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Alors que le récent rapport du GIEC rappelle 
plus que jamais la nécessité d’un véritable 
changement d’échelle pour l’action 
climatique, la Ville de Lille a souhaité réunir 
ses villes partenaires, à l’occasion de 
l’anniversaire historique de plusieurs de ses 
jumelages, pour montrer, ensemble, que les 
villes et les collectivités locales sont les 
premiers acteurs du changement par les 
actions concrètes qu’elles mènent au 
quotidien et au plus proche des citoyens, 
pour le climat, l’énergie, la qualité de l’air ou 
l’utilisation efficace des ressources. 
L’évènement portera à la connaissance des 
Lillois-es- le faisceau d’actions mis en œuvre 
par ces villes partenaires et permettra 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
villes. 

As the recent IPCC report reminds us that a 
change of scale in our climate action is more 
than ever necessary, the City of Lille has 
wished to gather its partner cities at the 
occasion of the historical anniversary of 
several of these partnerships. Our aim is to 
show that, together, cities and local 
authorities are on the first line to induce 
change through daily, grassroot, concrete 
actions for energy, climate, air quality or 
resource efficiency. The event will bring to 
Lille’s citizens’ attention the wide range of 
actions implemented by partners cities, and 
will allow exchange of good practices 
between cities. 



 

Interprétariat (casques et cabines de traduction): anglais, français, allemand, arabe 

Translation provided (translation booths and headphones): English, French, German, 
Arabic 

 

Modération: Marie-Pierre BRESSON, Adjointe au Maire de Lille en charge des coopérations 
internationales et européennes et du tourisme 

Moderator: Marie-Pierre BRESSON, Deputy Mayor of Lille in charge of European and 
international cooperation and Tourism 

 

Présentations : 

Presentations : 

 

Des politiques urbaines intégrées pour et par les citoyens 
Integrated urban policies for and by the citizens 
 
Martine AUBRY, Maire de Lille, France / Mayor of Lille, France 
Lille, ville engagée dans la lutte pour le climat – la démarche « Ensemble vers Lille capitale 
verte »  
Lille, a city committed for climate action: Together towards Lille Green Capital 
 
Judith BLAKE, Présidente du Conseil municipal de Leeds, Royaume-Uni / Leader of Leeds City 
Council, United-Kingdom 
La Commission climat de Leeds  
Leeds Climate Commission 

 
Mohamed Yazid Cherif BENMOUSSA, Président de l’Assemblée Populaire communale de 
Tlemcen, Algérie / President of the City Council of Tlemcen, Algeria  
Environnement et développement durable à Tlemcen 
Environment and sustainable development in Tlemcen 
 
Guido MONTANARI, Vice-Maire délégué à la planification stratégique et à la régéneration 
urbaine de Turin, Italie / Vice-Mayor in charge of urban strategic planning and of urban 
regeneration of Torino, Italia 
La révision du plan directeur de la ville d’une perspective environnementale 
The revision of the city Master Plan with an environmental perspective 
 
Adly YAISH, Maire de Naplouse, Palestine / Mayor of Nablus, Palestine 
Les accomplissements de Naplouse pour la réalisation des Objectifs de développement durable 
Nablus’ achievements according to sustainable development goals 
 
 
 



 

 

Kathrin HOYER, Adjointe au Maire déléguée à l'Environnement, la Culture et au Sport d’Erfurt, 
Allemagne / Deputy Mayor in charge of environment, culture and sport of Erfurt, Germany 
L’utilisation de l’énergie solaire à Erfurt 
The use of solar energy in Erfurt 
 
Arno BONTE, Vice-Maire à la Durabilité, à l’Air pur et à la Transition énergétique de Rotterdam, 
Pays-Bas / Vice-Mayor for Sustainability, Clean Air and Energy Transition of Rotterdam, The 
Netherlands  
L’Accord « Energie » de Rotterdam 
The Rotterdam Energy Agreement 
 
Georges MISCHO, Député-Maire d’Esch-sur-Alzette, Luxembourg / Member of Parliament 
Mayor of Esch-sur-Alzette, Luxemburg 
« Vision gold » : programme de travail et réalisations dans le cadre du Pacte climat  
« Vision gold »: work program and realizations in the framework of the Climate pact 
 
Echanger et coopérer pour le climat 
Expertise exchanges and climate cooperation 
 
Amadou Mansour FAYE, Maire de Saint-Louis-du-Sénégal et Ministre de l’hydraulique et de 
l’assainissement du Sénégal / Mayor of Saint-Louis-du-Sénégal and Minister for Hydroelectric 
power and sanitation of Senegal 
Le projet biogaz mené entre Saint-Louis et Lille 
The biogas project between Saint-Louis and Lille 
 
Willy DEMEYER, Bourgmestre de Liège, Belgique / Mayor of Liège, Belgium 
« Quartiers à action climatique » et « Accélérer la rénovation des copropriétés » 
Climate Active Neighbourhoods and Accelerating Condominium Retrofitting 
 
Mohammed ZINE, Membre du Conseil de la commune d’Oujda, Maroc / Member of Oujda City 
Council, Morocco 
Le Projet de Coopération Décentralisée pour une Energie Durable, mené avec la Ville de Lille 
The Decentralized Cooperation project for Sustainable Energy, led together with the City of Lille 

 
Andreas WOLTER, Vice-Maire délégué aux relations internationales de Cologne, Allemagne / 
Vice-Mayor for international relations, Cologne, Germany 
Les alliances climatiques de la Ville de Cologne à l’international 
Cologne’s international climate alliances 

 
 

 
 
Cocktail d’échange 

Networking cocktail 

 


