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La conférence Aalborg+10 m’offre
une excellente occasion de réaffir-
mer à quel point je suis heureuse
de participer au mouvement euro-
péen pour le développement ur-
bain durable. Grâce à l’adoption
de la Charte d'Aalborg, plus de
2000 collectivités locales partici-
pantes ont fait avancer l'esprit de
l'Agenda local 21 dans toute

l’Europe, un événement qui souligne le rôle des autorités
locales dans la réalisation des objectifs de développement
durable. L’organisation de la conférence Aalborg+10 est
aujourd’hui un élément crucial dans la transformation de
l'Agenda local en Actions locales. Les Engagements
d'Aalborg, vus comme un ensemble de cibles à adapter aux
situations spécifiques localement rencontrées, aideront de
très nombreuses villes à passer des paroles aux actes. Cette
avancée coïncidera largement avec la future Stratégie
thématique sur l'environnement urbain de l’Union euro-
péenne, telle que présentée dans le 6ème Programme
d'action pour l’environnement, qui traitera des problèmes
écologiques complexes rencontrés dans les zones urbaines. 
J’ai hâte de venir me joindre à vous à Aalborg en juin, et je
voudrais remercier le Conseil municipal et les services admi-
nistratifs de la ville pour l’immense travail accompli dans le
but d’accueillir cet événement.

Margot Wallström
Commissaire européen à l'environnement

Je suis très heureux que la ville
d'Aalborg accueille de nouveau la
très importante Conférence euro-
péenne des villes durables. Au
cours de la décennie qui s’est
écoulée depuis la première Con-
férence d'Aalborg tenue en 1994,
de nombreuses initiatives excep-
tionnelles de développement du-
rable ont été lancées dans de nom-
breuses villes réparties dans toute l'Europe. L'énorme
soutien apporté à la Charte d'Aalborg est la preuve irréfu-
table de sa valeur. Aujourd’hui, le moment est venu de faire
l’inventaire des résultats obtenus et d’envisager nos actions
futures. Avec les Engagements d'Aalborg, nous aurons une
excellente occasion de relever les défis à venir et de réaffir-
mer l’engagement de nos villes vers une durabilité à long
terme.
Je ne doute pas un instant que nous travaillons tous à faire
évoluer les Engagements d'Aalborg vers un outil partagé et
essentiel, utilisable dans les futures actions menées en ma-
tière de durabilité. Vous pouvez faire le premier pas en par-
ticipant à la conférence, et je me réjouis à l’idée de vous
accueillir tous très bientôt à Aalborg. Je peux vous garantir
qu'Aalborg sera l'une des premières villes à signer les Enga-
gements d'Aalborg !

Henning G. Jensen
Maire de la Ville d'Aalborg

LLaa  vviillllee  dd''AAaallbboorrgg,,
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fféérreennccee  eeuurrooppééeennnnee
ddeess  vviilllleess  dduurraabblleess..
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Vous êtes invités à célébrer dix années de partenariat entre
les réseaux européens de collectivités locales, les collectivi-
tés locales européennes et la Commission européenne,
débouchant aujourd’hui sur la participation de plus de 2000
collectivités locales à la Campagne européenne des villes
durables. Aalborg+10 donnera à ses participants l'occasion
de passer en revue dix ans d'actions locales menées en ma-
tière de durabilité et de fixer de nouveaux objectifs pour
passer de l'Agenda à l'Action et de la Charte d’Aalborg aux
Engagements d’Aalborg !

Les Engagements d'Aalborg, qu’est-ce que c’est ?

Les Engagements d'Aalborg sont un ensemble d'engage-
ments partagés qui seront mis en application conjointe-
ment par de nombreuses collectivités locales à travers toute
l'Europe. Le document finalisant les Engagements d'Aal-
borg sera divisé en deux parties : un engagement général,
qui sera approuvé par les villes le souhaitant, ainsi qu’un
plan d'action permettant d’atteindre des cibles spécifiques.

De quelle façon les Engagements d'Aalborg 

différeront-ils de la Charte d'Aalborg ?

Les Engagements d'Aalborg exigeront des collectivités loca-
les qu’elles définissent des cibles quantitatives et qualitati-
ves claires, permettant de mettre en pratique les principes
de durabilité urbaine définis dans la Charte d'Aalborg.
Signer les Engagements d'Aalborg, ce sera approuver auto-
matiquement la Charte d'Aalborg, bien qu’une signature
séparée de la Charte soit toujours possible.

Comment les Engagements d'Aalborg pourront-ils 

être adaptés aux diverses situations locales ?

Les Engagements d'Aalborg sont conçus comme un outil
flexible, pouvant être adapté aux actions, aux situations et
aux résultats locaux. En signant les Engagements d'Aalborg,
les collectivités locales intégreront un processus de désigna-
tion d’objectifs, initié dans le dialogue avec leur base locale
et incorporant l’Agenda 21 local existant ou d'autres plans
d'actions de durabilité.

Quels bénéfices pourront en retirer les 

collectivités locales ?

Les Engagements d'Aalborg renforceront les efforts déve-
loppés en matière de durabilité urbaine dans l'ensemble de
l'Europe et aideront à revitaliser l’Agenda local 21 et à fixer
de nouveaux objectifs aux processus, stratégies et actions
de durabilité. 
La Charte d'Aalborg ayant posé les bases d'un mouvement
européen en pleine croissance, les Engagements d'Aalborg
réaffirmeront les raisons de développer des efforts com-
muns au sein de la Communauté européenne en vue d’ac-
tions locales en matière de durabilité. 

Quelles seront les prochaines étapes ?

Au cours de la procédure de suivi, les signataires apporte-
ront des informations sur leurs engagements, objectifs et
résultats à une évaluation de « l’état de la durabilité locale
en Europe », qui servira de guide aux futures activités me-
nées au sein de la Campagne européenne des villes dura-

bles, et soutiendra le suivi et l’étalonnage des performances
entre les collectivités locales participantes.

Quel est le contexte politique ?

Les Engagements d'Aalborg correspondent parfaitement
avec plusieurs documents politiques, par exemple l'Appel
de Johannesbourg et la Stratégie thématique urbaine de
l'Union européenne présentée dans le 6ème Programme
d'action pour l’environnement.

Comment pouvez-vous vous impliquer ?

Vous pouvez apporter votre contribution à la formulation
des Engagements d'Aalborg ! Une première version (avant-
projet) sera disponible pour consultation sur
www.aalborgplus10.dk à partir de début avril 2004.
L’avant-projet des Engagements d'Aalborg sera de plus dis-
cuté, modifié et approuvé durant la conférence
Aalborg+10. Les collectivités locales auront la possibilité de
signer le document approuvé pendant la cérémonie de
clôture, le vendredi 11 juin 2004. 

C’est en ma qualité de maire de
Hanovre que j'ai accepté la prési-
dence du Conseil politique de la
Campagne européenne des villes
durables il y a plus de six ans, re-
connaissant ainsi la responsabilité
particulière que l'Agenda 21 avait
assignée aux collectivités locales

dans la mise en œuvre des nou-
veaux objectifs exigés par le concept de développement
durable. Les collectivités locales européennes et leurs
réseaux ont lancé des activités diverses durant la der-
nière décennie, afin d’intégrer ce nouveau concept dans
les principes fondamentaux du développement urbain
en Europe.
Au moment où j’écris ces lignes, la campagne est en
pleine évolution positive. Aujourd'hui, dix ans après sa
création, le premier objectif poursuivi doit être le
soutien du processus d’intégration et du passage de
l'Agenda à l'Action. Au nom de la Campagne, je vous
invite à participer à la conférence Aalborg+10 et à
prendre une part active à ce processus ! Saisissez cette
occasion pour réaffirmer votre engagement à intensifier
le mouvement vers une durabilité entièrement intégrée
et à créer une impulsion que rien ne pourra arrêter à
travers toute l'Europe.

Herbert Schmalstieg, Maire de Hanovre
Président du Conseil politique de la Campagne
européenne des villes durables



Je crois que le futur posera un véritable défi
pour la population du monde entier dans
leur recherche d’un développement du-
rable. La coopération entre le Nord et le Sud
doit être continue et non sporadique. Nous
ne devons pas oublier que nous partageons
la mission de sauvegarder notre planète et
que les villes et les autorités locales ont une
responsabilité spécifique et un rôle impor-

tant à jouer. En tant que maire de Rome, je soutiens vi-
vement la conférence Aalborg+10, car elle représente
l’occasion idéale pour nous tous de réaffirmer notre en-
gagement sincère pour un futur plus durable !

Walter Veltroni, Maire de Rome 

1 Biens naturels communs
qualité de l'eau · biodiversité · zones naturelles · énergie ·
qualité des sols · qualité de l’air

2 Consommation responsable et choix de style de vie
consommation réduite des ressources naturelles · préven-
tion du gaspillage · réutilisation et recyclage · gestion des
déchets · énergies renouvelables · achats responsables ·
construction durable

3 Trafic limité, mobilité améliorée
utilisation réduite des véhicules privés · transports en com-
mun · possibilités de marcher et rouler en bicyclette · trans-
ports plus sûrs et plus sains · systèmes de mobilité intégrés ·
nouvelles technologies · accessibilité · systèmes coordonnés
de distribution

4 Planification et urbanisme – responsabilité croissante 
rénovation urbaine · héritage culturel · développement des
friches industrielles · espaces verts · utilisation jointe du ter-
ritoire · appartenance sociale

5 Économie locale viable
viabilité et emploi · partenariat privé-public · marchés ré-
gionaux · services de e-gouvernement · tourisme durable ·
modèles de financement innovants

6 Équité sociale et justice
réduction de la pauvreté · accès à l'éducation · culture ·
assurer de bonnes conditions de vie · justice entre les
générations · sûreté de la communauté · inclusion sociale ·
immigrants, personnes âgées, jeunesse

7 Actions locales pour la santé
facteurs locaux déterminants pour la santé · évaluations
d'impact sur la santé · environnements sociaux et physiques
de soutien · la santé dans la planification urbaine · l’équité
dans la santé · les partenariats 

8 Bonne gouvernance
responsabilisation, dialogue et participation · cohérence et
intégration · transparence · processus AL21 · éducation à la
durabilité et prise de conscience accrue

9 Gestion et évaluation de la durabilité
évaluation des processus de durabilité · comptes rendus de
durabilité · planification et gestion des risques · partena-
riats ville-région

10 Du local au global
notre impact sur l'environnement global et le climat global
· empreinte écologique · coopération internationale · paix
et prévention des conflits · commerce équitable · bois certi-
fiés

TThhèèmmeess  ddee  ccoonnfféérreennccee
Riga a été parmi les premières villes à signer
la Charte d'Aalborg et à l’utiliser avec succès
dans la conception et l’application de son
programme d'action environnemental
actuel. Dans une Union européenne élargie,
les villes comme Riga souhaitent faire avan-
cer la durabilité locale et attendent donc
avec grand intérêt les nouvelles impulsions

que cette conférence initialisera.

Gundars Bojãrs, Maire de Riga

Depuis la première conférence d'Aalborg,
l'idée de l'Agenda local 21 a inspiré des mil-
liers d'autorités locales dans le monde
entier. Les recherches menées ont prouvé
que la meilleure partie du processus AL21 et
des processus semblables est celle où les
participants ont travaillé d’arrache-pied
pour impliquer les collectivités et les ONG
locales et ont essayé de lier le global au

local. J'espère foncièrement qu'Aalborg+10 sera une
réunion riche de résultats pour tous ceux d’entre nous
qui travaillent à la création de collectivités plus durables.

Chris Church, vice-président
ANPED – Alliance nordique pour la durabilité

La conférence d’Aalborg en 1994 fut un
point de départ riche d’inspiration pour les
autorités locales de toute l’Europe sur la
route menant au développement durable.
Dix ans d'expérience et de travail acharné
ont produit des résultats exceptionnels et
tangibles dans le domaine de la durabilité
urbaine, mais les défis à long terme se sont
également aggravés, et ils exigent des

réponses énergiques et des outils adaptés. Les autorités
locales sont prêtes à assumer leur rôle central et à s’en-
gager pour un monde plus durable.

Imma Mayol I Beltrán, Adjointe au maire et Responsable
des services de l’environnement, Ville de Barcelone



PPRROOGGRRAAMMMMEE

MARDI  8 JUIN 2004

19:00 - 20:30 Inscription et réunion informelle 

MERCREDI  9 JUIN 2004

08:30 - 09:30 Inscription

Séance plénière no 1 Bienvenue et ouverture
Modérateur : Jeremy Smith, Secrétaire général du CCRE

10:00 - 10:10 Discours d’accueil : Henning G. Jensen, Maire d'Aalborg

10:10 - 10:30 Le Danemark durable : national contre local ?
Hans Chr. Schmidt, Ministre danois de l'environnement 

10:30 - 10:50 Les collectivités locales dans un monde en cours de mondialisation : tendances et perspectives
Klaus Töpfer, Administrateur délégué du PNUE (à confimer)

10:50 - 11:20 Kaléidoscope européen d'actions locales
Maires européens

Séance plénière no 2 De la Charte aux Engagements 
Modérateur : Gino van Begin, Directeur européen de l’ICLEI

11:50 - 12:10 10 ans de Charte d'Aalborg
Prudencio Perera, Directeur, DG Environnement de la Commission européenne (à confirmer)

12:10 - 12:30 Un pas en avant : de la Charte aux Engagements 
Beate Weber, Maire d'Heidelberg 

12:30 - 12:40 Message de la conférence internationale sur les énergies renouvelables « Renewables 2004 » : 
Engagements internationaux, nationaux et locaux pour l'énergie durable

12:40 - 13:00 Les thèmes de conférence et leur prise en considération au sein des séances de travail
Bob Evans, Université de Northumbria

13:00 - 14:30 Déjeuner

Séances de travail A Evaluer le passé : analyse des dix dernières années d'actions locales en matière de durabilité
14:30 - 16:00

Séances de travail B Actions locales en matière de durabilité : obstacles et progrès
16:30 - 18:00

18:00 - 19:30 Réception organisée par la Ville d'Aalborg

Veuillez visiter 
wwwwww..aaaallbboorrggpplluuss1100..ddkk  
suivant afin de consulter le
programme ainsi que les récents
développements en terme
d’organisation de la conférence. 



JEUDI  10 JUIN 2004

Séance plénière no 3 Mise au point à mi-parcours

09:00 - 09:30 Matière à réflexion !

Séances de travail C Actions locales en matière de durabilité : obstacles et progrès
09:30 - 11:00

Séances de travail D Actions locales en matière de durabilité : obstacles et progrès
11:30 - 13:00

13:00 - 14:30 Déjeuner

Séances de travail E Inspiring Futures : de la Charte aux Engagements 
14:30 - 16:00

16:00 - 17:30 Cérémonie de la Charte d'Aalborg, réception et discours sur les lieux de l'Exposition

19:00 Dîner dansant

VENDREDI  11 JUIN 2004

Séance plénière no 4 Évoluons !
Modérateur : (à confirmer)

09:00 - 09:15 Coopération au-delà des frontières européennes
Représentant des Cités et Gouvernements Locaux Unis

09:15 - 10:00 Évolution de l'Agenda pour la durabilité
Table ronde. Modérateur : Paul Taylor, UN-HABITAT (à confimer)

10:00 - 10:30 Visions pour la Campagne européenne des villes durables
Herbert Schmalstieg, Maire de Hanovre et représentant de la Campagne 
européenne des villes durables

10:30 - 11:00 Libre prise de parole

Séance plénière no 5 Inspiring Futures
Modérateur : Emilio D'Alessio, Ville d'Ancona et Association italienne 
pour l'Agenda local 21

11:30 - 11:50 Les Engagements d'Aalborg – Avant-projet finalisé et actions futures
Groupe de rédaction des Engagements d'Aalborg 

11:50 - 12:20 Les Engagements d'Aalborg dans le contexte des politiques urbaines de l’Union européenne
Margot Wallström, Commissaire européen à l'environnement

12:20 - 13:00 Cérémonie d’approbation et de signature des Engagements d'Aalborg 

13:00 - 13:15 Quelles seront les futures actions ?
Henning G. Jensen, Maire d'Aalborg, et l'équipe de la conférence

13:15 - 14:00 Déjeuner de clôture

13:15 - 14:30 Déjeuner des maires – sur invitation seulement

14:30 - 17:00 Visites techniques

SAMEDI  12 JUIN 2004

10:00 - 15:00 Excursions « découverte de la nature »



Les séances de travail traiteront des dix thèmes de la
conférence et refléteront les stratégies, idées et projets
actuellement développés et recueillis par la voie d’un appel
à contributions.

Les séances de travail rassembleront de petits groupes de
participants et se dérouleront sous diverses formes: tables
rondes, discussions portes ouvertes («fishbowl discussions»)
ou exposés de bonnes pratiques. Les sessions pourront être
adaptées sur mesure en fonction des groupes d'intérêt
spécifiques, tels que des experts techniques, des élus ou des
participants venant d'une même région.

Elles aborderont les thèmes sous divers angles, créant des
liens croisés utiles. Elles pourront par exemple aborder le
thème de la mobilité perçue dans une perspective sociale,
politique ou gestionnaire (par exemple accessibilité, planifi-
cation participative de la mobilité ou systèmes de gestion
intégrés des transports).

Les séances de travail seront réparties sur cinq créneaux
horaires, A à E, de 90 minutes chacun. Elles présenteront les
différents thèmes, les discuteront en profondeur et explo-
reront des voies permettant de les traduire dans des actions
futures.

Séances de travail A
Évaluer le passé : analyse des dix dernières années
d'actions locales en matière de durabilité

Les sessions fourniront une analyse préliminaire des dix
thèmes de la conférence, posant les questions suivantes :

Comment les principes de la Charte d'Aalborg ont-ils été
traduits en termes de politiques et d’actions locales ? 

Les stratégies qui en ont résulté ont-elles aidé à atteindre
les objectifs fixés par la Charte d'Aalborg ?

Séances de travail B, C et D
Actions locales en matière de durabilité : obstacles et
progrès

Ces sessions évalueront le processus jusqu'ici développé, via
des présentations de projets actuellement mis en œuvre,
d’études de cas et de bonnes pratiques.

Quelles actions ont-elles mené à des résultats durables
positifs ? Quels règlements et quels outils ont été dévelop-
pés ?

Quels obstacles ont été rencontrés, et comment ont-ils
pu être surmontés ? Des problèmes semblables rencontrés
dans différentes parties de l'Europe mènent-ils à des solu-
tions semblables ?

Séances de travail E
Inspiring Futures : de la Charte aux Engagements 

Les séances finales se concentreront sur l’avant-projet
d’Engagements d'Aalborg et sur la façon dont les collectivi-
tés locales peuvent les utiliser avec succès pour passer de
l'agenda à l'action.

Comment les Engagements d'Aalborg peuvent-ils être
adaptés en pratique ? Quels processus doivent être mis en
place ?

Quelles mesures doivent être prises ? Quelles technolo-
gies peuvent être utilisées ?

Quelles options de financement sont disponibles ? Quel-
les structures - disponibles - de soutien sont nécessaires ?

SSééaanncceess  ddee  ttrraavvaaiill

LLaanngguueess
Durant toutes les sessions plénières, une traduction simulta-

née sera assurée en anglais, français, allemand, italien et

espagnol. La langue de travail générale sera l'anglais, ex-

cepté lors d’ateliers bilingues particuliers.

DDééccoouuvvrreezz  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ssoolluuttiioonnss
dduurraabblleess  llooccaalleess!!
Découvrez par vous-même des initiatives et des projets de

développement durable locaux. Neuf visites techniques

vous permettront d’étudier des solutions durables aux défis

environnementaux et sociaux, et quatre excursions «

découverte de la nature » vous amèneront au cœur des

paysages uniques du Jutland du nord. Les visites techniques

auront lieu le vendredi 11 juin et les excursions «

découverte de la nature » le samedi 12 juin. De plus, le

Centre danois d’écologie urbaine (Danish Centre for Urban

Ecology) propose un voyage d'étude à travers le Danemark,

permettant de visiter divers projets environnementaux, qui

se terminera à Copenhague ; du samedi 12 juin au

dimanche 13 juin. Informations et inscription sur

www.aalborgplus10.dk 

LLiieeuu
Aalborg Congress & Culture Center, Aalborg, Danemark

PPrréésseenntteezz  vvooss  rrééssuullttaattss!!
L'exposition vous offre une occasion unique de présenter 

des exemples de solutions et de produits durables. 

L'exposition propose un lieu de rendez-vous accueillant et

parfaitement adapté à l'échange d'expériences et à l’établis-

sement de contacts avec les participants à la conférence. 

L'exposition accueillera également une exposition d'affiches.

Informations et réservation sur www.aalborgplus10.dk 

OOrrggaanniisseezz  ddeess  éévvéénneemmeennttss  sseeccoonnddaaiirreess!!
Ce rassemblement européen majeur de responsables im-

pliqués dans le domaine du développement urbain durable

représente une excellente opportunité d’organiser des réu-

nions, par exemple celui du conseil de direction de votre orga-

nisation les 8, 11 et 12 juin, et ce sur les lieux de la conféren-

ce. L’ensemble des coûts devra être à votre charge ou à celle

de votre organisation. Pour de plus amples informations,

veuillez faire parvenir un courriel à aalborgplus10@akkc.dk 



City of Aalborg, Denmark

The County of North Jutland, 
Denmark

European Commission Directorate 
General Environment 

Association of Cities and
Regions for Recycling

(ACRR)
Malmö Stad 

(City of Malmö) 
Union of Baltic Cities

(UBC)

World Health 
Organisation (WHO) –

Healthy Cities

Climate Alliance 
– Klima-Bündnis – 

Alianza del Clima e.V.

Agende 21 Locali Italiane 
(Italian Association for 

Local Agenda21)

Ajuntament de Barcelona (Barcel-
ona City Council) and Diputació of

Barcelona

EUROCITIES
Landeshauptstadt Hannover 

(City of Hannover) Medcities Energie-Cités

OOrrggaanniissaatteeuurrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee

SSoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerrAAaallbboorrgg++1100  eesstt  
oorrggaanniissééee  ddaannss  
llee  ccaaddrree  ddee  llaa  
CCaammppaaggnnee  ddeess
vviilllleess  eeuurrooppééeennnneess
dduurraabblleess

www.sustainable-cities.org

FFiicchhee  ddee
ppaarrttiicciippaattiioonn  
eett  ffrraaiiss  

Frais de participation: 350 €
Tarif réduit: 175 €

Veuillez trouver la liste des
pays auxquels s'applique le
plein tarif sur le site: 
www.aalborgplus10.dk
ou en vous reportant au
formulaire de participation. 
Si possible, veuillez vous
inscrire en-ligne.

Hôte de la conférence et respon-
sable pour la logistique, le pro-
gramme général de la conférence 
et le processus des Engagements
d'Aalborg:

City of Aalborg
Aalborg+10 
Secretariat

Europa Plads 4
P.O. Box 149
DK-9100 Aalborg
Phone: +45 9935 55 55
Fax: +45 9935 55 33
aalborgplus10@akkc.dk

Responsable pour le programme
général de la conférence et le
processus des Engagements
d'Aalborg:

Council of 
European 
Municipalities 
& Regions

Rue d'Arlon 22
B-1050 Bruxelles
Phone: +32 2 500 05 38
Fax: +32 2 511 09 49
aalborgplus10@bxl-ccre.org

Responsable pour l’appel à
contributions, les ateliers et le
processus des Engagements
d'Aalborg:

Local Governments 
for Sustainability

Leopoldring 3
D-79098 Freiburg
Phone: +49 761 368 92 22
Fax: +49 761 368 92 29
aalborgplus10@iclei-europe.org

CCoo--oorrggaanniissaatteeuurrss
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