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Dans le cadre du Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, Bogota vous invite à participer à
l’Agenda Parallèle qui projette la ville de Bogota à l'horizon 2050, et aura lieu à Corferias
simultanément à l’Agenda Statutaire de CGLU. Plus de 50 sessions spéciales et ateliers seront organisés
pour échanger des expériences et bonnes pratiques liées aux déﬁs et opportunités dans les domaines
de la gouvernance locale et du développement urbain. Environ 180 experts internationaux, nationaux
et locaux partageront avec le public leurs meilleures pratiques autour de quatre thèmes: le
Développement et Ville, Durabilité Environnementale, Education, Culture et Société, et Gouvernance.

D'autres activités novatrices seront proposées par la ville de Bogota pendant le Sommet, comme l’Expo Bogota et
une Maquette de 100% de la ville, imprimée en 3D avec un système de mapping, qui permet de visualiser la ville
actuelle et la Bogota du futur.

ENRIQUE PEÑALOSA, Maire de Bogota D.C., Colombia

Dans son Plan de Développement 2016-2020 « Bogota Meilleure pour Tous», Enrique Peñalosa, maire de Bogota D.C.,
imagine une ville tournée vers l'avenir où le bonheur est la force motrice du développement social des citoyens, au
travers de trois piliers: la qualité de vie, la démocratie urbaine et la construction de communautés.
Après avoir été consultant en mobilité urbaine dans de nombreuses villes à l’international, Peñalosa construira durant
cette seconde administration, la première ligne de Métro, de nouvelles voies de Transmilenio, 6 hôpitaux, 30 écoles, le
Centre de commandement et de contrôle pour la sécurité citoyenne, et renforcera la structure environnementale de la
ville par le biais d’un circuit formé par le Sentier des papillons, les Bords de la rivière de Bogota et les parcs Tunjuelo,
San Rafael et Tomine.

AMANDA BURDEN (Etats-Unis), Directrice de Planiﬁcation Urbaine à Bloomberg Associates

Urbaniste, elle a été Directrice du Département d’Aménagement Urbain de la ville de New York et Présidente de la
Commission de Planiﬁcation Urbaine pendant le mandat de Michael Bloomberg de 2002 à 2013. Elle est devenue une
consultante internationalement reconnue pour conseiller des villes en amélioration de la qualité de vie des citoyens
dans le monde entier. Elle est actuellement Directrice de Planiﬁcation urbaine à Bloomberg Associates.

GUILLERMO DIETRICH (Argentine), Ministre des Transports d’Argentine

Economis

te avec un diplôme en négociation et MBA Magna Cum Laude de la Business School IAE de l'Université Australe. En
tant que Sous-secrétaire des Transports pour la ville de Buenos Aires entre 2009 et 2015, il a développé le Metrobus,
le réseau de pistes cyclables "bicisendas", limité l'utilisation des voitures dans le centre-ville et conduit la piétonisation
de 33 blocs. En 2015, il a été nommé Ministre des Transports d’Argentine par l'actuel président Mauricio Macri.

