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Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux est la rencontre internationale de maires,
gouverneurs et représentants de haut niveau la plus grande et influente, organisée tous les trois ans
par Cités et Gouvernements Locaux Unis-CGLU.
Le Sommet aura lieu du 12 au 15 Octobre 2016 au Centre International Corferias, à Bogota D.C. en
Colombie, avec plus de 3.000 participants: dirigeants locaux et régionaux de plus de 100 pays, organisations internationales, médias, agences de développement, institutions financières, universités et la
société civile.
Deux agendas simultanés
En plus du programme du Congrès mondial de CGLU, un Agenda Parallèle sera offert pour la
première fois, qui projette la ville de Bogotá à l’horizon 2050. Les défis et opportunités des villes en
croissance seront discutés avec des experts internationaux et nationaux.

Plus de 135 activités aux formats innovants comme des séances plénières,
forums, ateliers et plateformes de travail.

Programme du Congrès
mondial CGLU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plénières
Dialogues politiques
Plateformes de travail
Forums et ateliers
Réunions statutaires
Bureau exécutif
Assemblée générale
Conseil mondial
2ème l'Assemblée mondiale des
gouvernements locaux et régionaux

GUILLERMO DIETRICH

(Argentine),
Ministre des
Transports d'Argentine

Economiste. En tant que Sous-secrétaire des Transports de la ville
de Buenos Aires entre 2009 et
2015, il a développé le Metrobus,
le réseau de pistes cyclables "bicisendas", réduit l’utilisation de la
voiture en centre-ville et conduit
la piétonisation de 33 blocs. Il a été
nommé Ministre des Transports
d’Argentine en 2015.

Agenda Bogota 2050
• Environ 160 experts
• Plénières, sessions spéciales,
forums, débats et ateliers
• Expo Bogota
• Maquette de Bogota avec un
système de mapping

AMANDA BURDEN

(États-Unis)
Directrice de Planification
Urbaine, Bloomberg Associates
Urbaniste, elle a dirigé le Département de Planification Urbaine
de New York pendant le mandat
de Michael Bloomberg entre 2002
et 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.

