
PRIORITÉS  DU PROGRAMME 2010

Le transport et la mobilité sont actuellement des défis importants auxquels les agglomérations urbaines 
font face. Un mode de vie basé sur la dépendance automobile contribue à des congestions routières, 
à la pollution de l’air et sonore ainsi qu’aux émissions de gaz à effets de serre, nuisant ainsi à la santé 
et à la sécurité et provoquant des défis permanents pour l‘utilisation des sols et l’aménagement des 
villes. Suivant de près la promotion considérable des biocarburants au cours des dernières années, 
la nouvelle tendance vers l’e-mobilité offre des solutions intéressantes pour la mobilité urbaine et ses 
défis. La mobilité dans un monde d’après pétrole nécessite de nouvelles options. L’utilisation des 
énergies propres, l’approvisionnement sécurisé et suffisant des énergies renouvelables, ainsi que la 
durabilité de toute la chaîne de production énergétique représentent quelques secteurs clés qu’il faut 
examiner afin de trouver des solutions durables, tout en prenant compte que la compétition entre le 
secteur énergétique et la production alimentaire reste un défi majeur.

La planification des transports et la mobilité vont au-delà des carburants et de la machinerie. Cela 
est aussi en rapport avec les comportements individuels, les options disponibles et les limitations. 
Diminuer la demande en mobilité, donner préférence aux modes de transports non-motorisés et 
renforcer le transport public sont aujourdh‘ui des éléments fondamentaux de tout plan de mobilité 
urbaine. Cependant, les attentes et les perspectives  en terme de carburants « propres » ont 
vraisemblablement des impacts sur le développement de telles stratégies. De manière positive ou 
négative ? Cela reste à voir... La conférence Local Renewables Freiburg 2010 traitera ces sujets dans 
des ateliers et séances de discussion qui poseront les questions suivantes:

•	 Biocarburants, e-mobilité, ou les deux? Quels sont les différents points de vue?
•	 E-mobilité et changements d’infrastructures en agglomeration - que faut-il pour y parvenir ?
•	 E-mobilité et les énergies renouvelables pour le transport - offre et demande suffisantes ?
•	 Changer de carburant ou changer de modèle  - comment atteindre une véritable mobilité durable ?
•	 Quel peut être le rôle des énergies renouvelables dans le transport public et le covoiturage ?

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

A l’occasion de la conférence „Les énergies renouvelables locales – Local Renewables Freiburg 
2010“, plus de 300 représentants issus de milieux différents sont attendus à Freiburg en octobre. 
Des représentants de collectivités locales de l’Europe et du monde entier, des décideurs à tous 
les échelons, des fournisseurs en énergie, des représentants d’entreprises et des experts en 
énergies renouvelables et en mobilité urbaine se réuniront afin de débattre, échanger et partager 
leurs idées sur les politiques et les actions locales, les conditions cadres et les développements en 
infrastructures et en technologies renouvelables.

La ville hôte – Freiburg, Green City
Freiburg est reconnu au niveau international pour ses 
approches environnementales et son utilisation avancée 
de l’énergie solaire et autres énergies renouvelables. La 
ville est aussi reconnue pour sa politique de transport 
et de mobilité urbaine. La région Solaire Freiburg est 
heureuse de partager ses expériences accumulées au 
cours de nombreuses années et offre une réelle vitrine 
de gestion énergétique durable avec une multitude 
de solutions techniques, organisationnelles et socio-
économiques efficaces liées aux énergies renouvelables et 
aux solutions de mobilité urbaine.

ICLEI – Local Governments for Sustainability
Les villes ne deviendront durables qu’en réduisant 
considérablement leur consommation en ressources 
et en développant des mesures pour la protection 
du climat. En tant qu’association internationale 
d’autorités locales, ICLEI soutient ses membres et 
leurs partenaires dans leur désir de devenir leader en 
matière d’efficacité énergétique, de gestion durable et 
de bonne gouvernance. A travers la campagne Cities 
for Climate Protection et l’initiative Local Renewables, 
ICLEI fournit des informations, motive et soutient 
nombreuses collectivités locales dans le monde entier.

1er AVIS DE CONFÉRENCE

www.local-renewables-conference.org/freiburg2010

PROGRAMME & 
INSCRIPTION

ICLEI Europe Conference Team
Leopoldring 3
D-79098 Freiburg, Germany
Tel: +49-761/368 9220
Fax: +49-761/368 9229
E-mail: lr2010@iclei.org 
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