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Le Sommet
Le Sommet Culture de CGLU est la
principale rencontre mondiale sur les
villes, la culture et le développement
durable.

Le Sommet Culture d’Izmir se fonde sur les
résultats des Sommets précédents : Bilbao
(2015), Jeju (2017) et Buenos Aires (2019).



Principales thématiques
Culture, environnement
et santé dans l’ère post-

covid19

Campagne
#Culture2030goal : Vers

un Objectif Culture

Culture et urgence
climatique

Droits culturels et 
communautés

Une perspective de 
genre dans les 

politiques culturelles

Économie créative
et Diversité
culturelle

Patrimoine culturel
et tourisme

Diplomacie culturelle

Accessibilité et culture

5ème anniversaire du 
Nouveau Programme 

pour les Villes

Culture 21 Actions : 
Villes Leaders et Pilotes

Culture, obstacles 
et inégalités

Les Sept Clefs

Prix International 
CGLU – Mexico – C21



Izmir
Ville de culture et  de nature
Izmir, perle de la Méditerranée, point d’intersection des cultures anciennes, 
accueillera le Sommet Culture de CGLU 2021 et vous attend avec toutes ses couleurs.



Izmir

Située sur la côte Ouest de la Turquie, sur les bords de la Mer Égée, 
Izmir compte plus de 8.500 ans d’histoire. La ville a accueilli différentes
civilisations et cultures. Aujourd’hui, la ville célèbre sa culture 
contemporaine unique à travers son patrimoine, sa cuisine et son style 
de vie en plein air, où la mer et les terres agricoles jouent un role majeur. 

Ville de culture et  de nature
www.visitizmir.org/en



Izmir

La vision Culturelle de la ville inclue la promotion d’Izmir en tant que ville d’arts, 
de design et d’innovation, le soutien d’un mode de vie écologique, ainsi que des 
modèles de production, de distribution et d’organization alternatifs. Izmir promeut
les relations transnationales et la diplomatie culturelle. La ville a développé un 
environnement culturel réussi qui se base sur les programmes de CGLU.

Ville de culture et  de nature
www.visitizmir.org/en



Participer est essentiel pour
- Donner forme à l’avenir de votre ville avec une perspective culturelle complète.
- Mettre en oeuvre les droits culturels au niveau local.
- Découvrir et apprendre d’Izmir.
- Intégrer une perspective de genre dans les politiques culturelles.
- Identifier les inégalités dans la participation culturelle.
- Explorer les politiques culturelles et l’urgence climatique.
- Promouvori la diplomatie culturelle localement.



Participer est essentiel pour
- Équilibrer le patrimoine, l’identité et le bienêtre dans le tourisme durable.
- “Localiser” les ODD à travers la perspective culturelle.
- Comprendre ce qu’est l’année internationale de l’économie créative.
- En savoir plus sur la Charte de Rome et ses 5 capabilités culturelles.
- Rejoindre la campagne #culture2030goal.
- Promouvoir la culture dans les Revues Locales Volontaires.
- Façonner le Pacte pour l’Avenir de CGLU avec une perspective culturelle complète.



#IzmirCultureSummit
#UCLGmeets

#UCLGculture
#Culture21Actions

#Listen2Cities Contact
Sommet Culture de CGLU 2021
culturesummit@uclg.org
www.uclg-culturesummit2021.org

Nous vous attendons à Izmir !

http://www.uclg-culturesummit2021.org/
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