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PRESS RELEASE //
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
The City of Malmo is hosting the 41st
edition of the INTA World Urban
Congress. Taking place a year and a
half after the UN World Conference
« Habitat III », INTA41 is the opportunity
to take stock of the action taken and
the operational mechanisms in place to
deliver the Sustainable Development
Goals.
Focusing on SGD nº17 the Congress
will engage all urban stakeholders,
irrespective of their institutional level,
scale of involvement or private, public
or third sector, in defining effective
partnerships and scalable networks of
shared expertise.
Urban stakeholders of supra national,
national, and local levels, academics
and
urban
practitioners,
and
representatives of the public, private
and civil society spheres will gather in
Malmö to promote new partnerships or
cooperative
and
collaborative
mechanisms to foster integrated and
sustainable urban development.

For more information please visit this
link

La ville de Malmö accueille le 41ème
Congrès Urbain Mondial de l’INTA. 18
mois après la Conférence « Habitat III »,
c'est l’occasion de prendre acte des
actions engagées et dispositifs en place
pour la mise en œuvre du Nouvel
Agenda Urbain et atteindre les Objectifs
du Développement Durable.
Avec l'accent mis sur l'ODD nº17 qui
s'adresse au partenariat, le Congrès est
l'occasion pour tous les acteurs de
l'urbain de définir leur espace de partage
de connaissances et d’expériences, et
de créer une plateforme de dialogue sur
les enjeux actuels et futurs du
développement durable. Toute initiative
qui permet une approche collaborative,
inclusive et participative du processus
décisionnel, est appelée à jouer un rôle
crucial
dans
l'amélioration
des
conditions de vie dans les villes partout
dans le monde.
Les mécanismes de partenariat et les
acteurs porteurs de changement sont
des leviers essentiels à la conduite de
politiques
urbaines
innovantes
et
responsables Elus, représentants des
secteurs public, privé et de la société
civile actifs à tous les niveaux
(supranational, national et local) seront à
Malmö pour construire de nouvelles
formes de coopération.
Pour plus d’informations rendez-vous sur
ce lien

ABOUT INTA AND CONGRESS PARTNERS //
À PROPOS DE L’INTA ET DES PARTENAIRES DU
CONGRÈS
Since 1975 INTA International Urban Development Association has
been an unparalleled a global membership association that brings
together the major actors in urban development, in order to jointly
establish new parameters for the sustainable and integrated
development of urbanised areas. INTA capitalises on the skills of its
members: Policy makers of national, regional and local government;
business leaders in real estate development, construction, engineering,
service provision, product development; preeminent thinkers and
research institutes; influential architectural and urbanism firms.
Depuis sa création en 1975, l’INTA, l’Association internationale du développement urbain,
née des grande politiques nationales des villes nouvelles, réunît décideurs et praticiens
publics et prives qui entendent mutualiser et partager leurs connaissances et savoir-faire,
expériences et pratiques, et qui défendent une vision intégrée, durable et transversale du
développement urbain.
Sa mission : la mise en relation de ses membres pour l’échange et le transfert de
compétences et de pratiques et contribuer, par la même, a ce qu’ils s’enrichissent de leurs
mutuelles différences.
The Nordic City Network is a Think Tank of urban and
regional planners and others, dedicated to developing
Nordic cities as attractive, innovative and democratic
Knowledge Cities.
Le Nordic City Network est un Think Tank ou groupe
de réflexion des aménageurs urbains et régionaux et d’autres acteurs de la ville, qui est dédié
à développer les villes Nordiques comme des villes attractives, innovatrices et démocratiques.
The city of Malmö, Sweden, is today a natural hub for people and
cultures from worldwide. It counts 322 574 inhabitants (2015). The
Öresund region has 3.9 million inhabitants, making it Scandinavia’s
largest labour market. 25% of the Swedish and Danish populations lives
in the Öresund region. Malmö aspires to be a sustainable city – socially,
economically and environmentally. Businesses, researchers, local
people and the city authorities are working closely together to reduce
health-related inequality, especially among children and youth.
La ville de Malmö, Suède, est aujourd’hui un hub naturel pour les gens
et les cultures du monde. Elle compte 322 574 habitants (2015). La région Öresund, avec ses
3,9 millions d’habitants, représente le plus gros bassin d’emplois de Scandinavie. 25% des
suédois et danois vivent dans cette région. Malmö aspire aussi à être une ville durable –
socialement, économiquement et environnementalement. Le secteur privé, la recherche, la
société civile et l’administration municipale travaillent main dans la main pour réduire les
inégalités en matière de santé, notamment auprès des jeunes et des enfants.
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