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Wilt u, als ambtenaar/overheidsmanager graag een
artikel publiceren over een thema, een praktijkervaring? Of wenst u een weetje te delen? Geef ons een
seintje, we nemen beslist contact met u op.
Aimeriez-vous en tant que fonctionnaire/manager gouvernemental publier un article sur un sujet spécifique
ou une expérience professionnelle? Vous désirez partager un fait? Contactez-nous et nous allons certainement
prendre contact avec vous.

Volgend eMagazine
Prochain eMagazine
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Zonder schriftelijke toelating van de uitgever mag
geen enkele tekst noch illustratie van 4INSTANCE,
geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de advertenties en artikels.
La reproduction des textes et photographies publiés
est interdite sans l’accord écrit de l’éditeur. L’éditeur
n’est pas reponsable des articles et publireportages.
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ART & Design Atomium Museum
De la collection privée du Plasticarium à un musée d’art et de design à Bruxelles
Nouveau musée à Bruxelles, le Art & Design
Atomium Museum voit le jour suite à l’acquisition
de la collection du Plasticarium par l’Atomium.

Issu du sauvetage d’une collection désormais accessible
au grand public, le ADAM a pour ambition de devenir
une référence muséale en matière d’expositions d’art et
de design dans la capitale de l’Europe.
Le Art & Design Atomium Museum, installé sur le plateau du Heysel, à deux pas de l’Atomium, s’étend sur
près de 5.000m2. Le Plasticarium, un ensemble singulier
et unique au monde, regroupe plusieurs centaines d’objets en plastique allant du plus usuel à l’oeuvre d’art.
Unique au monde, l’extraordinaire collection, constituée

depuis les années 1980, est l’oeuvre d’un passionné. Au
fil des ans, Philippe Decelle a accumulé à Bruxelles plusieurs centaines de pièces en plastique de 1960 (création du premier meuble tout plastiqué), à 1973, année du
choc pétrolier. Toutes provenances confondues, avec une
extension pour le post-pop de 1987 à 2000, cet ensemble
constitue la collection permanente du ADAM.

Si la collection du Plasticarium occupe le large espace qu’il mérite au sein du ADAM, plus de 1.000m2
sont affectés aux expositions temporaires dédiées à

ADAM
Square de l’Atomium
1020 Bruxelles - Brussel

Philippe Decelle
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compression cesar 1970

cactus-kapstok - drocco f. mellow 1971

l’art et au design du XXe siècle et d’aujourd’hui. A
travers cette programmation, il s’agit d’explorer les
époques et thèmes que n’abordent pas cette collection dédiée au plastique.

•

Par ailleurs, ce projet répond de façon concrète et
financièrement réaliste à quatre enjeux :

•

•
•

Le manque d’infrastructures culturelles dans le
Nord de Bruxelles ;
Le développement d’une offre culturelle adap-
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tée aux goûts et intérêts du public de “city trip”,
l’un des secteurs de croissance majeure du tourisme bruxellois ;
La consolidation de l’attractivité du Plateau
du Heysel, en vue de sa prochaine et profonde
transformation ;
La nécessité pour l’Atomium de créer et maintenir une récurrence des visites de son public
local et national, par la diversification et le
développement de son offre culturelle et touristique [le ticket combiné Atomium-ADAM

garden egg p. ghyczy 1968

ambitionne d’atteindre des chiffres de fréquentation supérieurs à 125.000 visiteurs dès 2016].
Le ADAM, c’est également un auditorium de près
de 400 places, un service éducatif proposant une offre adaptée pour les enfants, les adolescents et les
groupes scolaire, un programme de conférences, de
projections en lien avec les thèmes exposés dans le
musée et des conférences guidées.
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Nouveau décret Marchés publics : transpositions des directives
européennes sur les marchés publics et simplification
La nouvelle réglementation des marchés publics est désormais complète. Le décret n° 2016 – 360 du 25 mars 2016
est le principal texte d’application de l’ordonnance du 23
juillet 2015.

La nouvelle réglementation des marchés publics est désormais complète. Le décret n° 2016 – 360 du 25 mars 2016
est le principal texte d’application de l’ordonnance du 23
juillet 2015.
La France a ainsi transposé les directives européennes du
26 février 2014 sur les marchés publics (2014/24/UE et
2014/25/UE). La réforme des marchés publics est donc entrée en vigueur le 1er avril 2016. Il s’agit d’une véritable révolution tant le cadre change par rapport au Code des marchés publics sorti en 2006 : vocabulaire, références, délais
de passation des marchés, procédures, transparence…

Code des marchés
Le Code des marchés publics disparaît pour les
consultations engagées et les avis d’appel à la
concurrence publiés à compter du 01/04/2016. Les
marchés publics, régis jusque-là par 17 textes diférents, ne le sont désormais plus que par deux principaux documents : l’ordonnance du 23 juillet 2015 et
le décret du 25 mars 2016.
Ce nouveau corpus s’applique à tous les marchés
publics, qu’ils soient passés par des pouvoirs adjudicateurs (acheteurs de l’Etat, des collectivités…)
N° 9 Mei - Mai 2016

ou des entités adjudicatrices (entreprises publiques,
organismes de droit privé agissant comme opérateurs de réseaux…). Le décret précise que les offices publics de l’habitat et de grandes institutions
comme la Banque de France, l’Académie française
et autres, sont soumis à cette réglementation.
La transposition des directives
européennes
Outre la transposition des directives européennes,
le gouvernement a également rationalisé le droit de
la commande publique et projette d’établir un Code
de la commande publique réunissant l’ensemble des
textes sur les marchés publics et les concessions.
Le projet de loi Sapin 2 relatif à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique, présenté le 30 mars, prévoit une
habilitation du gouvernement à procéder par ordonnance pour créer ce Code de la commande publique,
dans les 24 mois suivants la publication de ce projet
de loi. Les délais de procédures sont raccourcis.
Le décret du 25 mars simplifie et accélère les procédures d’achat public. Les délais de consultation
ont été raccourcis. En appel d’offres ouvert (articles
6
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67 et 68), le délai minimal de réception des appels
d’offres est de 35 jours, 30 jours en cas de transmission électronique, 15 jours après un avis de préinformation.
Pour les procédures concurrentielles avec négociation, procédures par lesquelles l’acheteur négocie les conditions du marché public avec un ou
plusieurs opérateurs économiques, le délai est de
30 jours pour la réception des appels d’offres, 25
jours en cas de transmission électronique et 10 jours
après un avis de pré-information.
La dématérialisation
La dématérialisation constitue un autre volet important
de simplification des marchés publics, l’idée étant de
simplifier la commande publique. Le décret n’impose
pas de signer une candidature ou une offre (seule la
signature du marché est obligatoire). Au 1er octobre
2018, la dématérialisation devient obligatoire pour tous
les acheteurs – hormis quelques exceptions (articles 41
et 42).
Désormais, un acheteur de l’Etat, des collectivités, ou
de leurs établissements publics, ne peut plus refuser de
recevoir les candidatures et les offres transmises par
voie électronique, quel que soit le montant du marché
(article 40). Par ailleurs, pour candidater, les entreprises
peuvent utiliser un Document Unique de Marché Européen (Dume) qui remplace toutes les attestations et déclarations sur l’honneur demandées. Depuis le 1er avril
2016, aucun acheteur ne peut refuser ce document.
N° 9 Mei - Mai 2016
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Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires
et des Collectivités Locales
Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires et
des Collectivités Locales récompensent des produits, matériels, systèmes, services ou techniques
innovants. Développées par les fournisseurs de
biens et services du secteur des collectivités locales, ces innovations apportent des réponses concrètes aux problématiques actuelles qui se posent aux
décideurs locaux.

Pour la deuxième année consécutive, j’ai présidé, en
octobre 2015, le jury des Prix de l’Innovation du Salon
des Maires et des Collectivités Locales qui récompensent les entreprises proposant aux communes et intercommunalités des solutions inventives pour les aider à
améliorer les services fournis aux habitants.
Si, tout comme en 2014, la diversité des produits et
services qui ont concouru pour les Prix de l’Innovation était toujours aussi variée, nous avons pu constater
que les entreprises ont fait preuve d’une grande plasticité et d’une formidable créativité, afi n de s’adapter
à l’évolution des besoins des communes mais aussi à
l’évolution de notre société et de son mode de fonctionnement. Et ceci se traduit, me semble-t-il, de trois
manières :
Tout d’abord, suite à l’élan donné par la COP 21, il
est évident que les entreprises candidates investissent
désormais massivement sur des solutions économes en
énergie et respectueuses de l’environnement, démontrant ainsi combien la protection de l’environnement
passe par la promotion d’une ville durable, protégeant
son écosystème, promouvant l’utilisation des énergies
renouvelables, articulant intelligemment déplacements
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doux et transports collectifs. Au regard des dossiers
que nous avons examinés, il est clair que le développement durable se vit désormais au quotidien dans nos
collectivités et que les entreprises ont bien intégré cette
préoccupation dans leur réflexion.
Deuxième constat :
La révolution d’internet, de la mise en réseau et des
objets connectés débouche sur des propositions de
services à la carte, modulables, ajustables à tous les
besoins et toutes les tailles de collectivités. La ville «
intelligente » est en marche dans tous les domaines et
elle va nous permettre de proposer demain des offres
de services mieux adaptées aux besoins de nos administrés et fonctionnant davantage en lien direct avec
eux. J’y vois, en particulier sur les questions d’accessibilité, des marges de progrès qui contribueront à rendre la ville plus accueillante pour tous.
Troisième constat :
A l’heure des baisses de dotation et des restrictions
budgétaires, qui incitent les collectivités à optimiser
leurs dépenses, les entreprises doivent proposer des innovations astucieuses à des prix maîtrisés. Ce critère,
qui a toujours été pris en compte dans notre sélection,
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prend d’autant plus d’importance que les moyens financiers deviennent plus contraints. Et là encore, le «
cru 2015 » montre que nos partenaires, fournisseurs
des collectivités, ont rivalisé d’imagination pour combiner technologie et ajustement des coûts.
De ces trois constats, qu’il me soit permis de tirer une
conclusion optimiste : notre pays fourmille d’entreprises innovantes et de jeunes talents. Et les collectivités, par le choix de leurs investissements, gardent
les moyens de promouvoir les solutions qu’elles développent. Et les Prix de l’innovation 2015-16 en font
l’éclatante démonstration !
Valérie LÉTARD,
Sénatrice du Nord, 1ère vice-présidente de la région
Hauts-de-France (NordPas-de-Calais–Picardie)

« Le Salon des Maires 2015 ayant été annulé à la
veille de son ouverture alors que le jury avait déjà
distingué lauréats et fi nalistes du concours, les organisateurs du salon et le jury, présidé par Valérie
LÉTARD, Sénatrice du Nord, 1ère vice-présidente
de la région Hauts-de-France (Nord-Pas-de- Calais– Picardie), ont décidé de ne pas organiser de
concours des Prix de l’Innovation en 2016 afi n de
mettre en avant le palmarès 2015. »

N° 9 Mei - Mai 2016
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La ville de demain sera collaborative
Consulter les habitants d’un quartier pour mettre en place
de nouveaux projets d’urbanisme (découvrir le projet Unlimited Cities www.unlimitedcities.org), renforcer l’efficacité des services publics en engageant le citadin dans une
démarche citoyenne (découvrir J’aide ma ville www.jaidemaville.com, la plate-forme de la démocratie participative),
favoriser une meilleure utilisation des capacités dormantes
via la collaboration et le partage (découvrir les services offerts par l’écosystème Sharing City www.monptivoisinage.com/sharing-city), combiner la mobilité partagée avec
un aménagement urbain astucieux... Autant de possibilités
qui s’offrent aux villes aujourd’hui !
Redessiner les contours de nos modes de vie urbains est
un challenge est de taille. D’ici 2050, ce seront 3 personnes sur 5 qui vivront en ville. Bouleversements démographiques, climatiques, raréfaction des ressources naturelles
mais aussi et surtout émergence de nouvelles pratiques de
consommation... les évolutions et questions qui se posent
sont nombreuses.
Les digital natives arrivent avec des pratiques de consommations modelées par une crise économique qui s’étire,
contraint à plus d’imagination, à plus de mutualisation des
moyens et des idées. En distance avec la notion de propriété, les digital natives portent haut et fort les bénéfices apportés par l’économie du partage et disent non aux vielles
habitudes.
N° 9 Mei - Mai 2016

De façon plus large, c’est l’ensemble des ménages qui
apprend à être acteur de sa consommation. Ces premiers
frémissements se font ressentir dans les villes, apportant
leur vent d’énergie positive. Les urbains, en demande
d’un accompagnement de ces nouveaux usages, en appellent à leur mairies. C’est un défi pour des villes qui
vont devoir gérer une véritable transition d’un modèle
classique vers un modèle alternatif.
Dans cette course à l’évolution, de nombreuses collectivités répondent à l’appel des «Villes Intelligentes».
Aussi séduisante soit-elle, la Smart City est souvent une
chimère, une vision bien trop dépouillée de ce vers quoi
doit tendre la ville. En effet, la Smart City en se concentrant sur la technologie, oublie de penser au lien social.
Les innovations ont précipité la révolution des usages,
dotant les citoyens d’outils nouveaux, sans réel accompagnement des usages. Il faudrait faire l’inverse et laisser les usages guider l’innovation pour recréer du lien
social et améliorer la qualité de vie en agglomérations
urbaines.
Nous préférerons donc le terme de «Ville collaborative»,
où les technologies de la Smart City comme l’Open Data,
ont pour mission spécifique de relier citoyens, entreprises et acteurs publics vers un but commun, de créer la
«valeur collective des villes». N’oublions pas que créer
plus de lien et d’entraide, c’est aussi contribuer à créer

des villes plus heureuses. L’économie collaborative est
un réservoir de pratiques optimistes, enthousiastes qui
séduisent. Pourquoi s’en priver ?
Reste maintenant à engager citoyens, pouvoir publics,
entreprises pour développer une culture plus collaborative. À sa manière, Mon P’ti Voisinage apporte une solution à certaines de ces problématiques locales. Il rassemble les acteurs de la vie de proximité sur une seule et
même plate-forme numérique, favorisant ainsi des applications concrètes du vivre ensemble... qui prennent effet
dans la vraie vie.
Bénéficiant à toutes les composantes de la vie locale, par
les services d’échange, la visibilité des commerces de
proximité et des associations, des canaux de communication innovants et bien d’autres services, Mon P’ti Voisinage permet aux collectivités de jouer pleinement leur
rôle, et aux citoyens de retrouver l’ensemble des services
collaboratifs dont ils ont besoin. Patrick Biette, conseiller
municipal à Thomery témoigne : «Mon P’ti Voisinage
est un outil pour renouer le dialogue avec les habitants.
Grâce à ces relais, nous pourrons tisser un maillage collaboratif à l’échelle locale*». Pour Charlotte Hamon,
chargée de communication à la ville de Dinan «ce réseau
favorise les échanges et encourage les rencontres entre
habitants. Pour nous, il devient un canal important car
il permet de partager une information ciblée de proxi10
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mité et de collecter efficacement les remontées pratiques
et doléances diverses. Toutes ces raisons font que nous
appuyons de plus en plus fortement son déploiement à
Dinan »
Mon P’ti Voisinage, acteur de l’économie positive et
collaborative a énormément d’idées pour créer des villes
plus heureuses et se fait un plaisir de les partager avec
les collectivités, jouant tour à tour le rôle de facilitateur,
conseiller, support ou agent du changement auprès de
collectivité parfois perdues et souvent dépassées.

« Faciliter l’acte de partage au quotidien »
Mon P’ti Voisinage est un réseau social innovant qui facilite le partage au quotidien. Amplificateur de mieux vivre ensemble et d’entraide locale, ce réseau social a créé des solutions
concrètes pour faciliter l’acte de partage au quotidien. Grâce à lui, les habitants d’un même
quartier ou d’une même ville peuvent échanger des objets ou des services en toute confiance.
Il génère des économies et apporte de nombreux services participatifs. Véritable connecteur,
Mon P’ti voisinage regroupe tous les acteurs de la vie locale sur une seule et même plateforme : habitants, collectivités, commerces, associations, acteurs collaboratifs.
www.monptivoisinage.com

Hello-voisin.com

N° 9 Mei - Mai 2016
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Un lieu ouvert pour comprendre la smart city
Véritable plateforme collaborative unique en France, le «Smart City Innovation Center» réunit dans
le cadre de l’IMREDD les acteurs de la recherche,
de l’enseignement et des entreprises leaders de la
ville intelligente.

‘

The Top Five Smart Cities
In The World
1
2
3
4
5

Barcelona
New York City
London
Nice
Singapore

,

Le Smart City Innovation Centre (SCIC) est organisé
autour de quatre ambiances symbolisant les problématiques de la ville: l’environnement, les risques,
l’énergie et la mobilité. Sur ses murs d’écrans, sont
présentés des projets collaboratifs centrés sur des technologies innovantes qui s’inscrivent dans un double
objectif d’amélioration du pilotage de la ville et des
services aux citoyens. Les données affichées, stockées
au data center de la Métropole, sont remontées quotidiennement via un réseau de capteurs implanté sur le
territoire. Toutes ces données représentent un potentiel
formidable d’exploration d’idées et de tests de nouveaux services dans une démarche collaborative entre
d’une part les laboratoires de recherche de l’université
et d’autre part, les partenaires industriels désireux de
s’implanter en région.
En attendant les locaux définitifs qui seront installés
dans le futur Eco-campus, le Smart City Innovation
Center prend la forme d’unvéritable show-room de
300 m². Il sera ouvert aux étudiants, entreprises, startups, chercheurs, devenant ainsi un lieu de sensibilisation, de formation, de recherche et de création.
Situé à proximité de la Pépinière d’Entreprises (CEEI)
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Nice Côte d’Azur et de grands industriels qui s’installent dès cette année à proximité (IBM, EDF…), le
Smart City Innovation Center devient le moteur d’innovation de la technopole urbaine Nice Méridia.
Segmenté en plusieurs espaces, le Smart City innovation center propose une salle de réunion, une salle de
pédagogie adaptée permettant d’accueillir cours, formations et conférences et des murs d’écrans.Une cabine d’écran à 360 degrés est également installée.
L’espace permettra au visiteur de visualiser et de comprendre très concrètement la Smart City, ses applications et ce qu’elle permet d’améliorer au quotidien
dans la vie de la cité.
Il permettra aussi démontrer le dynamisme, le haut niveau d’innovation et la qualité des partenariats aux investisseurs et aux entreprises qui envisagent de s’installer sur la Métropole.
Le Smart City Innovation Center permettra de matérialiser et visualiser en temps réel l’ensemble des données collectées dans la métropole et le pilotage global
de la ville qui peut en découler.
L’espace showroom reprend le pilotage global et pro12
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pose des zooms sur tout ou partie d’une activité métiers ou thématique, au travers de 4 zones en lien avec
les domaines d’activités stratégiques de l’IMREDD:
l’énergie, l’environnement, les risques et la mobilité.
Le cœur du dispositif est apporté par la société IBM
avec l’accès à ses calculateurs et surtout les outils de
data analysis couplés aux logiciels métiers des entreprises ainsi qu’aux modélisations-simulations des
chercheurs.
L’ensemble constitué offrira une plateforme très originale et complète, permettant d’obtenir des résultats
de R&D, des innovations et la capacité de création de
nouveaux concepts et business pour la ville intelligente de demain.

L’IMREDD
Labellisé par l’État dans le cadre de l’appel à projet Campus Prometteur, l’IMREDD définit une nouvelle forme de
collaboration entre la recherche, l’entreprise et le territoire dans le domaine des technologies vertes et de la ville
intelligente (Smart City). Il est implanté dans l’Immeuble Premium au sein du quartier Nice Meridia.
Quelques chiffres
1 770 m2 (4° étage de l’Immeuble Premium)
10 formations accueillant près de 250 étudiants
une centaine de formateurs pour moitié issus de l’université et pour moitié
intervenants professionnels
2 laboratoires de recherche accueillant une trentaine de chercheurs
1 chaire industrielle avec Suez Environnement dans le domaine de la gestion de l’eau
1 convention cadre de partenariat avec EDF dans le domaine de l’énergie
1 prix IBM Shared University Research Award dans le domaine du Big data et de l’analyse de données
1 convention de partenariat avec IBM pour une ville intelligente et connectée
1 plateforme technologique collaborative (Smart City Innovation Centre) en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur.
Formations
Master Professionnel en Alternance Gestion de l’Environnement et Développement Durable (GEDD)
Licence Professionnelle Bâtiments à Hautes Performances Énergétiques (BHPE)
Master professionnel Énergie, Matériaux, Environnement, Qualité,
Management (EMEQM)
Master Hydro-informatique et gestion de l’eau (EuroAquae)
Master Gestion de projets hydro technologiques et environnementaux (Hydroprotech)
Formation d’Ingénieur en génie de l’eau
Master Gestion juridique des risques et Développement Durable (GJRDD)
Master Géo-Prospective, Aménagement et Durabilité des territoires (GEOPRAD)
Master Climat, Risques, Environnement, Santé (CRES)
Master Communication Écocitoyenne, Patrimoines et Développement Durable (COMEDD)
NOUVEAU (à partir de Septembre 2016): Engineers for smart cities - Master en partenariat avec Centrale Marseille
et la Métropole Nice Côte d’Azur
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L’IMREDD (suite)
Recherche
Environnement et Innovative City, équipe associée Eau, Laboratoire GéoAzur L’innovation technologique pour
une meilleure gestion de la ressource en eau.
Étude des structures, des processus d’adaptation et des changements de l’espace ESPACE - UMR 7300 L’analyse
spatiale au service de la recherche en géographie, environnement et aménagement.
Adresse
Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable
Immeuble Premium (4° étage) - 1-3 Bd Maître Maurice Slama - 06200 Nice
Web : imredd.unice.fr
Contact
Professeur Pierre-Jean BARRE, Directeur
Tel: + 33 (O)4 92 07 68 84 - E-mail: direction-imredd@unice.fr

Floris female g. Beltzig 1967

N° 9 Mei - Mai 2016

14

city marketing

Visitors need authentiCITY!
City branding is the process of image communication to
a target market. During last European Cities Marketing
meeting in Madrid, European cities investigated the state
of city branding and confirmed that a strong city brand is
key to any city facing the challenges of globalisation. Yet,
the complexity of integrated city branding is now greater
than ever before. And the DMOs might not always have the
answer and certainly can’t walk the talk alone.

City branding is about communities
Keynote speaker Robert Govers, Founding Chairman of
the International Place Branding Association, particularly captured the audience attention with his finding: city
branding is not about the logo! “Cities should use their
brand recognition and create an image for themselves. A
city is not a product but an environment in which multiple
products are created for multiple customers.” he said. The
message was pretty clear: people want actions not promises! Having a slogan that says “your city is cool” is
a thing, proving to the world with actual examples your
city is cool is what people want. Robert Govers continued:
“City brands are co-created by people connecting, reacting! This works if you are a strong brand which sells itself. If you are a weak brand, the product builds the brand
and you need to engage in democratic collaboration”. This
inspiring presentation concluded: “It’s not about logos and
slogans but about communities with identity strengthened
with strategy, substance, symbolic actions and locals’ participations”.
Cities are not the only owners of their brand
Fred Dixon, President & CEO of NYC & Company, explained to the 160 attendees from 65 cities what the future
of destination marketing is with his very own example of
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New York City. One of his messages was that destination
marketeers need to let go of the notion that they are the
only voice of the city and set their brand image free. In today’s connected world, you can’t fully control your brand
message any more, and trying to do so is a disservice to
the community. The role of the CTOs is to be “authenticity experts” and to pursue living partnerships with the
community and the world outside: “We are not the only
owners of our brand!” he said, “We focus on curating,
not creating stories. We love stories but no longer can
control conversation”. Fred Dixon’s showcase was a real
demonstration of how city branding has evolved through
the years: “Logo and slogan: those days are over… People
need authenticity!”.
Consumers brand cities on TripAdvisor
Finally, Justin Reid, Head of Destination Marketing
EMEA at TripAdvisor, showed how people have the
power thanks to reviews on specialised websites. When
people are searching a destination, it starts with Google,
and TripAdvisor always comes first. People can review all
the things offered by a city, but according to Justin Reid
“If you want to attract visitors, forget about the cuisine,
cities should privilege things to see and do”. This is especially important when you know that people that visit
TripAdvisor look specifically for cities, not countries.
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Six member cities (Amsterdam, Copenhagen, Hamburg,
Istanbul, Munich and Nantes) as well as 5 external speakers from Europe highlighted their innovative approaches in City Showcases and Inspiration Lounges. From
branding cities in order to attract meetings to changing
perceptions, through building new infrastructures and
the role of digital, attendees were offered many chance
of learning from their peers.
Speaking about the meeting theme, Ignasi de Delàs, European Cities Marketing President, said: “As always, exchanges between members were at the heart of this European Cities Marketing Spring Meeting in Madrid. The
Keynote presentations, City Showcases and Inspiration
Lounges examined all the aspects of City Branding with
inspiring examples and many lessons learned”.
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European Cities Marketing is a non-profit organisation improving the competitiveness and performance of leading cities of Europe by providing a
platform for convention, leisure and city marketing
professionals to exchange knowledge, best practice
and widen their network to build new business. European Cities Marketing is promoting and linking
the interests of members from more than 100 major
cities in 36 countries.
Contact information
Flavie Baudot,
press@europeancitiesmarketing.com
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The next ECM meeting will take place in Madeira, June
8-11, 2016 and the theme will be “Dare to share: how the
sharing economy affects your city”.
European Cities Marketing
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