
Lancement officiel de la Capitale verte 

européenne - Essen 2017 

ESSEN, Allemagne, le 21 janvier 2017/PRNewswire/ --  

- De nombreux visiteurs ont découvert un festival de la transformation verte au 

Grugapark  

À partir d'aujourd'hui, la ville d'Essen est officiellement la Capitale verte européenne. Le 

maire d'Essen, Thomas Kufen, a lancé l'année de la manifestation avec Karmenu Vella, 

Commissaire de l'UE pour l'environnement, lors d'un spectacle sur scène orchestré avec 

créativité. Parmi les autres invités de renom figuraient des représentants de l'UE, du 

gouvernement fédéral et du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, comme la ministre 

fédérale allemande de l'Environnement, le Dr Barbara Hendricks et Johannes Remmel, 

ministre de l'Environnement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. De nombreux visiteurs 

sont venus au Festival Culture et Familles qui s'en est suivi dans le Grugapark.  

La devise de l'année, « Vivez votre miracle vert », a vu le jour lors des deux journées du Festival 

Culture et Familles qui regroupaient des illuminations, de la danse, du théâtre, des installations 

sonores, un labyrinthe des lumières, des expositions et bien plus encore. Le maire d'Essen, 

Thomas Kufen, a souligné : « Le lancement n'a pas manqué d'impressionner les visiteurs avec la 

présentation des perspectives de l'année dans le cadre de la Capitale verte : notre ville regorge de 

surprises vertes. » D'autant que ces surprises n'attendent que d'être découvertes : plus de 300 

activités sont prévues tout au long de l'année. 

La ville d'Essen, qui est la seule ville européenne à avoir reçu les titres de Capitale de la culture 

(2010) et de Capitale verte européenne, entre en 2017 dans une décennie verte : la conversion 

Emscher sera achevée en 2020, la présentation des résultats de KlimaExpo.NRW sera effectuée 

en 2022, et la région a également remporté la soumission pour l'Exposition internationale de 

jardinage 2027 en décembre dernier. 
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