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La Commission prétend contribuer à construire la 

voix commune des villes de CGLU en matière 
d’inclusion sociale, de démocratie participative et de 

droits humains, afin d’orienter les gouvernements 
locaux dans la conception de ces politiques.  

  
Dans ce sens, elle promeut des débats politiques, 

l’échange d’expériences et la création collective de 
nouvelles connaissances qui permettent d’établir des 

directrices pour la conception et la mise en œuvre de 
politiques locales durables en matière d’inclusion 
sociale, démocratie participative et droits humains. 
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 LEADERSHIP ET GOUVERNANCE 

LEADERSHIP, VISION ET STRATÉGIE, COMMUNICATION 

 

 

 Organisation, dans le cadre du 5ème Forum Mondial des Droits de 

l’Homme (du 22-25 mai 2013, Nantes – France), d'une réunion 

interne à la Commission pour préparer le prochain mandat politique 

(2014-2016). 

 

 Organisation, dans le cadre du 4ème Congrès Mondial de CGLU 

(du 1-4 octobre 2013, Rabat – Maroc), d'une réunion plénière de la 

Commission pour dresser le bilan du mandat 2011-2013 et présenter 

le plan de travail et de leadership pour le prochain mandat (2014-

2016). 

 

 Participation politique aux réunions statutaires de CGLU : Bureau 

Exécutif (15-17 mai, Lyon – France) et Congrès Mondial (1-4 

octobre, Rabat - Maroc). 
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 Participation politique à plusieurs événements internationaux pour 

mettre en relief l'importance des politiques locales d’inclusion sociale, 

participation citoyenne et droits humains (mentionnés ci-dessous). 

 
 Augmentation et diversification des membres de la Commission dans 

le but de disposer d’un amalgame plus varié de villes, tant au point 

de vue géographique qu’en terme de dimension. 

 
 Diffusion des trois publications de la Commission : Pour un monde 

de villes inclusives, la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l'Homme 

dans la Cité et la Charte Européenne des Droits de l'Homme dans la 

Ville. 

 
 Administration de la nouvelle page web de la Commission et 

révisions périodiques pour y introduire des améliorations structurelles 

et de contenu. Optimisation de l'utilisation des réseaux sociaux 

comme outil de communication pour la Commission et comme 

mécanisme interactif de dialogue avec ses membres et partenaires.  

 
 Création, à travers du Groupe de Travail sur le Développement 

Économique Local (désormais, GT DEL), d'une page Web qui lui est 

dédiée. 
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REPRÉSENTATION 

Reconnaissance, positionnement politique et promotion des 

politiques 

 

 

 Appui à l'organisation du 5ème Forum Mondial de Droits de l'Homme 

(22-25 mai, Nantes - France) et ce pour contribuer à la participation 

des villes référence et à l'échange des politiques locales sur l'inclusion 

sociale et les droits humains. En particulier, sera mise en place une 

table ronde sur la lutte contre la pauvreté urbaine, durant laquelle 

seront exposées des expériences concrètes sur comment faire face 

aux effets négatifs de la crise économique et du développement 

inégal concernant les collectifs les plus défavorisés. 

 

 Conception et mise en marche d'une stratégie de promotion de la 

signature de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l'Homme 

dans la Cité. Organisation d'une cérémonie symbolique de signature 

de la Charte-Agenda dans le cadre du 5ème Forum Mondial des Droits 

de l'Homme (22-25 mai, Nantes - France). 
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 Appui à l'organisation du 3ème Forum Mondial des Villes pour les 

Droits Humains (15-18 mai 2013, Gwangju - Corée du Sud), 3ème 

Forum des Autorités Locales de Périphérie - FALP (11-13 juin, Canoas 

- Brésil), 13ème Conférence de l'Observatoire International de la 

Démocratie Participative - OIDP (première semaine de juillet, Cascais 

- Portugal). 

 

 Organisation d'une table débat et échange de bonnes pratiques 

sur le droit à la ville dans le cadre du 4ème Congrès de CGLU (1-4 

octobre, Rabat - Maroc). 

 

 Lancement des termes de référence relatifs à l'organisation de la 

2ème Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à 

la Ville (à effectuer en 2014) et réalisation des premiers travaux 

préparatoires. 

 

 Élaboration, à travers GT DEL, d'un document de position politique 

sur le développement économique local. 
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 Organisation, à travers GT DEL, du 2ème Forum Mondial des 

Agences de Développement Économique Local (24-26 octobre, 

Foz do Iguaçu - Brésil). 

 

 Consolidation du dialogue politique avec des agences des 

Nations Unies (en particulier, l'UNESCO et UN HABITAT), avec des 

institutions européennes (Conseil de l'Europe et l'Agence des 

Droits Fondamentaux de l'Union Européenne) et avec d'autres 

organisations internationales d'intérêt afin de faire connaître la 

Déclaration Finale de la 2ème Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux 

pour le Droit à la Ville et afin de tisser des alliances stratégiques en 

vue de la célébration de la 2ème Rencontre Mondiale de Pouvoirs 

Locaux pour le Droit à la Ville. 

 

 Établissement, à travers GT DEL, des canaux de dialogue politique et 

de travail conjoint avec ART PNUD, ONU HABITAT et la 

Commission Européenne en matière de développement 

économique local. 

 

 Participation à la réflexion collective de CGLU pour préparer les 

contributions de l'organisation au Sommet sur les Objectifs du 

Millénaire (2015) et au Sommet Habitat III (2016). 
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CONNAISSANCE 

Recueil, analyse et socialisation de la connaissance et de 

l’information 

 

 

 Extension de l'Observatoire Villes Inclusives avec des nouvelles 

études de cas sur des politiques de lutte contre la pauvreté urbaine. 

Conception et mise en marche d'une stratégie de diffusion de 

l'Observatoire. 

 

 Préparation de la mémoire sur la 1ère Rencontre Mondiale des 

Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville et édition d'un livre avec 

des articles écrits par les participant-e-s et ce pour compiler en détail 

toutes les expériences présentées pendant la rencontre. 
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 Articulation d'un réseau d'acteurs clef sur le droit à la ville 

(villes, représentant-e-s de la société civile, mouvements sociaux et 

chercheurs/euses) à partir de ceux qui ont participé à la 1ère 

Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville et 

aussi l'identification des bonnes pratiques sur le droit à la ville. 

 

 Création d'une base de données sur le développement 

économique local à travers GT DEL. 

 

 Participation au comité de pilotage de l'étude de CGLU GOLD 3 sur 

les services de base. 
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COOPÉRATION 

Développement de concepts, renforcement des capacités des 

gouvernements locaux et mobilisation des ressources 

 

 

 Appui à CGLU dans le développement de programmes visant à 

promouvoir la coopération décentralisée et l'apprentissage 

mutuel.  

 
 Promotion d’échanges et réalisation d'assistances techniques sur 

le développement économique local à travers GT DEL. 
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ORGANISATION 

Relation avec les membres, avec les commissions et sections 

régionales de CGLU, avec des réseaux de villes et autres partenaires 

internationaux 

 

 

 Collaboration avec les sections régionales et d'autres 

commissions de travail de CGLU. 

 

 Articulation du GT DEL avec la Commission Coopération au 

Développement et Diplomatie des Villes et la Commission 

Décentralisation et Autonomie Locale. 
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 Articulation avec le Forum d'Autorités Locales pour l'Inclusion Sociale 

et la Démocratie Participative (FAL), le Forum des Autorités Locales 

de Périphérie (FALP) et l'Observatoire International de la Démocratie 

Participative (OIDP) à travers l'appui à l'organisation de leurs 

activités (v. supra). 

 

 Renforcement des réseaux de développement économique local à 

travers GT DEL. 

 
  



 


