
 
 

 

         Saint-Denis,  24 novembre 2015 

Madame, Monsieur, 

La communauté d’agglomération « Plaine Commune », où se situe la ville de Saint Denis et le Stade de 
France, ont été profondément meurtris par les attaques terroristes qui ont touché notre métropole. De 
nombreux témoignages de soutien et de sympathie nous sont parvenus et nous vous en remercions. Cela 
nous conforte dans la volonté de ne pas nous résigner à la peur, au désespoir, au rejet de l’autre et aux 
injustices. Nous savons que les forces de vie, de justice, de solidarité peuvent être beaucoup plus fortes que 
la terreur.  
 
Nous nous félicitons que notre organisation mondiale CGLU ait maintenu, en accord avec Anne Hidalgo 
Maire de Paris, le conseil mondial du 4 au 6 décembre à Paris, pendant la COP 21. 
En ce qui nous concerne, nous vous confirmons la tenue de la séance spéciale et ouverte «De la COP 21 à 
Habitat III : les pouvoirs locaux et les citoyens au cœur des défis »  du 5 décembre de 8h 30– 12h30 au Stade 
de France (Porte E) à Saint Denis (accès en transport en commun par la ligne B du RER arrêt « La Plaine 
Saint-Denis / Stade de France »)  
 
Bien entendu, cette rencontre se déroulera avec des mesures de sécurité accrues. Les membres du Conseil 
Mondial  pourront participer à cette session en étant muni de leur badge et d’une pièce d’identité.  
 
Comme nous l’avions indiqué nous souhaitons une séance participative et de dialogue avec la société civile 
sur les enjeux de l’urbain et de la transition écologique autour de deux débats successifs: 
 

 Comment penser nos villes et nos aires métropolitaines face au réchauffement climatique ? 

 Que porter à HABITAT 3  pour un urbain écologiquement responsable et juste ? 
 
Le premier débat sera animée par Mireille Ferri, directrice générale de l’Atelier International du Grand Paris 
et Daniel Guiraud, Maire des Lilas, 1er vice-président de Paris Métropole, animateur du groupe de travail 
« Transition écologique ».  
Le second le sera sous la responsabilité d’Augusto Barrera, ancien maire de Quito, chercheur à l’université 
FLASCO et d’Emilia Saiz, Secrétaire Général adjointe de CGLU.  
 
Après les deux débats nous donnerons la parole à Cyria Emelianoff professeur à  l’université du Maine et à 
Jordi Borja, président de l’Observatoire des droits économiques, sociaux et culturels de Barcelone pour 
nous livrer leurs réactions. 
 
Les représentants de la plateforme globale pour le droit à la ville, de CGLU et de la  Commission Inclusion 
Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU apporteront, suite aux débats, leurs réflexions  
en vue d’HABITAT 3. 
 
Nous avons déjà reçu confirmation de la présence de représentants de Bogota, de Canoas, de Sao Paulo, de 
Rosario, de Barcelona, de Madrid, de Montréal, de Toronto, de Mexico, d’El Bosque, de Gwangju, de Pikine, 
de Nouakchott, ainsi que du collectif associatif pour une transition citoyenne, Habitat International 
Coalition etc. 
 
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence. Le débat entre élus et société civile est plus que jamais 
nécessaire dans cette période difficile. 
 
Cordialement, 
  
Patrick Braouezec 
 


