2015

RAPPORT D’ACTIVITÉS

CISDPDH
La Commission a pour but de
contribuer à la voix commune des
villes de CGLU en matière d’inclusion
sociale, de participation et de droits
humains, ainsi que de guider les
gouvernements
locaux
dans
la
conception de ces politiques.
À cet effet, pendant l’année 2015 la
Commission a développé les activités
suivantes:
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promotion
des droits humains dans la ville et du droit à la ville. Les
L’année 2015 a été marquée par de nombreuses activités pour la

rencontres, séminaires, réunions de travail organisés à l’initiative des villes
membres de la CISDPDH ont permis d’étendre le réseau. La Plateforme
Globale pour le Droit à la ville a été l’espace de travail continu au sein duquel se
sont étoffés les messages pour les villes inclusives, démocratiques et durables et
l’espace de mobilisation où se sont renforcées les

alliances entre les

gouvernements locaux et la société civile, notamment vis-à-vis du
processus de définition de l’Agenda Habitat III.
L’année 2015 a été marquée aussi par la

reconnaissance du droit à la

ville comme un des messages-clés portés par les Gouvernements Locaux vis-à-vis
d’Habitat III et au-delà.
CISDPDH dans ce sens.

Une reconnaissance pour le travail constant de la

nouveau programme de Suivi de
l’impact des politiques publiques à la lumière des droits
humains de la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la Ville.
Enfin, ce fut aussi l’avènement d’un

1.

PLAIDOYER POLITIQUE POUR LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET
DU DROIT À LA VILLE



Déclaration de Mexico

Réunis à Mexico du 20 au 22 juillet, à l’occasion du

Séminaire International pour le Droit à la
Ville qui a rassemblé près de 4.500 participants sur
trois jours, les membres de la Commission ont adopté

l’importance du
droit
à
la
ville
dans
un
monde
majoritairement urbain où les inégalités
menacent le bien vivre commun. Dans la
une Déclaration qui réaffirme

lignée de la Déclaration de la Première Rencontre des
Gouvernements Locaux pour le Droit à la ville qui a eu
lieu à Saint-Denis en 2012, la Déclaration de Mexico décline le droit à la ville en

huit engagements majeurs et permet d’avancer dans sa mise en œuvre en
fixant ses principes clefs.

accroître le réseau des gouvernements locaux
pour le droit à la ville et à construire des alliances stratégiques avec
la société civile, notamment au sein de la Plateforme Globale pour le Droit à la
La déclaration appelle aussi à
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ville pour peser dans le Nouvel Agenda Urbain mondial. Elle demande ainsi au
Bureau d’Habitat III de garantir une participation effective des gouvernements
locaux et de leurs associations en collaboration avec la société civile dans la
préparation, l’organisation et la réalisation du Sommet Habitat III.



Participation à la COP21 et organisation d’une rencontre
d’élus et de citoyens lors du Conseil Mondial de CGLU

A l’initiative de ses co-présidents de la périphérie de Paris, Plaine Commune
et du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, la Commission a porté plusieurs
temps fort pendant la COP 21 et le Conseil Mondial de CGLU qui se déroulait dans la
métropole de Paris. Les
initiatives énumérées ci-dessous, ont permis de

consolider les messages et les alliances pour des territoires
justes, démocratiques et durables et les alliances entre gouvernements
locaux et mouvements sociaux.

«De la COP21 à Habitat
III: les gouvernements locaux
et les citoyens au cœur des
défis» (Saint-Denis, 5 décembre):
-

session ouverte du Conseil Mondial de
CGLU. Plus de 200 représentants de
Gouvernements
locaux,
citoyens
et
chercheurs y ont exprimé des messages
très clairs: il est nécessaire de repenser
la manière dont on construit et développe

atteindre la pleine durabilité écologique, sociale
et démocratique. Une vidéo de la session est disponible.
les territoires pour

«Transition Écologique et Droit à
la Ville» (Montreuil, 5 décembre): la
-

Commission,
en
partenariat
avec
Habitat
International Coalition a porté la question du
Droit à la Ville lors du Sommet Citoyen pour le
Climat, à l’occasion d’un débat ouvert avec des
citoyens locaux, mouvements sociaux, élus
locaux et chercheurs. L’alliance entre

gouvernements locaux et société
civile est apparue comme un élément-clé pour
limiter
les
conséquences
climatiques
de
l’urbanisation croissante du monde. Le droit à la
ville, en opérant un partage des ressources
urbaines et parce qu’il vise à assurer un bienvivre commun en ville, permet d’envisager un
nouveau paradigme vers une urbanisation
solidaire et durable.
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- «La transition écologique
dans
les
périphéries
populaires: une priorité pour
réduire
les
inégalités
sociales» (Le Bourget, 8 décembre):
A l’initiative du Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis, la Zone Officielle
de la COP21 a accueilli un Side-Event
sur
la vulnérabilité
des
territoires
populaires de périphérie au changement
climatique et sur les opportunités

de la transition écologique en termes d’inclusion sociale.

«De la COP21 vers Habitat III: Réseaux de Villes et Citoyens
engagés pour les Défis Globaux» (Paris, 10 décembre): la Fondation
-

pour le Progrès de l’Homme a organisé une conversation entre fondations
européennes et américaines sur la ville durable et les réseaux de gouvernements
locaux. La nécessité de travailler ensemble pour construire des
villes justes solidaires et durables a été évoquée, notamment en
perspective du sommet Habitat III.



Participation active au sein de la Global Task Force des
Gouvernements Locaux et Régionaux coordonnée par CGLU

La Global Task Force réunit les principaux réseaux mondiaux et régionaux
d’autorités locales afin de construire les messages politiques que les
gouvernements locaux vis-à-vis des Nations Unies. En 2015, la Commission a
activement participé à la construction des messages de la Global Task Force.
Patrick Braouezec, en tant que Co-Président de la Commission, et Président de

Conférence
préparatoire d’Habitat III (Prep
Com 2) qui s’est tenue à Nairobi
du 14 au 16 avril 2016. Il a porté la

Plaine Commune, a ainsi participé au nom de la Commission à la

question de l’inclusion sociale, de la
démocratie participative et des droits
humains dans la ville et le droit à la ville.
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Implication au sein de la Plataforme Globale pour le Droit
à la Ville dans le Nouvel Agenda Urbain (Habitat III)

La plateforme réunit des organisations de la
société civile, des gouvernements locaux, et
des centres de recherche, visant à influencer
l’adoption
d’engagements,
de
politiques
publiques, de projets et d’actions pour des
villes justes, démocratiques, durables et
inclusives. La Commission Inclusion Sociale,
Démocratie Participative et Droits Humains est
co-fondatrice de cette plateforme, elle participe

groupe de travail «Plaidoyer» et
«Communication».
au

La participation active de la CISDPDH à la Plateforme en 2015 a permis de
coordonner les efforts de plaidoyer de la société civile et ceux des gouvernements
locaux, notamment en vue d’Habitat III. La Plateforme s’est en effet alliée à la
Global Task Force des Gouvernements Locaux coordonnée par CGLU pour porter

représentation des gouvernements
locaux et de la société civile dans le processus de définition du
Nouvel Agenda Urbain Mondial et le droit à la ville. Cette alliance a
des messages forts tels que la

1

permis de proposer des experts en commun dans le cadre des Policy Units
constituées par le Secrétariat d’Habitat III pour produire des analyses et des
propositions autour des dix thématiques de l’Agenda Urbain Mondial et d’adopter
des communiqués reflétant des positions communes vis-à-vis d’Habitat III.

produisant
de nombreux documents – comme un document d’orientation, des
analyses des différents documents préparatoire de l’Agenda Urbain
Mondial tels que les «Policy Papers»2, un communiqué
revendiquant
l’inclusion du droit à la ville dans le Nouvel Agenda Urbain Mondial.
L’année 2015 a permis à la Plateforme de consolider son travail en

1

L’objectif des Policy Units consiste à réunir des experts de haut niveau pour mener à bien des recherches et des analyses de
pointe dans chaque domaine thématique, identifier les bonnes pratiques et les enseignements tirés. Le but est également de
développer des recommandations politiques dans chaque domaine pour l’élaboration du nouvel Agenda Urbain, l’agenda mondial
sur le développement urbain durable pour les 20 années à venir qui résultera de la conférence Habitat III.
2

Documents de base de l’Agenda Habitat III préparés par les agences onusiennes sous la Coordination d’ONU – Habitat. Ils se
trouvent en ligne ici.
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Co-organisation de plusieurs évènements à l’occasion du
Forum Social Mondial de Tunis

La Commission a co-organisé une

conférence sur le droit à la ville et un

atelier de formation sur «Comment mettre en œuvre le droit à la ville pour
construire des villes durables, démocratiques et inclusives?» avec l’Institut Polis et

débat sur les attentes et les besoins de la société
civile vis-à-vis d’Habitat III organisé par Habitat International Coalition
(HIC). Le Secrétariat Technique exécutif a également participé à un Séminaire
sur
la
Démocratie
Participative en Tunisie
a pris part au

organisé par les ONG ENDA
_ECOPOP et Afroleadership avec
le soutien de la Caisse de
Financement des Autorités Locales

atelier sur la
Cohésion sociale dans le
développement
local,
Tunisiennes et un

organisé par le PNUD et le Forum
des Libertés et de la Démocratie
en Tunisie.



Analyse du processus Habitat III et formulation de
recommandations

La Commission s’est activement impliquée dans le travail de définition de l’Agenda

en formulant des analyses et des commentaires sur
les documents de préparation thématiques de l’Agenda, et a
participé via les Urban Dialogues (plateforme en ligne permettant d’adresser
Habitat III,

des réactions aux documents préparatoires de l’Agenda Habitat III produits par les
experts) et aux déclarations issues des rencontres thématiques. En juillet 2015, la

commentaires sur le document
thématique relatif au Droit à la Ville et Villes pour Tous. Ces
Commission

a

fait

part

de

ses

commentaires ont aussi alimenté ceux élaborés collectivement au sein de

Plateforme Globale pour le Droit à la Ville (en Anglais) et au sein
de CGLU et la Global Taskforce de Gouvernements Locaux et
Régionaux (aussi en Anglais).
la
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Promotion politique de la CharteAgenda Mondiale des Droits de
l'Homme dans la Cité, de la Charte
Européenne des Droits de l’Homme
dans la Ville et du document Pour
un monde de villes inclusives.

Chacune des rencontres ont permis à la Commission de
promouvoir la Charte-Agenda Mondiale des Droits de
l’Homme dans la Ville et la Charte Européenne de
Sauvegarde des Droits Humains dans la Ville. Ce travail

référence systématique aux
chartes dans les documents de travail de l’Agenda Urbain
Mondial.
de promotion s’est aussi fait à travers la



Représentation des Gouvernements Locaux devant le
Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à l’occasion de la
présentation du Rapport « Gouvernements Locaux et
Droits Humains » du Comité Consultatif du Conseil des
Droits de l’homme des Nations Unies (UNHRAC)

Le rapport du Comité Consultatif du
Conseil des Droits de l’Homme des
Nations
Unies
sur
le
rôle
des
gouvernements
locaux
dans
la
promotion et la protection des droits de
l’Homme a été présenté le 22 septembre
devant le Conseil des Droits de l’Homme
de l’ONU en sa 30ème Session. La
Commission avait contribué à la
rédaction ce rapport en 2014. Celui-ci
marque une avancée importante vers la
reconnaissance du travail de promotion
de la localisation des droits humains,
mené par les gouvernements locaux engagés dans la Commission depuis dix ans.
C’est donc tout naturellement que le Secrétariat Mondial de CGLU a désigné Patrick
Braouezec, le Co-Président de la CISDPDH pour représenter CGLU devant

le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, lors de la
présentation officielle du rapport. Dans son intervention, il a invité les
États membres du Conseil à continuer à promouvoir la Charte-Agenda
Mondiale des Droits de l'homme dans la Cité, et à mettre en
œuvre des mécanismes de suivi indépendants. Il a aussi
recommandé que les conclusions du Comité consultatif du Conseil
des droits de l'homme des Nations Unies soient insérées dans
le Nouvel Agenda Mondial de l’Habitat (Habitat III), de façon à ce
que les gouvernements locaux, au côté de la société civile, soient reconnus comme
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des acteurs clés pour garantir les droits humains sur leurs territoires, et que
l'approche par les droits guide l’action publique.

une
rencontre organisée par les promoteurs de ce rapport: la
En amont de cette présentation, le 18 Septembre, la Commission a participé à

République de Corée, la Roumanie, le Chili et l’Egypte, en présence de Bahram
Ghazi, officier au Haut Commissariat aux Droits de l’Homme du l’ONU, de Mugyanto
Mugy de l’ONG indonésienne INFID et de d’Anselmo Lee de la Fondation Coréenne
des Droits de l’Homme.
Cette rencontre a permis d’identifier des pistes de suivi du rapport et
notamment la mise en place de principes directeurs, qui feront l’objet d’une
rencontre spécifique lors du 6ème Forum Mondial des Villes des Droits Humains de
Gwangju, en 2016.

2. CONFÉRENCES ET RÉUNIONS INTERNATIONALES

 S
éminaire International des Gouvernements Locaux pour
le Droit à la Ville
Du 20 au 22 avril 2015, la Commission et la Ville de Mexico ont co-organisé le

Séminaire international des gouvernements locaux pour le
droit à la ville, marqué par la participation de 4.500 citoyens de Mexico,
habitants, agents de la ville, étudiants et représentants d’organisations de
quartiers. Le séminaire a rassemblé 45 intervenants locaux et internationaux parmi
lesquels, de nombreux représentants des gouvernements locaux, de la société
civile et du secteur académique sont venus pour partager leurs réflexions et leurs
expériences de mise en œuvre du droit à la ville et des droits humains dans la ville.
Une dizaine de pays étaient représentés avec notamment une forte présence de
l’Amérique Latine ainsi que de nombreux représentants d’associations de quartier,
d’ONG et d’organisations internationales. Le programme s’articulait autour de deux
plénières et de huit forums thématiques qui ont permis d’aborder

«Le droit à

la ville: de la mise en
œuvre
locale
à
la
revendication globale».
Ce séminaire s’est basé sur un
ancrage territorial important. Fort de
son travail en prise avec les
quartiers et de ses liens avec les
mouvements urbains populaires, le
secrétariat du Développement social
de la ville de Mexico a su mobiliser
l’ensemble de ses ressources pour
organiser

une

visite

du
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programme de réhabilitation participative du quartier de
Tepito et la participation à un acte sur les droits des personnes
âgées en présence de 5000 bénéficiaires du revenu universel de base pour les
personnes âgées, illustrant ainsi l’important travail de la ville de Mexico pour le
droit à la ville.



5ème Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains,
Gwangju (Corée du Sud)

Du 15 au 18 mai 2015, le Centre international
de Gwangju et la Ville métropolitaine de
Gwangju ont organisé le 5ème Forum Mondial
des Villes des Droits humains (WHRCF) en
collaboration avec la Commission. Cette
5ème édition a permis de consolider

l’alliance globale des villes pour
les
droits
humains sur
la
base des Principes directeurs de
Gwangju pour une ville des droits
humains (2011) et de de poursuivre les échange d’expériences
pour la mise en œuvre locale des droits. Plus de 500 participants,
représentants de villes, dont des membres de la CISDPDH de CGLU et de la Section
Asie et Pacifique de CGLU (ASPAC), mais aussi des ONG de défense des droits, des
organisations de base, des parlementaires locaux, ou encore des chercheurs et
expert-e-s en droits de l’homme des Nations Unies, ont participé au forum.



Sommet Culture de CGLU

premier Sommet Culture de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) a été co-organisé par la Commission Culture et la Ville de
Bilbao et CGLU du 18 au 20 mars 2015. Il a rassemblé près de 300
participants. Lors de ce Sommet, la Commission inclusion sociale, démocratie
participative et
droits humains de CGLU
a contribué à la session
Le

tout

extraordinaire
«Culture
et
inclusion sociale», partant de l’idée que
la participation à la vie culturelle locale est
une des clefs de l’inclusion sociale, cette
session a permis d’envisager comment

les politiques culturelles peuvent
devenir un axe central pour
construire
une
citoyenneté
critique et active et renforcer les
liens sociaux.
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Rencontre «Dialogue des Villes latino-américaines» à
Bogota

Le Secrétariat technique exécutif de la Commission et M. Gamaliel Martínez
Pacheco, directeur du Système Intégral de la Famille de la ville de Mexico, sont
intervenus dans le cadre du Dialogue des villes latino-américaines,
organisée par la ville de Bogotá, du 3 au 6 juin 2015. Cette rencontre visait à vise à

débattre des grands défis du continent latino-américain en
termes de construction de villes démocratiques, inclusives, durables et pacifiées. Ce
fut aussi l’opportunité de préparer le 5ème Congrès de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) qui se déroulera dans cette même ville en 2016 et d’alimenter
les propositions pour la

stratégie de plaidoyer en vue du sommet

Habitat III (Quito, 2016).



Séminaire International sur le Droit à la Ville comme
outil pour l’éradication de la pauvreté

Les 19 et 20 Novembre, le Secrétariat d’Intégration Sociale de Bogotá et la
CISDPDH ont co-organisé un Séminaire International sur le Droit à la
Ville comme outil pour l'éradication de la pauvreté, créant un
espace de discussion où des représentants des gouvernements locaux, tels que
Montevideo, Barcelone ou Mexico et des membres de réseaux internationaux
comme l’Observatoire des Droits Sociaux de Barcelone et des experts en
droits humains ont échangé leurs expériences dans les domaines des
politiques publiques visant à la construction de villes inclusives, habitables, justes,
démocratiques et durables. Ce séminaire a permis de restituer devant les

habitants de Bogotá les résultats de l’étude sur l’impact des
politiques d’inclusion sociale de la ville de Bogotá en termes de droits
(voir plus bas).
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3.



PRODUCTION ET DIFUSION DE SAVOIRS

Lancement d’un projet de Suivi de l’Impact des politiques
publiques locales en termes de Droits Humains

En 2015, à l’initiative de la ville de Bogotá (Direction du Développement Social), la
Commission a lancé un nouveau programme de suivi de l’application
des droits humains afin de mettre à disposition des Gouvernements Locaux
les ressources de la Commission pour appréhender l’impact des politiques publiques
d’inclusion sociale à la lumière de la garantie des droits humains de la CharteAgenda Mondial des Droits de l’Homme dans la Ville. Le programme de Suivi des
Droits Humains permet d’identifier la situation des droits sur un
territoire à travers une approche citoyenne et de proposer des
mesures concrètes et des priorités pour améliorer la garantie des droits
humains au niveau local.
Bogotá était intéressée par le suivi de l’impact en
termes de droits du premier axe de son plan de

développement

«Bogotá

Humana»

intitulé Une ville qui met fin à la ségrégation et aux
discriminations : l’être humain au centre des
préoccupations du développement. Dans ce
contexte, l’équipe municipale (2011- 2015) a mis
en œuvre des politiques publiques orientées vers la
lutte contre la pauvreté multidimensionnelle,
positionnant les personnes au centre de l’action
publique. À travers ses programmes, la ville a opté
pour l’approche par les droits comme un moyen de
renouveler l’action publique avec la participation
des citoyens, toute en donnant la priorité aux plus
vulnérables. Le programme de suivi de l’application
des droits a été mis en œuvre de façon
pilote à Bogotá. La Direction de District pour l’Intégration Sociale a défini trois
grands programmes qui ont fait l’objet d’un suivi : (1) bien-être de la petite
enfance; (2) sécurité économique des personnes âgées; et (3) les
habitants des rues.
Pour réaliser le suivi de ces politiques en termes de droits, une équipe
internationale a été mise en place avec des chercheurs du Centre d’Études
Sociales de Coimbra et de responsables l’organisation mexicaine Centre
Opérationnel pour le Peuplement et le Logement (COPEVI). L’équipe a mené l’étude
à travers une méthodologie de recherche-action participative, et
s’appuie sur la mobilisation des agents du service public et des citoyens et usagers
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de ces politiques publiques. Les résultats de l’étude ont été présentés lors
du Séminaire International «Le Droit à la Ville pour éradiquer la pauvreté». Le

rapport «L’Approche fondée sur les Droits à travers le Plan de
Développement
Bogotá
Humana:
vers
une
nouvelle
construction de l’action publique» (espagnol), ainsi qu’une note de
synthèse de 52 pages dans les trois langues de la Commission sont disponibles en
ligne,. Enfin, trois fiches synthétiques relatant l’expérience de la ville de Bogota ont
été incorporées à la base de données de l’Observatoire des Villes
Inclusives: Petite
Enfance, Vieillissement et Troisième Age,
et Habitat des Rues.



Nouvel Agenda de CGLU et projet GOLD

La Commission a activement participé la définition du Nouvel Agenda Mondial de

participation à l’étude thématique sur les
métropoles et les villes de périphérie développée dans le cadre du
prochain rapport de CGLU sur la décentralisation et la démocratie locale, GOLD
IV. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Secrétariat Mondial et les
CGLU à travers sa

membres de CGLU, la Commission Ville de Périphérie, Metropolis et le Laboratoire
de Recherche La Vue de l’Université Paris VIII. Dans ce cadre, la Commission a
participé à une rencontre convoquée par la Commission Ville de Périphérie à
Nanterre le 5 février afin de contribuer à la définition des axes de l’étude. Elle a
également participé à une rencontre de consultation des membres de CGLU autour
de l’étude, organisée par le Secrétariat Mondial les 30 et 31 mars à Barcelone.
Enfin, Plaine Commune a représenté la Commission au sein du comité de pilotage
de l’étude mis en place par le laboratoire La Vue pour contribuer à la rédaction de
l’étude.
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Diffusion des études de cas de l’Observatoire Villes
Inclusives

Afin de promouvoir les

soixante-huit études de cas de l’Observatoire

Villes Inclusives, la Commission a publié chaque semaine une étude dans la
section « Nouvelles »
du site internet et l’a diffusée ensuite sur les
réseaux sociaux Twitter et Facebook.

4. RÉUNIONS DE TRAVAIL



Réunion à Mexico

La
réunion
2015 de
la
Commission
Inclusion
Sociale,
Démocratie Participative et Droits
Humains de CGLU s’est tenue le 21

avril 2015 dans la ville de
Mexico à l’occasion du Séminaire
international des gouvernements locaux
pour le Droit à la Ville. Une quarantaine
de participants étaient présents, dont
des représentants de gouvernements
locaux et les organisations de la société
civile. Le compte-rendu de la réunion
est disponible en ligne sur le lien suivant.



Réunion de travail sur le Droit à la Ville Dans le cadre du
Nouvel Agenda Urbain mondial

Bureau Exécutif de CGLU à Porto Allègre (Brésil), la
Commission a organisé une réunion le vendredi 12 juin sur «Le Droit à la
ville dans le Nouvel Agenda Mondial - Vers des Villes
Inclusives, Démocratiques et Durables». Des gouvernements locaux
A l’occasion du

membres de la commission, des représentants d’autres réseaux de villes et des
partenaires de la société civile membres de la Plateforme Globale pour le Droit à la
Ville, y ont partagé leurs perspectives du droit à la ville afin de consolider la
proposition d’inclure le droit à la ville dans le Nouvel Agenda Mondial. Il s'est agi
aussi de définir des actions communes et coordonnées pour renforcer la stratégie
de plaidoyer politique et influencer le contenu du Nouvel Agenda Mondial qui fixera
les défis urbains à relever des 20 prochaines années.
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5.



COMMUNICATION

Améliorations structurelles et de contenu du site internet
CISDP et accroissement de l’influence sur les réseaux
sociaux

Les contenus de la page internet CISDP (www.cisdp.uclg.org) ont été
actualisés de manière continue tout du long de l’année 2015. De plus, les membres
de la Commission ont été informés grâce à l’envoi régulier de

bulletins de

nouvelles bimensuels et de nombreuses circulaires.
Trois nouvelles sections ont été créés dans la Rubrique «Droit à la Ville»:
une section sur les rencontres internationales pour le droit à la ville, une section
consacrée à la Plateforme Globale pour le Droit à la ville et une section de suivi de
l’Agenda Habitat III, avec une mise à jour continue des documents produits dans le
cadre du processus et des réactions.
De plus, le travail assidu de publication de contenus sur les réseaux sociaux a
permis un accroissement considérable des «followers» sur les
comptes-twitter et facebook et les réseaux sociaux, relayant les messages forts de
la Commission.

ÉXTENSION DU RÉSEAU DE LA COMMISSION
Les 21 et 22 octobre derniers, Patrick
Braouezec et Sylvie Ducatteau, de Plaine
Commune,
la
Communauté
d’agglomération de la périphérie de Paris
qui co-préside la Commission sont allés à

équipes de Madrid
et de Barcelone. Il s’agissait de
la rencontre des

présenter le travail de la Commission à
ces villes porteuses du « Bien Commun »

Madrid a
en
effet
adhéré
à
la
Commission en janvier 2016 pour contribuer à la promotion des droits
et de les inviter à le rallier.

humains et de la démocratie locale et rejoindre le mouvement des gouvernements

Les représentants de Barcelone ont
quant à eux manifesté leur intention que Barcelone reprenne
toute sa place dans le réseau de la Commission afin d’échanger des
locaux pour le droit à la ville.

expériences, des concepts
démocratiques des villes.

et

d’innover

pour

mieux

répondre

aux

défis
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PARTICIPATION ACTIVE À LA STRATÉGIE DE CGLU
L’année 2015 a été marquée par un

nouveau partenariat entre CGLU et

la Commission Européenne afin de contribuer au renforcement du réseau.
Dans ce cadre, la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits
Humains, représentée par ses Co-présidents du Conseil général de Seine-SaintDenis et de la communauté d’agglomération de Plaine Commune ainsi que par son
secrétariat exécutif, a participé au «Campus de CGLU» qui a réuni
l’ensemble du réseau, du 9 au 13 février pour créer des synergies entre les
différentes sections, commissions et groupes de travail de CGLU en vu de la
poursuite du processus de construction de l’Agenda Urbain Mondial. Une partie

stratégies communes. Dans ce
cadre, la Commission été reconnue comme un pivot dans le travail de
coordination de CGLU avec la société civile et comme une
importante de la rencontre a porté sur les

commission thématique de premier ordre pour des villes inclusives, démocratiques
et durables, dans la perspective de l’Agenda Mondial de CGLU. Elle a reçu à ce titre
un appui structurel de la part de CGLU.
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