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Commissions et Groupes de Travail de CGLU 
Barcelone, 25 Novembre 2015 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains 

Événements de la Commission 

pendant le Conseil Mondial de 

CGLU et la COP21 
 
 

 
Chers membres, 
 

La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 
(CISDPDH) exprime sa profonde indignation et solidarité avec les victimes des attaques 
terroristes qui ont frappé la métropole de Paris et, particulièrement, Saint-Denis, où se 
trouve la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune, qui coordonne la co-
présidence de la Commission. 
 
Face à ces terribles événements, la Commission réaffirme la nécessité de travailler 
pour l’inclusion sociale et  le droit à la ville sans ségrégation et sur la nécessité de 
construire des espaces urbains justes, solidaires et durables. 
 
Ainsi, dans le cadre du Conseil Mondial de CGLU qui a lieu à Paris pendant la COP 21, la 
CISDPDH organise trois événements –au sein du Conseil Mondial, dans l’espace officiel 
de la COP 21 et au Sommet des Peuples pour le Climat- afin de consolider l’agenda du 
Droit à la Ville et à la transition écologique. Les événements auront lieu à Paris (COP 
21) et dans sa périphérie  (Saint-Denis et Montreuil).  
 

 De la COP21 à Habitat III : les gouvernements locaux et les citoyens au cœur 
des défis. Samedi, 5 Décembre, de 8h30 à 12h30, Stade de France, Saint-Denis 
(Paris).  

 
Cette séance ouverte du Conseil Mondial de CGLU, co-organisé avec la Communauté 
d’Agglomération de Plaine Commune, en collaboration avec le Secrétariat Mondial de 
CGLU et la Plateforme Mondiale pour le Droit à la Ville, poursuivre le travail 
d’articulation entre la société civile et les gouvernements locaux commencé lors 
Bureau Exécutif de Porto Alegre, en vue de la définition du futur Agenda Mondial de 
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l’Habitat (Quito, Octobre 2016). Les questions concernant l’approche écologique du 
Droit à la Ville seront au centre du débat.  
 
Saint-Denis accueillera des Maires du monde entier, y compris ceux et celles de 
Madrid, Barcelone, Pikine, Bogotá et Rosario, ainsi que des représentants de la société 
civile issus de la Plateforme Mondiale pour le Droit à la Ville,  de la Coalition Action 
Climat et des associations locales.  
 
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites au Conseil Mondial de CGLU, l’inscription  
est obligatoire sur ce lien. Pour les participants au Conseil Mondial, la Ville de Paris 
fournira un bus pour participer à cette session (pour les horaires, cliquez ici).  
Pour plus d’informations sur le lieu du séminaire, cliquez ici.  
 

 Débat publique sur la transition écologique et le droit à la ville, dans le cadre du 

Sommet des Peuples pour le Climat. Samedi, 5 Décembre, de 14h à 16h, Salle des 

Fêtes- Hôtel de Ville de Montreuil - Place Jean Jaurès- 93 100 Montreuil.  

Ce débat, organisé en collaboration avec Habitat International Coalition, dans de la 
cadre de la Plateforme Globale pour le Droit à la Ville, tournera autour des possibles 
contributions du Droit à la Ville à la transition écologique. La question de l’articulation 
entre les mouvements sociaux de différents domaines (urbains et écologistes), et entre 
ceux-ci et les gouvernements locaux sera également abordée. 
 
Le rencontre sera animé par Gustave Massiah avec la participation de Dimitri 
Rossopoulos (Institut de Politiques Alternatives de Montréal), Lorena Zarate (Habitat 
International Coalition) et représentant(e)s des villes de Madrid, Barcelone et Bogotá. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au secrétariat exécutif de la 
Commission. 
 

 Événement parallèle pendant la COP21 : La transition écologique dans les 
périphéries populaires : une priorité dans la lutte contre les inégalités 
sociales. Mardi, 8 Décembre, de 17h à 19h, Pavillon de France, Zone Bleue de la 
COP21 (Le Bourget) –Accréditation obligatoire 

 
Cet événement, co-organisé avec le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, 
consiste en deux tables rondes autour desquelles s’articuleront des débats sur la 
transition écologique comme une opportunité pour améliorer les conditions de vie 
dans les périphéries métropolitaines populaires, et sur les messages à construire en 
vue de parvenir des périphéries résilientes et inclusives à l’horizon de 2050. Des 
alternatives fondées sur la distribution équitable, universelle, juste, durable et 
démocratique des ressources,  richesses, services et biens offerts par la ville seront 
proposées.  
 

 
Sincères salutations, 
 

Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 
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Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Lettre d’invitation à la Séance Ouverte Spécial du Conseil Mondial de Patrick 
Braouezec 

 Programme de la Séance Ouverte Spécial du 5 Décembre « De la COP21 à Habitat 
III : les gouvernements locaux et les citoyens au cœur des défis » 

 Programme provisoire de l’Événement Parallèle dans la COP21 : La transition 
écologique dans les périphéries populaires : une priorité dans la lutte contre 
l’inégalité sociale. 
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