
 
 

 
 
 

JUILLET 2017 
 

Séminaire du FALP du 22 au 25 novembre 2017 
SAVE THE DATE !! 

 

Dans sa volonté de continuer à faire entendre la voix les villes de périphéries, le 
réseau FALP organisera un séminaire international du 22 au 25 novembre à Porto 
Alegre et São Leopoldo (Région Métropolitaine de Porto Alegre). 

L’Assemblée Législative de l’Etat du Rio Grande do Sul et la mairie de São 
Leopoldo seront les hôtes de cet évènement. 

 
Dans un contexte difficile de tensions, de crise politique, sociale et financière à 
travers le monde, il s’agit de porter la voix de nos villes, de nos habitants pour 

résister et construire des métropoles polycentriques, solidaires, durables et 
démocratiques. 
Les thèmes du droit à la ville, de la jeunesse, de la démocratie et de l’égalité 

sont autant de thèmes qui seront abordés au cours du séminaire. 
Le programme est en cours de construction et des informations plus précises 
seront données très prochainement. 

 
Les pouvoirs locaux, les universités, les organisations du mouvement social sont 
invitées à participer à cette rencontre. Une mobilisation internationale 

importante est essentielle pour construire un agenda commun du réseau et 
rénover les pensées dans un moment aussi complexe dans l’histoire de l’Humanité. 
 

Un texte (ci-joint) a été rédigé afin de présenter les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés. Celui-ci est soumis à vos suggestions, observations, 

propositions et autres commentaires pour en faire un outil collectif et servant à 
la mobilisation. 
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COMMISION « VILLES de PERIPHERIE » 
COMISION « CIUDADES DE PERIFERIA » 
COMITTEE « PERIPHERAL CITIES » 
 



  

CGLU rénove son organisation 

  
Dans sa définition des priorités stratégiques, l’organisation mondiale des 
pouvoirs locaux CGLU a rénové ses mécanismes d’élaboration de politiques et de 

consultation des acteurs. 
 
L’objectif est de renforcer la participation des dirigeant-e-s politiques. C’est la 

raison pour laquelle CGLU a créé 4 conseils politiques :  
- Droit à la ville et territoires inclusifs 
- Opportunités pour tous, culture et diplomatie des villes : les clés du 

développement et de la paix 
- Des villes plus sûres, résilientes, durables et capables de répondre aux 
crises 

- Gouvernance territoriale multiniveaux et financement durable 
 
Le FALP aura des représentants dans 2 conseils politiques : 

- Abdoulaye Thimbo, maire de Pikine, et Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune, siègeront dans le conseil politique du Droit à la ville. 

- Patrick Jarry, maire de Nanterre, dans le conseil politique de la Gouvernance 
territoriale multiniveaux. 
 

Il s’agit d’une reconnaissance et d’une grande opportunité ; celle de faire 
entendre la voix des villes de périphérie et de porter notre message politique au 
sein de Cités et Gouvernements Locaux Unis pour des métropoles polycentriques, 

solidaires, démocratiques et durables. 
 
De plus, dans la nouvelle organisation de CGLU, le nombre de commissions sera 

réduit et il nous est proposé que la commission « Villes de Périphéries » de CGLU 
devienne un Forum.  
Nous avons proposé que le FALP soit intégré en tant que tel et à part entière au 

sein même de l’organisation mondiale. 
Un soutien nous sera apporté dans cette nouvelle étape et un événement du 

réseau tous les 2 ans sera appuyé par CGLU. 
 
Le Bureau exécutif de CGLU s’est déroulé à Madrid du 18 au 20 avril dernier. 

Ary Vanazzi, maire de São Leopoldo (Brésil) était présent et ce fut l’occasion 
d’inviter des pouvoirs locaux à la rencontre du FALP au mois de novembre au 
Brésil. Il a également participé au Forum mondial sur les violences urbaines 

organisé par la mairie de Madrid.  



 

 
Agenda des évènements 

 
Du 16 au 19 juin s’est tenue la 17e conférence de l’Observatoire de la 

Démocratie Participative (OIDP) à Montréal (Canada). 
 
Après la grande réussite de la conférence à Matola (Mozambique) en mai 2016, 

cette année les échanges se sont orientés autour de la thématique de « la 
participation sans exclusion ». Ce thème apparait tout à fait pertinent dans un 
contexte où la nécessité de renforcer la démocratie est manifeste et où le 

besoin de redonner du sens à la démarche de démocratie participative est 
essentiel. 
Des villes de périphéries étaient présentes à ce rendez-vous. Ce fût l’occasion de 

poursuivre nos échanges et ainsi renforcer notre engagement pour des villes plus 
démocratiques.  

 

 
 

A la suite de la conférence de l’OIDP, s’est tenu du 19 au 23 juin le congrès de 
Metropolis (Association mondiale des grandes métropoles). 

Lors de ce congrès, le réseau FALP a co-organisé une session sur la thématique 
du droit à la ville avec la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative 
et Droits Humains (CISDPDH) de CGLU. 

Ce débat politique était basé sur un dialogue entre élu-e-s, représentant-e-s de 
la société civile et universitaires autour de la relation « Droit à la ville » et 
« Métropole compétitive ». Les maires de Pikine et Nanterre représentaient le 

FALP ainsi que le maire de Montevideo et des représentants de Mexico, de 
Séoul, de Montréal  notamment ont participé à cette table ronde. 
 



 
 
De plus, le réseau FALP est invité à intervenir dans une session plénière du 

congrès sur le dialogue des acteurs de la métropole initié par l’Observatoire de 
Metropolis. 
 

Du 14 au 17 septembre 2017 aura lieu le 7e Forum mondial des villes pour 
les Droits Humains à Gwangju (Corée du Sud).  
 

Le conseil mondial et le bureau Exécutif se déroulera à Hangzhou (Chine) du 
7 au 10 décembre. Une réunion des Conseils politiques (comme annoncé ci-

dessus) est prévue.  
Cela sera l’occasion d’aborder les prochaines étapes de la nouvelle organisation 
de CGLU ainsi que de faire un retour sur le séminaire international de Porto 

Alegre et São Leopoldo de novembre. 
 


