
 

          
 
COMPTE-RENDU DE LA 1ère RÉUNION BIANNUELLE DE LA 
COMMISSION D’INCLUSION SOCIALE ET DE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE DE CGLU (CISDP) 
 
Lieu : L’Agora Nanterre – France 
Date : 2 mars 2006 
Heure : 09h30 – 17h00 
 
1) Accueil et présentation de la CISDP par le président et le vice-
président, et présentation des membres de la CISDP 
 
Le maire de Guarulhos et président de la CISDP a ouvert la réunion avec le 
député de Saint-Denis et président de la Communauté d'agglomération 
Plaine Commune, également premier vice-président de la CISDP, et avec 
l’adjoint au maire de Nanterre. Une quarantaine de personnes de vingt et 
une villes et associations de villes étaient présentes. 
La lecture du rapport du FALP a été suivie de la présentation de tous les 
représentants assistant à la réunion. 
Le président de la CISDP a lu l’ordre du jour et expliqué quelle serait la 
dynamique de la réunion. 
 
2) Présentation du plan de travail et du rapport de gestion (juin 2005 
– février 2006)  
 
Le président a présenté un bref rapport sur les forums d’autorités locales 
(FAL) et sur le processus de création de la CISDP, de la réunion de Pékin à 
celle du bureau exécutif de CGLU, à Washington. Il a souligné les points 

ndons par inclusion sociale et la 
s gouvernements 

illénaire de CGLU 
parmi les huit objectifs ceux qui, comme l’objectif 1, 

sont les plus proches de notre commission. 
sité de nous tourner vers l’Afrique et notre engagement à 

organiser le VIIe FAL de Nairobi, en 2007, pour rapprocher les différents 
inents qui y seront représentés. 

4- Le rapprochement de nos activités du projet GOLD et des initiatives du 

suivants : 
1 – La nécessité de savoir ce que nous ente
manière dont cette politique est mise en pratique par le
locaux.  
2- L’importance de participer à la campagne Villes pour le M
et de pouvoir choisir 

3- La néces

cont

programme URB-AL. 
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initiatives existantes sur ces thèmes et a fourni quelques ex

5- Notre calendrier et nos activités pendant l’année, en particulier : le Forum 
urbain mondial de Vancouver et la réunion du Conseil mondial de CGLU, à 
Marrakech, où aura lieu la 3ème réunion de la CISDP. 
 
3) Rapport sur le VIe Forum des autorités locales (FAL) de Caracas 
 
La lecture du rapport a été effectuée par le premier vice-président qui a 
signalé en premier lieu la nécessité de faire une distinction entre les villes 
membres du FAL et celles membres de la CISDP. Le FAL est né à Porto 
Alegre, lors du Ie FSM ; ses objectifs portent sur la transformation sociale et 
la relation avec les mouvements sociaux. Les villes membres de CGLU sont 
plus diverses ; certaines d’entre elles partagent les objectifs du FAL, d’autres 
non. Nous devons chercher un consensus pour travailler ensemble par 
l’intermédiaire de la CISDP. Nous pensons que cela est positif et il est 
important que CGLU puisse accueillir les villes du FAL au sein de son 
organisation et reconnaître le travail qu’il réalise. 
 
En second lieu, nous pensons que les ateliers du FAL de Caracas, et 
notamment la manière dont ils se sont déroulés et leurs conclusions, ont été 
importants. Ce pendant, nous avons quelques sujets d’inquiétude et 
éprouvons le besoin d’esquisser des perspectives pour le futur. La critique 
porte sur la tentative d’instrumentalisation de ce Forum et la différence avec 
les autres FAL, qui ont conservé la dynamique qui leur est propre, 
indépendamment du rôle politique interne de chaque ville. Il y a deux 
dangers dont nous devons tenir compte lors du prochain FAL de Nairobi : 
l’instrumentalisation et la perte de sens commun et de contenu politique. Le 
mieux serait que le FAL puisse s’articuler plus étroitement avec le FSM.  
 
4) Discussion à propos des thèmes et des contenus sur lesquels la 
CISDP doit travailler 

té les informations 
tenus à traiter par la CISDP. Elle a souligné 

que le thème de l’alliance entre les autorités locales et la société civile 
pement de politiques 

d’inclusion sociale plus justes et plus démocratiques. Cela devrait être l’axe 
mes suivants : 

 politiques de lutte 

autres formes de 

e dans la ville. 

tous les membres 
 politique des villes et établir un diagnostic sur 

les thèmes indiqués. Elle a précisé qu’il est très important d’articuler les 
emples :  

 
La secrétaire technique exécutive de la CISDP a complé
sur le plan de travail et les con

organisée peut être l’élément novateur du dévelop

transversal sur lequel baser notre travail concernant les thè
 

• Inclusion sociale : objectif 1 des ODM. Identifier les
contre la faim et la pauvreté. 

• Démocratie participative : budget participatif et 
participation. 

• Citoyenneté globale : immigration et droits de l’homm
 
Elle a également signalé qu’un formulaire a été envoyé à 
de la CISDP pour identifier la
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CISDP. 
 

 
• Réseau 10 du programme URB-AL : lutte contre la faim – projet de 

type A qui a été coordonné par Saint-Denis, aujourd’hui projet de 
type B coordonné par Montevideo. 

• L’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP), 
coordonné par Barcelone. 

• Réseau 9 du programme URB-AL : financement local et budget 
participatif, coordonné par Porto Alegre. 

• Le Réseau des droits de l’homme dans la ville, coordonné par le 
« Diputación »de Barcelone. 

• Le Laboratoire de participation, qui sera coordonné par Cordoue. 
• Le travail de CUF sur le commerce éthique en tant que principe de 

travail sur le thème des droits de l’homme et de l’immigration. 
 
5) Finances et ressources de la CISDP 
 
Un tableau des cotisations versées par les villes du FAL pour garantir la 
structure de la CISDP a été présenté. Les critères de paiement des 
cotisations ont été approuvés lors de la réunion de la commission FAL, qui 
s’est déroulée à Barcelone en juin 2005. L’idée est d’étendre les cotisations à 
toutes les villes de la CISDP. L’accord entre le FAL et CGLU, qui expire en 
septembre 2006, a fait l’objet d’une attention particulière. Il est nécessaire 
d’étudier si nous le renouvelons et comment doit s’effectuer le paiement des 
cotisations étant donné que moins de la moitié des villes les ont réglées en 
2005. 
Le président s’est engagé à étudier la renégociation de l’accord et a demandé 
aux membres de respecter leurs engagements pour garantir la structure 
technique et exécutive de la CISDP et son avenir. 
 
6) Calendrier de travail et conclusions 
 

les contenus et le 
e deux dates sont 

ortantes pour la commission : la réunion du Conseil 
, où se tiendra la 

 de CISDP, et le IIe Congrès mondial de CGLU en 2007. Les 
sur la démocratie 

e les 14 et 15 mai 2006. 

il a été convenu de former des groupes de villes responsables 

inclusion sociale, 
ale. 

• Avancement de la réalisation d’une banque de données d’expériences 
s différents thèmes. 

• Création d’instruments facilitant la discussion entre les membres de la 

Le dernier point a porté sur les conclusions concernant 
calendrier. La secrétaire technique exécutive a souligné qu
particulièrement imp
mondial de CGLU à Marrakech (octobre/novembre 2006)
3ème réunion
représentants de Cordoue ont rappelé que la rencontre 
participative aura lieu à Cordou
 
En conclusion, 
du travail sur les points suivants :  

• Concepts et définition du thème spécifique : 
démocratie participative et citoyenneté glob

innovantes sur le
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La proposition de travail relative à chaque thème sera présentée lors de la 
3ème réunion de la CISDP, à Marrakech. Les thèmes ont été répartis de la 
manière suivante : 
 

1) Inclusion sociale : 
• Barcelone 
• Guarulhos 
• Santa Coloma de Gramanet 
• Seine-Saint-Denis 
 

2) Démocratie participative : 
• Belo Horizonte 
• Cordoue 
• Montevideo 
 

3) Citoyenneté globale : 
• Cités Unies France 
• « Diputación » de Barcelone 
• Managua (à consulter) 
• Province de Milan (à consulter) 

 
La réunion s’est achevée à dix-sept heures sur ces engagements pour laisser 
place au Forum des autorités locales de périphérie (FALP). 
 
Vanessa Marx 
Secrétaire technique exécutive 
CISDP 
 
7) Participation 2éme. Réunion CISDP  
 

1. Elói Pietá – Presidente CISDP/Marie de Guarulhos 
2. Patrick Braouzec – Vice-présidente CISDP/Maire de Saint Denis 

 Dolores Gomez –Marie de Santa Coloma de Gramanet (España) 
4. Roser Rocia – Marie de Santa Coloma de Gramanet (España) 

 Felicity Irwin – Greater London Authority 
ell – Greater London Authority  

rd Tortajada –Marie de Badalona 
8. Joaquim Ortilles – Marie de Badalona 

ón Garcia – Marie de Badalona 
.Felicia Medina – Cites Unies France 

11.Fabiola Rivas - Cites Unies France 
12.Bertrand Gallet - Cites Unies France 
13.Charles Josselin - Cites Unies France 

nka Korchanova – Cites Unies Slovaquie 
siane Alezard – Region Ile de France 

ine Delacroix – Conseil General Val de Marne 

Nommes / Organisation  
 

3.

5.
6. Clodagh O’Don
7. Edua

9. Asunci
10

14.Le
15.Ly
16.Marie Christ
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17.Hugues Latron – Conseil General Seine Saint Denis 
18.Gilbert Roger - Conseil General Seine Saint Denis 
19.Eduardo Mancuso –Marie de Guarulhos 
20.Jaime Zea Usca –Mairie de Villa El Salvador 
21.François Auguste – Région Rhône Alpes 
22.Felipe Llamas – Marie de Córdoba 
23.Gerard Bezoville Perreau –Marie de Nanterre 
24.Antonio Aniesa – Marie de Nanterre 
25.Celine Daviet – Plaine Commune Saint Denis 
26.Diogenes Colmenares -  Marie de Guarenas 
27.Nery Bolaños – Marie  de Guarenas 
28.William Paez – Marie de Guarenas 
29.Karella Sanchez – Marie de Guarenas 
30.Jose Perez – Marie de Guarenas 
31.Eva Salaberria – Marie de San Sebastián 
32.Duñike Agirrezabalaga  - Marie de San Sebastián 
33.Magali Giovanelli- Marie d’Aubagne 
34.David Chiousse –Marie d’Aubagne 
35.Antonio Merino – Diputación de Barcelona  
36.Xavier Godàs –Marie de Barcelona 
37.Antoni Camps – Marie de Viladecans 
38.Julián Zoughebi –Marie de Bobigny 
39.Vanessa Marx – secretaire techinique executive CISDP 

                                                                  
 
 
 


