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Chers membres,  
 
Veuillez trouver ci-dessous le document d’orientation politique en matière 
d’inclusion sociale et de démocratie participative. Ce document est le résultat des 
débats qui ont eu lieu lors du « Premier  Séminaire International des Politiques 
Locales Innovatrices pour l’Inclusion Sociale » (Barcelone, 27 – 28 Septembre 2007). 
 

 Conclusions du « Premier Séminaire International des Politiques Locales 
Innovatrices pour l’Inclusion Sociale »  

 
Le séminaire a identifié 54 politiques locales de référence internationale en matière 
d’inclusion sociale  (prochainement disponibles sur la page web de la Commission). Le 
document d’orientation politique traduit les lignes directrices à suivre dans la mise en 
œuvre de politique d’inclusion sociale au niveau local. 
  
La Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative envisage de 
présenter ce document à l’approbation des instances exécutives de CGLU. Il servirait 
alors de support aux discussions entre CGLU et les autres organisations 
internationales. 
 
Dans ce contexte, la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative 
appelle ses membres à faire part de leurs contributions pour enrichir le texte actuel. 
Seul un document politique consensuel et partagé par des villes engagées en faveur 
de l’inclusion sociale et de la démocratie participative fera de cette thématique un axe 
privilégié de l’agenda international des gouvernements locaux.  
 
Nous vous invitons à participer activement à l’élaboration de ce document en 
remettant l’ensemble de vos propositions et suggestions au Secrétariat Technique 
Exécutif de la CISDP, avant le 30 mai : A l’attention de Mme Eva Garcia Chueca - 
cisdp@cities-localgovernments.org  
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information complémentaire 
que vous souhaiterez obtenir. 

 
 
Bien cordialement, 
 
 
Le Secrétariat Mondial, 
au nom de la Commission d’Inclusion Sociale et Démocratie Participative de CGLU 
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