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Transition écologique et droit à la ville 

 

PROPOSITION D’ÉVENEMENT DE LA PLATEFORME GLOBALE POUR LE DROIT À LA VILLE DANS 

LE CADRE DU SOMMET DES PEUPLES POUR LE  CLIMAT 

Débat proposé par Habitat International Coalition et la Commission Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, membres de la Plateforme Globale pour 

le Droit à la Ville 

5 décembre 2015, 19h  

Montreuil  Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès- 93 100 

OBJECTIFS: 

- Débattre de la contribution du droit à la ville à la transition écologique. 

- Renforcer les articulations entre les mouvements urbains et écologistes, et entre les 

gouvernements locaux et mouvements sociaux. 

Quels défis pose l’urbanisation du monde par rapport au changement climatique? Comment 

affronter la transition écologique dans les villes et réinventer le commun? 

Selon l’ONU, en 2050 70% de la population mondiale habitera en ville.  Alors que la plupart des 

émissions de gaz à effet de serre provient des villes et que le changement climatique affecte 

en premier lieu les plus précaires, le modèle d’urbanisation prédominant  est-il viable pour 
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notre planète ? Quelle transition écologique dans les villes pour assurer le bien-vivre et les 

droits environnementaux pour toutes et tous? Comment penser le développement urbain et 

son articulation avec le rural ? Quelles nouvelles citoyennetés écologiques urbaines, 

connectées avec les alentours ruraux et périurbains ?  

Comment promouvoir l’écologie populaire pour tous ? Quelles politiques pour la résilience au 

niveau local ?  

Débat animé par Gustave Massiah 

Avec : 

1ère partie : Les défis du changement climatique à partir de l’urbain 

Amaranta Herrero, Sociologue : Panorama du changement dans les villes 

Augusto Barrera, Changement climatique et urbanité en Amérique Latine 

Bachir Kanouté, ENDA : Regards à partir des villes africaines 

Gustavo Petro, Maire de Bogotá : Quelle action locale pour le changement climatique? 

Une représentante de Plaine Commune, Métropoles polycentriques et durables 

 

2ème partie : Les alternatives du point de vue du droit à la ville 

Dimitri Roussopoulos : comment repenser les politiques publiques d’une façon systémique 

vers une économie sociale ? 

 Lorena Zarate, Présidente de l’HIC 

Jordi Borja, Droits environnementaux 

Jean- Baptiste Ayrault, DAL  

Alternatiba ?  

Rita Maestre, Porte-parole de la ville de Madrid 

Eva Herrero, Chargée de l’écologie urbaine à l’Écologie de la Mairie de Barcelone 

 


