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La Commission prétend contribuer à construire la 
voix commune des villes de CGLU en matière 

d’inclusion sociale, de démocratie participative et de 
droits humains, afin d’orienter les gouvernements 

locaux dans la conception de ces politiques.  
  

Dans ce sens, elle promeut des débats politiques, 

l’échange d’expériences et la création collective de 
nouvelles connaissances qui permettent d’établir 

des directrices pour la conception et la mise en 
œuvre de politiques locales durables en matière 

d’inclusion sociale, démocratie participative et 
droits humains. 
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1. PLAIDOYER 

 

 

 

 

 Participation à la Plateforme globale pour le droit à la ville 

pour promouvoir le droit à la ville dans le Nouvel agenda 
urbain mondial (Habitat III).  

 

La plateforme réunit 18 organisations de la 

société civile visant à influencer l’adoption 

d’engagements, de politiques publiques, de 

projets et d’actions pour des villes justes, 

démocratiques, durables et inclusives. La 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains est co-fondatrice 

de cette plateforme. Le travail en commun 

consistera à co-organiser des séminaires et des 

rencontres sur le droit à la ville, à participer au 

groupe de « plaidoyer », à coordonner la 

plateforme en général à partir des contributions 

des villes membres intéressées, et à élaborer 

des documents communs.  

 

 

 

 Co-organisation de plusieurs évènements à l’occasion du Forum 

Social Mondial de Tunis :  

 

une conférence sur le droit à la ville et un atelier de 

formation sur « Comment mettre en œuvre le droit à 

la ville pour construire des villes durables, 

démocratiques et inclusives ? » co-organisé avec 

l’Institut Polis et un débat sur les attentes et les 

besoins de la société civile vis-à-vis d’Habitat III 

organisé par Habitat International Coalition (HIC), 

un Séminaire sur la Démocratie Participative en 

Tunisie organisé par l’ONG Afroleaderchip avec le 

soutien de la Caisse de Financement des Autorités 

Locales Tunisiennes et un atelier sur la Cohésion 

sociale dans le développement local, organisé par le 

PNUD et le Forum des Libertés et de la Démocratie 

en Tunisie. 
 

 

 

 

 

http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.cisdp.uclg.org/fr/activites/prochaine-activite
http://www.cisdp.uclg.org/fr/activites/prochaine-activite
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 Participation au processus interne de CGLU qui vise à construire les 

messages politiques que les gouvernements locaux 
défendront face aux Nations Unies lors de la négociation pour le 

Nouvel agenda urbain qui sera défini lors du Sommet Habitat III (2016), 

notamment en ce qui concerne l’inclusion sociale, la démocratie participative, 

les droits humains dans la ville et le droit à la ville. 

 

 

 Construction d’articulations stratégiques avec d’autres 

plateformes transnationales de la société civile et autres réseaux de villes 

comme Mercociudades ou le réseau FALP – Forum des Autorités Locales et de 

Périphéries – pour promouvoir les droits humains dans la ville et le droit à la 

ville dans le Nouvel agenda urbain mondial (Habitat III). 

 

 Promotion politique de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de 
l'Homme dans la Cité, de la Charte Européenne des Droits de 

l’Homme dans la Ville et du document Pour un monde de villes 
inclusives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_2.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_2.pdf
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2.  ECHANGE D’EXPERIENCES 

 

 

 

 

 Co-organisation du Séminaire 

International des gouvernements 
locaux pour le droit à la ville de Mexico, 

du 20 au 22 avril 2015.  
 
 
 

 

 

 Co-organisation d’une table ronde sur l’inclusion sociale et la 
culture pendant le Sommet sur la culture (Bilbao, 15-18 mars 2015). 
 
 

 

 Co-organisation du Vème Forum mondial 
des droits humains (Gwangju – Corée du 

Sud, 15-18 mais 2015), avec la ville de Gwangju, le 

Centre international de Gwangju et la Fondation 

coréenne des droits humains. 

 

 

 

 Co-organisation d’un Séminaire sur l’inclusion sociale des 

migrants dans les villes en septembre, dans le cadre de la Campagne 

« Des ponts, pas des murs », à Saint-Denis (France), avec la communauté 

d’agglomération de Plaine Commune.  

 

 

 Co-organisation de deux évènements sur le 

changement climatique et l’inclusion 
sociale dans la périphérie de Paris (Seine-Saint-Denis) 

pendant le Conseil mondial de CGLU et le Sommet sur le 

changement climatique (COP21). Ces évènements 

seront co-organisés par la communauté de Plaine 

commune et le Conseil général de Seine-Saint-Denis, co-

présidents de la Commission, en partenariat avec des 

mouvements citoyens. Il s’agira de réfléchir à la manière 

de mettre en œuvre les politiques publiques au niveau 

local pour résister au changement climatique et aux liens 

entre les processus COP21 et Habitat III.  
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 Collaboration dans la mise en œuvre du projet « Profils et dialogues 

sur les migrations entre les villes méditerranéennes ». Ce 

projet a pour objectif de renforcer l’inclusion et l’intégration des migrants 

au niveau des villes, en incluant l’accès aux droit humains, dans les 

régions du sud de la méditerranées (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie, Liban) et 

dans cinq pays européens (Autriche, France, Turquie, Allemagne, Espagne). Ce 

projet est coordonné par le Centre international pour le développement de 

politiques migratoires. Un certain nombre d’institutions en sont partie prenantes 

comme par exemple, ONU – Habitat, le Haut comissariat pour les réfugiés des 

Nations Unies, le réseau des villes interculturelles du Conseil de l’Europe et Cités 

et Gouvernement Locaux Unis – CGLU, dont le rôle est de contribuer au contenu 

produit et d’assurer le lien avec les villes.  

 

 

 Développement de projets pilotes de peer learning sur l’inclusion 
sociale, la démocratie participative, les droits humains dans 

la ville et le droit à la ville. Il s’agit de contribuer à la diffusion de 

pratiques concrètes et de conseiller des villes qui souhaiteraient  mettre en 

œuvre des politiques publiques sur ces thèmes. Ces sessions seront inclues 

dans la stratégie globale de CGLU et seront ouvertes à l’ensemble de ses 

membres.  
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3.  PRODUCTION ET DIFFUSION DE SAVOIRS 

 

 

 

 

 Diffusion de bonnes pratiques documentées dans l’Observatoire Villes 

Inclusives ainsi que des expériences présentées aux tables rondes 

organisées par la Commission. 

 

 

 Participation au Jury de la Distinction de l’OIDP 2015 « Bonne 

pratique en participation citoyenne ».  

 

 

 Participation au travail scientifique qui se développera autour de 

l’axe thématique « Villes de périphériques et métropole inclusives » 
dans le cadre du rapport mondial sur la Décentralisation et la démocratie locale 

– GOLD IV de CGLU. Ce travail sera mené à bien avec la Commission de Ville 

de Périphéries et Métropoles.  

 

 

 Collaboration avec l’université de Girona sur l’identification 

d’indicateurs d’accomplissement des droits de la Charte 
Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.cisdp.uclg.org/fr/observatoire#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.cisdp.uclg.org/fr/observatoire#zoom=2&lat=34.01624&lon=6.15235&layers=00BT
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
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4.  COMMUNICATION 

5.  REUNIONS DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 Améliorations structurelles et de 

contenus du site internet de la Commission 

(www.uclg-cisdp.org). 

 

 

 Usage intensif des réseaux sociaux 
(Twitter et Facebook) pour diffuser le travail de 

la Commission.   

 

 

  

 

 

  
 

 Organisation d’une Première réunion semestrielle de la 

Commission dans le cadre du séminaire sur le droit à la ville 
organisé par la ville de Mexico (20-22 avril 2015). Il s’agira de 

présenter le Plan d’action 2015 et de nommer de nouveaux co-présidents.   

 

 

 Organisation d’une seconde réunion semestrielle pendant le Conseil 
mondial de CGLU à Paris, en décembre, afin de présenter le travail de la 

Commission, d’évaluer le travail réalisé au cours de l’année 2014 et de proposer 

des stratégies pour 2016.  

 

 

 Augmentation et diversification des membres de la 
Commission avec l’objectif d’étendre le réseau à des villes représentant une 

plus grande diversité tant du point de vue géographique qu’en termes 

dimensionnels.   

 

 

 

 

http://www.uclg-cisdp.org/
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 Contribution à la stratégie globale de CGLU à travers la 

participation active au développement des axes stratégiques de 2015 : 

 Participation au Retreat – réunion de travail des Commissions et Sections 

régionales de CGLU pour définir collectivement les axes de travail et mener 

à bien la stratégie de CGLU (9-12 février, Barcelone) 

 Contribution à la définition globale des programmes d’apprentissage mutuels 

(peer learning) 

 Renforcement du réseau et de l’implication des villes et de ses 

représentants, entre autres, aux propositions de la Global Task Force 
des pouvoirs locaux pour la définition du Nouvel agenda urbain mondial  

 Contribution au dialogue politique de CGLU avec les acteurs de la société 
civile sur le thème de l’inclusion sociale  

 Participation à l’élaboration et la diffusion du rapport GOLD sur 

l’inclusion sociale 

 Développement de collaborations avec les sections régionales 

 Participation à des projets transversaux, comme celui sur les 

migrations   

 

Pour accomplir ces tâches, la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains recevra un appui structurel de la part du Secrétariat 

Mondial de CGLU.   

 

 


