Plan d’action

2018

La voix commune des
gouvernements locaux et
regionaux de CGLU en matière
d’inclusion sociale, de
démocratie participative et de
droits humains, afin de réaliser

le Droit à la ville

1.

PLAIDOYER POLITIQUE
ET REPRÉSENTATION

1.1) Promotion du droit à la ville et
l’approche fondée sur les droits humains
dans les agendas globaux et des
gouvernements locaux
1.2) Promouvoir la Charte-Agenda mondiale et
la Charte européenne pour la sauvegarde des
droits humains dans la ville
1.3) Plaider pour la reconaissance du rôle
des gouvernements locaux dans la promotion
et la protection des droits humains
1.4) Défendre le droit au logement contre sa
marchandisation: participation au mouvement
“The Shift” et articulation au sein de la vague
d’action de CGLU

3.

PRODUCTION ET
DIFFUSION DES
CONNAISSANCES

3.1) Lancer des projets de rechercheaction sur le droit à la ville
3.2) Produire et difuser de nouveaux cas
d’étude
de
l’Observatoire
Villes
Inclusives
3.3) Engager des nouveaux territoires
dans le programme de suivi des droits
humains “Sur la route des droits”
3.4) Diffuser les publications récentes
3.5) Promouvoir les activités des villes
et territoires de la Commission
3.6) Co-organiser un séminaire à l’occasion
du 50ème anniversaire du « Droit à la
ville », d’Henri Lefebvre
3.7) Communication pour soutenir les
activités du réseau

4.
1.5) Défendre le droit à la ville des migrants
et une gouvernance globale des migrations
fondée sur les droits humains
1.6) Mettre au service de la justice globale
les marchés publics locaux: les villes contre
les paradis fiscaux
1.7) Promouvoir un développement des
aires metropolitaines basé sur la solidarité,
la justice sociale et le polycentrisme

2.

RENFORCER LE RÉSEAU
ET LEADERSHIP

2.1) Contribuer à la stratégie globale de
CGLU
2.2) Collaborer et confluer avec des autres
réseaux et la société civile
2.3) Réunir les membres de la Commission
2.4) Lancer un programme d’échange de jeunes
entre les territoires du réseau

COOPÉRATION ET
APPRENTISSAGE

4.1) Forum des villes pour les droits
humains et la migration (Barcelone)
4.2) Forum mondial des villes pour les
droits humains (Gwangju)
4.3) Forum mondial des villes pour la
paix et contre la violence urbaine (Madrid)
4.4) Échange d’apprentissage par les pairs
sur gouvernements locaux et droit au
logement
4.5) 18ème Conférence de l’OIDP sur la
démocratie directe
4.6) Projet MC2CM: Migration ville à ville
en Méditerranée
4.7) Formations sur la protection des
droits humains avec le HautCommissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme
4.8)
Session
d’apprentissage
gouvernements locaux et travailleurs
informels
4.9) Session de formation en ligne sur le
droit à la ville
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Axes strategiques
Au Congrès de Bogotá (2016), CGLU a placé
le droit à la ville au centre de son plan
d’action en tant que pierre angulaire d’un
«contrat social» renouvelé au niveau local
entre les citoyens et les gouvernements locaux,
ouvrant ainsi un nouveau canal d’action
pour les messages que la Commission défend
depuis une dizaine d’années. Dans les
prochaines années, la stratégie de la
Commission sera basée sur les axes suivants:

1.

2.

3.

2018 - 2019
Pendant cette période, la Commission mènera son travail
de plaidoyer pour le droit à la ville et les droits humains
dans la ville en s’appuyant sur les politiques portées
par ses membres en coopération avec la société civile,
le monde universitaire et les Nations Unies. Cet effort
vise à promouvoir le droit à la ville dans les agendas
mondiaux, ainsi que la reconnaissance du rôle clé des
gouvernements locaux dans la promotion et la garantie
des droits humains. La Commission s’attachera aussi à
infuser l’approche du droit à la ville dans l’ensemble du
plaidoyer de CGLU, notamment sur le droit au logement
(dans le cadre du mouvement Make the Shift, lancé par
le Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement
convenable), les migrations et la démocratie locale.

Soutenir et valoriser les initiatives
des membres qui contribuent à
la réalisation du droit à la ville et
des droits humains dans la ville,
en favorisant la génération et la
diffusion collective de savoirs au Tout aussi important sera le travail de soutien et de
service des villes et des territoires valorisation des initiatives des gouvernements locaux
en tant que biens communs
de la Commission dans le domaine de l’inclusion, de la
Défendre le droit à la ville et
les droits humains à travers
des séminaires internationaux
et au sein du réseau de CGLU,
notamment au sein des Conseils
Politiques et des vagues d’action
sur le logement et les migrations*.

participation et des droits, en favorisant l’organisation
de séminaires et de forums en tant que moments
collectifs destinés à renforcer le messages commun du
droit à la ville. Ces dynamiques permettront de «coconstruire» effectivement le travail de notre réseau,
tout en nourrissant la stratégie de plaidoyer et en
permettant un espace d’inspiration pour promouvoir
des politiques locales au service du bien commun.

Étendre et renforcer le réseau
de villes et citoyens pour le droit
à la ville et les droits humains à
travers une participation active à la
Plateforme mondiale pour le droit à
la ville; ainsi qu’en consolidant les
alliances stratégiques avec le système
de protection des droits des Nations
Unies et le monde universitaire.

De même, la Commission s’efforcera d’améliorer
sa capacité de suivi en matière de droits grâce à
l’initiative «Sur la route des droits», qui permet
d’évaluer l’impact de l’action locale à la lumière des
droits humains. De plus, des nouvelles initiatives
seront lancées autour de l’idée « Laboratoire du Droit
à la ville », capable de relier des expériences locales
concrètes à des alternatives globales.

* Approuvés en 2017, les conseils politiques de CGLU “conduisent et développent les priorités et programme
de travail pour la période 2017-2019, dans le but d’améliorer l’appropriation des politiques et la participation des
élu·e·s, de faciliter le travail en réseau et de soutenir les activités de partage de connaissances entre les membres
de CGLU”. (CGLU: Conseils politiques). En savoir plus sur les vagues d’action dans la page 7.
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1.
1.1)

PLAIDOYER POLITIQUE ET
REPRÉSENTATION
Promouvoir le droit à la ville et l’approche fondée sur les droits
humains dans les agendas globaux et des gouvernements locaux
La Commission promouvra et renforcera le droit à la ville et les droits humains tant au
niveau local qu’en ce qui concerne à la mise en œuvre et le suivi des agendas globaux, dans
le cadre du plan d’action de CGLU et en coordination avec des organisations de la société
civile issues de la Plateforme mondiale pour le droit à la ville.
Forum Urbain Mondial, 7-13 février (Kuala Lumpur)
Forum politique de haut niveau sur l’ODD 11, 17-18 juillet (New York)

1.2)

Promouvoir la Charte-Agenda Mondiale et la Charte européenne
pour la sauvegarde des droits humains dans la ville
La Commission renforcera son travail de plaidoyer afin que ces chartes soient considérées
comme des références pour la promotion, la protection et la réalisation des humains dans
les villes et territoires et promouvra leur adoption par d’autres gouvernement locaux.

”La Charte-Agenda mondiale des droits de
humains dans la ville a pour objectif de
promouvoir et de renforcer les droits humains
de tous les habitants à travers le monde (...)
Toutes les dispositions de la Charte-Agenda
s’appliquent individuellement et collectivement
à tous les habitants sans discrimination. Au
sens de cette Charte, tous les habitants sont des
citoyens sans distinction”
Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains
dans la Ville, Dispositions générales
Forum des villes pour les droits humains et la migration, 10-11 décembre (Barcelone)

1.3)

Plaider pour la reconnaissance du rôle des gouvernements
locaux dans la promotion et la protection des droits humains
Faisant suite aux travaux entamés en 2014 dans le cadre de préparation du Rapport sur
le rôle des gouvernements locaux dans la promotion et la protection des droits humains
par le Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, la Commission
travaillera avec le Conseil et le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH) pour la reconnaissance et la facilitation du rôle des gouvernements locaux dans la
défense et la garantie des droits humains. La Commission participera ainsi à l’élaboration
de «Principes directeurs des Nations Unies» sur le sujet, en collaboration avec la
Fondation coréenne des droits humains, et collaborera avec le HCDH aux activités prévues
pour le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.
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Participation au 39ème Conseil des droits de l’homme de l’ONU, septembre (Genève)
Forum mondial des villes pour les droits humains, 18-21 octobre (Gwangju)
Forum des villes pour les droits humains et la migration, 10-11 décembre (Barcelone)

1.4)

Défendre le droit au logement contre sa marchandisation:
participation au mouvement “The Shift” et articulation au
sein de la vague d’action de CGLU
Depuis la Conférence Habitat III, la Commission a participé activement à l’initiative
“Make the Shift” de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement
convenable, Leilani Farha afin de fédérer un mouvement mondial pour aborder le
phénomène de la financiarisation du logement en le défendant comme un droit humain
essentiel, condition nécessaire pour un niveau de vie adéquat. La Commission fait
le lien entre ce mouvement et les axes de travail prioritaires
de CGLU dans le cadre de la vague d’action de CGLU sur le
droit au logement qui consiste en un effort pour coordonner
le réseau municipaliste mondial afin de localiser les agendas
mondiaux au niveau des villes et des régions. La Commission
co-organisera donc différentes activités et fera avancer ce débat
dans le cadre du Conseil politique sur le droit à la ville de CGLU.

“Le Shift vise à construire un mouvement mondial qui
rassemble les initiatives des parties prenantes sur le droit
au logement afin de maximiser leur impact. Si vous êtes
une ville et vous voulez faire quelque chose sur les droits
humains et le logement, vous aurez une communauté
internationale de personnes et d’institutions partageant
les mêmes idées qui vont vous soutenir“
Leilani Farha, Rapporteuse spéciale sur le logement
convenable de l’ONU
Rencontre pour le droit au logement, 18 janvier (Madrid)
Présentation du rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement
convenable au Conseil des droits de l’homme, 3 mars (Genève)
Rencontre sur l’accès au foncier urbain et droit au logement, 17-18 avril Montevideo)
Forum de haut niveau sur le suivi de l’ODD 11 sur villes inclusives, juillet (New York)
39ème session du Conseil des droits de l’homme, septembre (Genève)
Session d’apprentissage sur le droit au logement en partenariat avec le Secrétariat
Mondial de CGLU, dates à confirmer

1.5)

Défendre le droit à la ville des migrants et une gouvernance
globale des migrations fondée sur les droits humains
Dans le cadre de la Plateforme mondiale pour le droit à la ville, et en partenariat
avec la société civile, la Commission promouvra une approche de la gouvernance
mondiale des migrations fondée sur les droits humains et respectueuse des droits
des migrants. Il s’agira de nourrir le travail de CGLU à travers sa vague d’action
sur la migration. Dans ce contexte, la Commission contribuera au travail de
plaidoyer de CGLU vis-à-vis du Pacte Mondial sur les Migrations, qui est en cours
de négociation dans le cadre des Nations Unies et qui sera adopté en octobre 2018.
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Forum urbain mondial, 7-13 février (Kuala Lumpur)
Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains, 18-21 octobre (Gwangju)
Forum social sur les migration, 3-4 novembre (Mexico)
Forum des villes pour les droits humains et la migration, 10-11 décembre (Barcelone)
Adoption du Pacte Mondial sur les Migrations, 10-11 décembre (Marrakech)

1.6)

1.7)

Mettre au service de la justice globale les marchés publics
locaux: les villes contre les paradis fiscaux
En concertation avec le Secrétariat Mondial de CGLU et sa section européenne, le CCRE, la
Commission apportera son soutien à l’initiative de Barcelone de mener une campagne sur la
responsabilité fiscale des entreprises bénéficiaires des marchés publics locaux. Cette campagne
serait développée en partenariat avec Oxfam Intermón et les villes membres de la plateforme
«Zones Lliures de Paradisos Fiscals» (zones libres des paradis fiscaux). Cette campagne
serait principalement axée sur les villes européennes et s’adresserait à l’Union européenne.

Promouvoir un développement des aires metropolitaines basé
sur la solidarité, la justice sociale et le polycentrisme
La Commission poursuivra son travail sur des aires métropolitaines polycentriques,
démocratiques et durables, en collaboration avec le Forum des autorités locales de
périphérie pour les métropoles solidaires (FALP). Des séminaires seront proposés sur
la base du rapport de laboratoire de LAVUE « Métropoles polycentriques et horizons
de la justice spatiale ». Un groupe de travail sur inclusion sociale et Jeux Olympiques
sera également créé en vue d’organiser un séminaire en Seine-Saint-Denis en 2019.
Forum sur l’inclusion sociale par le CCRE, 11-13 juin (Bilbao)

2.
2.1)

RENFORCER
LE RÉSEAU ET
LEADERSHIP
Contribuer à la stratégie globale de CGLU
La Commission jouera un rôle actif dans la mise en œuvre de la stratégie
de CGLU à travers
la participation active de ses membres au sein du
Conseil politique sur le droit à la ville et à travers son implication dans
la vague d’action sur les migrations et, surtout, sur le droit au logement.
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Dans la mesure du possible, la Commission contribuera au plan d’apprentissage
par les pairs de CGLU et au rapport de CGLU sur la démocratie locale et la
décentralisation, GOLD V, contribuant au suivi de l’objectif de développement
durable 11 sur les villes inclusives.

“CGLU croit en la puissance des réseaux et à l’effet
multiplicateur de la synchronisation des milliers
d’actions locales et régionales au niveau mondial.
Partout dans le monde, les gouvernements locaux et
régionaux militent activement pour le changement,
mettent en œuvre les programmes mondiaux,
apprennent les uns des autres et mesurent leurs progrès
accompli vers la réalisation des objectifs mondiaux.
C’est la mission de CGLU de mettre en valeur et de
multiplier l’impact de ce travail par le biais de « Vagues
d’Action » par nos membres et partenaires”
United Cities and Local Governments, Waves of Action

2.2)

Confluer avec des autres réseaux et la société civile
La Commission consolidera son travail conjoint avec d’autres réseaux : l’Observatoire
International de la Démocratie Participative (OIDP), le Forum des Autorités Locales de
Périphérie (FALP), le Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF), le Réseau des Villes
Educatrices ou la Commission Culture de CGLU. Le travail avec les organisations de la
société civile dans le cadre de la Plateforme mondiale pour le droit à la ville sera approfondi.
Forum Social Mondial, 13-17 mars (Salvador de Bahía)
Conférence de l’OIDP sur la démocratie directe, 26-28 novembre (Barcelone)

2.3)

2.4)

Réunir les membres de la Commission
Cette rencontre aura lieu le 12 décembre prochain à Barcelone, à l’occasion du Forum
européen des villes pour les droits humains. Elle remettra à évaluer le travail porté l’année
précédente et à approuver le plan stratégique de la Commission pour la période à venir.

Lancer un programme d’échange de jeunes entre territoires du réseau
A l’initiative du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, l’un des coprésidents de
la Commission, la Commission étudiera la possiblité de lancer un programme d’échanges
de jeunes entre les territoires du réseau pour faire avancer les sujets de travail de la
Commission. Cette initiative pourrait s’intituler «Co-créer la ville» et associerait toujours
une organisation et un gouvernement local aussi bien sur le territoire du jeune stagiaire
que dans celui l’accueillant. Le vout serait de renforcer le réseau par la valorisation du
travail effectué dans ses membres, en même temps que developper une activité d’intérêt
général et innovante, contribuant à l’insertion socio-professionnelle des jeunes stagiaires.
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3.
3.1)

PRODUCTION ET
DIFFUSION DES
CONNAISSANCES
Lancer des projets de recherche-action sur le droit à la ville
En vue de produire et diffuser des connaissances au service du Droit à la Ville, et en
coordination avec le groupe de travail « Recherche et Formation » de la Plateforme
mondiale pour le droit à la ville, la Commission travaillera au lancement des projets de
recherche-action liés à trois domaines clés du droit à la ville: a) les économies urbaines;
b) la démocratie et les droits; c) la justice socio-spatiale et le changement climatique. La
création d’un « laboratoire du droit à la ville » sera à l’étude. Celui-ci renforcerait la capacité
du réseau à suivre la mise en œuvre du
Nouvel Agenda Urbain en termes de droit à
la ville et de droits humains mais aussi de
renforcer, valoriser et partager les projets de
nos membres.
Participation au «Hub des villes des droits
humains» (Lund) au côté de l’Institut
Raoul Wallenberg et la SALAR (Association
suédoise des autorités locales et des
régions)
Organisation de séminaires sur des aires
métropolitaines, du droit à la ville et de la
justice socio-spatiale au côté du laboratoire
LAVUE

3.2)

3.3)

Production et diffusion de nouveaux cas d’étude de l’Observatoire
Villes Inclusives
En partenariat avec le Centre d’Études Sociales de l’Université de Coimbra et l’Institut
Bartlett du London University College, la Commission nourrira la banque d’études de cas
de l’Observatoire Villes Inclusives, afin de promouvoir des pratiques locales mettant en
oeuvre la réalisation du droit à la ville. Neuf nouveaux cas d’étude sur des politiques
d’inclusion sociale des migrants fondées sur l’approche par les droits dans des villes
méditerranéennes seront également intégrés, sur la base des pratiques du projet MC2CM
(voir section 4.6).

Engager des nouveaux territories dans le Programme de
suivi des droits humains “Sur la route des droits”
La Commission cherchera à établir des collaborations avec des villes et territoires désireux
de participer à l’initiative «Sur la route des droits» ; un programme de suivi de l’impact des
politiques publiques locales en termes de réalisation des droits. Ce programme évalue la situation
des droits sur un territoire à travers une approche citoyenne, en proposant des mesures et des
priorités pour améliorer leur garantie.
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“Le Programme de suivi des droits humains
permet l’évaluation de la situation des droits
humains dans un territoire par un approche
participative, ainsi que proposer des actions
et des priorités pour améliorer la garantie des
droits des habitants. Le programme est ouvert
à toutes les villes qui soient membres directs
ou indirects de CGLU et qui soient familiarisées
avec le Charte-Agenda Mondial des Droits de
l’Homme dans la ville”
Commission Inclusion Sociale, Démocratie
Participative et Droits Humains de CGLU
Programme de Suivi des Droits Humains

3.4)

3.5)

3.6)

3.7)

Diffuser les publications récentes
La Commission diffusera ses publications, notamment les plus récentes : Le Rapport «
Métropoles polycentriques et horizons de justice spatiale » du centre LAVUE; le rapport «
Cohésion sociale et dialogue interculturel et interreligieux »; le Rapport IGOP « Inclusion
Sociale et Démocratie Participative: de la discussion conceptuelle à l’action locale ».

Promouvoir les activités des villes et territoires de la Commission
La Commission portera, à travers des interviews, les voix et les expériences des représentants
politiques, des agents du service public local et de la société civile mettant en œuvre le
droit à la ville dans leurs villes et territoires à travers des politiques et initiatives d’inclusion
et de participation. Ces entretiens reflèteront les engagements et actions locaux dans des
domaines prioritaires du droit à la ville tels que le droit au logement, les politiques d’inclusion
sociale des migrants fondées sur les droits humains ou des expériences de démocratie locale.

Co-organisation d’un séminaire à l’occasion du 50ème anniversaire
du “Droit à la ville” d’Henri Lefebvre
Ce séminaire sera organisé du 3 au 5 avril avec Plaine Commune
et l’association « La Ville en Commun » à Paris et Saint-Denis. Il
rassemblera différentes perspectives sur le droit à la ville (élus
locaux, mouvements sociaux, ONG et chercheurs) afin d’offrir
de nouvelles perspectives pratiques sur le droit à la ville.

Communication pour soutenir les activités du
réseau
La Commission réalisera des améliorations structurelles sur son site
Web et en promouvra le contenu avec la publication de nouvelles
Henri Lefebvre
sur les activités du réseau, les initiatives de ses membres et
Source:
Nationaal archief
d’autres informations d’intérêt pour ses axes d’action. En ce sens, la
Commission diffusera, les savoirs, les résultats de son activité et celle de ses membres grâce à de
nouveaux formats visuels, tels que des vidéos, des diaporamas et des présentations. La Commission
continuera à faire un usage intensif de ses comptes sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et
Flickr) et continuera à envoyer un bulletin bimensuel reflétant les nouvelles et l’agenda du réseau
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4.

COOPÉRATION ET
APPRENTISSAGE
L’année 2018 coincide avec la célébration du 20ème anniversaire de la Réunion des
Maires pour les Droits Humains de Barcelone et le 70ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU. A cette occasion, la Commission co-organisera
deux Forums des Villes pour les Droits Humains, en tant qu’espaces privilégiés pour
l’échange de visions et d’expériences sur politiques locales d’inclusion sociale, démocratie
participative et droits humains. Deux forums seront co-organisés par la Commission:

4.1)

4.2)

Forum des villes pour les droits humains et la migration (Barcelone)
Un Forum des villes pour les droits humains aura lieu à Barcelone le 10 et 11 décembre.
Dans ce contexte, il y aura une rencontre entre directeurs locaux sur l’approche par les
droits dans les politiques publiques locales.

Forum mondial des villes pour les droits humains (Gwangju)
La prochaine édition du Forum mondial des villes pour les droits humains aura lieu à
Gwangju en septembre prochain
D’autre part, sous l’impulsion de l’Adjoint aux Droits Humains et à la Mémoire
Historique de Madrid, Mauricio Valiente, la Commission co-organisera des

4.3)

Forum
mondial des villes pour la paix et contre la violence urbaine o
événements liés aux droits humains et au droit à la ville dans le cadre du

tqui se tiendra à Madrid en Décembre, à l’occasion du Conseil Mondial de CGLU.
En outre, la Commission co-organisera diverses sessions d’apprentissage par les
pairs, et sera également engagée dans divers espaces d’apprentissage et d’éducation

4.4)

4.5)

Apprentissage entre pairs sur gouvernements locaux et droit au
logement
Dans le cadre de la vague d’action de CGLU sur le droit au logement, la Commission participera
à la conception et au développement d’un séminaire d’apprentissage par les pairs sur
gouvernements locaux et droit au logement en partenariat avec le Secrétariat mondial de CGLU.

18ème Conférence de l’OIDP sur la démocratie directe
La Commission participera activement à la 18ème Conférence de l’OIDP, qui se
tiendra du 26 au 28 novembre à Barcelone sur la question de la démocratie directe.

10

4.6)

Projet MC2CM: Migration ville à ville en Méditerranée
La Commission donnera une nouvelle impulsion à ses travaux dans le cadre du projet
Dialogue entre villes méditerranéennes sur les migrations, porté par le Secrétariat
Mondial de CGLU en partenariat avec le Centre International pour les Politiques
de Migrations et de Développement (ICMPD) renouvelé pour une deuxième phase.

“Une gestion durable des villes suppose que les
responsables locaux, régionaux et nationaux
s’attachent à l’inclusion des migrants dès leur
arrivée afin de permettre une réelle politique
d’accueil dans les villes, prémices nécessaires
au maintien de la cohésion sociale(...) Dans ce
contexte les administrations locales ont un rôle
fondamental à jouer, même si elles évoluent bien
souvent dans un cadre de compétences limitées et
marqué par une décentralisation restreinte quand
il est question de migration”
Projet MC2CM, UCLG Learning “Cohésion sociale et dialogue interculturel et
interreligieux: Le rôle des gouvernmenets locaux dans les politiques publiques
d’inclusion sociale des migrants”

4.7)

4.8)

4.9)

Formations sur la protection des droits humains avec le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
La Commission participera, au côté de l’Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
à l’organisation d’une session de formation sur mécanismes internationaux de
protection des droits humains à l’intention des associations locales des droits humains

Organisation d’une session d’apprentissage sur gouvernements
locaux et travailleurs informels
Cette session sera préparée en collaboration avec la ville de Pikine, son
réseau de femmes entrepreneuse et l’Organisation internationale du travail.

Session de formation en ligne sur le droit à la ville
La possibilité d’organiser une deuxième édition ou une édition anglaise ou
française de la formation en ligne sur le droit à la ville est en cours d’étude.
Comme la première, celle-ci serait organisé avec l’Observatori DESC, basé à
Barcelone, dans le cadre de la Plateforme mondiale pour le droit à la ville.

1
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