
 

           

SESSION SPECIALE ET OUVERTE DU CONSEIL MONDIAL DE CGLU   

DE LA COP21 A HABITAT III, LES GOUVERNMENTS 

LOCAUX ET LES CITOYENS AU COEUR DES DEFIS 

5 décembre 2015,  9h00- 12h30  
Saint- Denis, Stade de France- Porte E  

Inscription en ligne obligatoire [ici] 
 

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

mettre en œuvre la transition écologique dans les villes  à partir d’une citoyenneté active ?  

 

Selon l’ONU, en 2050, 70% de la population mondiale habitera en ville. Or le rapport du GIEC 

reconnaît que les villes sont les principales émettrices de gaz à effet de serre. Dès lors,  le 

modèle d’urbanisation prédominant est-il compatible avec l’avenir de notre planète ? 

Comment assurer les droits environnementaux pour tous ? 

  

Alors que les chefs d’Etat sont réunis dans le cadre de la COP21 pour décider de l’avenir de la 

planète, la communauté d’agglomération de Plaine Commune et Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU) invite des Maires et des citoyens du monde entier à s’interroger sur la 

durabilité de nos modes de développement urbain et à faire valoir des alternatives concrètes 

et locales au changement climatique.  

 

Cette Session Ouverte du Conseil Mondial de CGLU fait le lien entre la COP21 et le prochain 

Sommet Habitat III de l’ONU (Quito, Octobre 2015) pour ainsi  contribuer à un agenda 

politique pour un développement urbain juste, solidaire et durable.   
 
Le Conseil Mondial de CGLU se déroulera du 5 au 
7 décembre à Paris à l’invitation de la Ville de 
Paris. La Session « De la COP21 à Habitat III, les 
gouvernements locaux et les citoyens au cœur 
des défis » est co-organisée par Plaine 
Commune et la Commission Inclusion Sociale, 
Démocratie Participative et Droits Humains de 
CGLU,  avec le Secrétariat mondial de  CGLU  et 
la Plateforme Globale pour le Droit à la ville. Il 
s’appuie sur la participation d’autres 
commissions de CGLU : Culture, Villes de 
périphérie, Finances Locales. 

 
PUBLIC: représentants de villes de CGLU, 
acteurs de la société civile, notamment de la 
Plateforme Globale pour le Droit à la ville, de la 
Coalition Climat 21 et de Plaine Commune. 
 
CONTEXTE :  
La Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains de CGLU a initié 
un travail d’articulation entre la Société Civile et 
CGLU en vue de la définition du futur Agenda 

Mondial de l’Habitat (Habitat III, Quito, 2016). 
Ce travail s’appuie sur le droit à la ville et la 
Charte-Agenda mondiale des Droits de l’Homme 
dans la Ville.  

 
Une première réunion entre autorités locales et 
Société civile s’est tenue  lors du Bureau Exécutif 
de CGLU, le 12 juin 2015, pour poser les 
premières bases de ce travail commun.  
 
Le séminaire de Plaine Commune s’inscrit dans 
le prolongement de cette démarche et cherche à 
consolider les alliances autour de stratégies 
communes pour avoir voix au chapitre dans le 
cadre de la  COP21 et de l’Agenda Mondial de 
l’Habitat.   

Les questions de l’approche écologique du droit à 
la ville seront au cœur des débats.  
 
OBJECTIFS:    

- Analyser la dimension urbaine du 
changement climatique et renforcer 
l’approche écologique du droit à la ville. 

- Poursuivre, étendre et concrétiser 
l’articulation entre gouvernements locaux et 
Société civile vis à vis de la COP21 et du 
futur Agenda Mondial de l’Habitat (Habitat 

III)  
- Croiser les analyses des gouvernements 

locaux, de chercheurs et de la Société civile 
la transition écologique et le droit à la ville. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-la-cop-21-a-habitat-iii-les-pouvoirs-locaux-et-les-citoyens-au-cur-des-defis-19705845715
http://www.uclg.org/
http://www.uclg.org/
http://www.uclg.org/fr/evenements/paris-2015-conseil-mondial
http://www.uclg-cisdp.org/fr
http://www.uclg-cisdp.org/fr
http://www.uclg-cisdp.org/fr
http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://coalitionclimat21.org/fr
https://www.habitat3.org/es
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
../../../Encuentro%20Porto%20Alegre%20Bureau%20Executif/ACTA_DOCUMENTOS%20TRADUCIDOS/FR_%20Acta%20REU%20DERECHO%20A%20LA%20CIUDAD%20BE%20%20PA.pdf
../../../Encuentro%20Porto%20Alegre%20Bureau%20Executif/ACTA_DOCUMENTOS%20TRADUCIDOS/FR_%20Acta%20REU%20DERECHO%20A%20LA%20CIUDAD%20BE%20%20PA.pdf


 

 

            
 

- Concrétiser les messages et les propositions 
communes de la Société civile et des 
gouvernements locaux en vue du Sommet 
Habitat III. 

 
DEROULEMENT : 
Deux Assemblées Plénières : 

1. Qu’est-ce que le changement climatique 
met en débat sur nos modèles de 
développement urbain?  (1h15) 

- Animation : Daniel Guiraud (maire de Les 
Lilas et 1er Vice-Président de Paris Métropole) 
et Mireille Ferri (directrice de l’Atelier 
International du Grand Paris) 

2. Qu’est que nos territoires souhaitent 
porter  au sommet Habitat III en lien 
avec le réchauffement climatique ? 
(1h15) 

- Animation : Augusto Barrera (ancien maire 

de Quito) et Emilia Saiz, Secrétaire Générale 
Adjointe de CGLU  

- Conclusions (30 mn) : 
- Observation et analyse du débat par deux 

chercheurs : Jordi Borja (président de 
l’Observatoire DESC, Barcelone) et Cyria 
Emilianoff (professeure de l’Université de 
Maine) 

- 5 idées clés issues du débat présentées par 
Patrick Braouezec, co-président de la 
Commission Inclusion Sociale et Démocratie 
Participative et membre de la Global Task 

Force des gouvernements locaux 
- 5 idées clés issues du débat par Lorena 

Zarate (Habitat International Coalition, 
Plateforme Globale Pour le Droit à la Ville) 

- 5 idées clés issues du débat pour un(e) 
représentant(e) du secrétariat mondial de 
CGLU 

 
METHODE:   
Ce séminaire est conçu comme un dialogue 
structuré entre les autorités locales et la 

société civile.  
Il sera sans tribune, avec des prises de parole 
depuis la salle (5mn d’intervention).  
L’objectif de ce débat est d’aboutir à des 
propositions qui seront portées lors du sommet 
Habitat III. 
 
DIMENSION TERRITORIALE :   
Au- delà du séminaire du 5/12, les élus locaux 
seront aussi invités à participer au débats 
publiques avec des citoyens lors du le Forum des 
Peuples pour le Climat de Montreuil.  

Une rencontre est également organisée le 5 
décembre à 16 h avec l’Atelier International du 
Grand Paris (AIGP) regroupant citoyens, 
urbanistes et élus sur le « Tisser, relier les 
territoires » 
 
PARTICIPANTS : 
Gouvernement Locaux 
Le Maire de Saint-Denis (métropole de Paris, 
France), Didier Paillard 
 

Le Président de Plaine Commune (métropole de 
Paris, France), Patrick Braouezec 
La Maire de Barcelone (Espagne), Ada Colau 
La Maire de Madrid (Espagne), Manuela Carmena 
Le Maire de Gwangju (Corée du Sud), Jang-hyun 
Yoon (à confirmer) 
L’Adjointe à l’équité sociale du Maire de Toronto, 

Pam Mc Conell  
Le Maire de Pikine (métropole de Dakar,  
Sénégal), Abdoulaye Thimbo 
Le Maire de Dakar (Sénégal), Khalifa Sall (à 
confirmer) 
Le Maire de Bogotá (Colombie), Gustavo Petro 
Le Maire de Sao Paulo (Brésil), Fernando Haddad  
La Maire de Tevragh-Zeina (métropole de 
Nouakchott, Mauritanie), Fatimetou Mint Abdel 
Malick 
La Maire de Rosario (Argentine), Mónica Fein (à 
confirmer) 

Le Maire de Matola (métropole de Maputo, 
Mozambique), Calisto Cossa 
Le Maire de Rabat (Maroc), Mohamed Sadiki 
Le Maire d’Utrecht (Pays Bas), Jan van Zanen 
Le Maire de El Bosque  (métropole de Santiago, 
Chili), Sadi Melo  
Le Maire de Canoas (métropole de Porto Alegre, 
Brésil) et co-coordinateur du FALP pour des 
métropoles solidaires, Jairo Jorge da Silvas 
Le Maire de Nanterre (métropole de Paris, 
France) et co-coordinateur du FALP pour des 
métropoles solidaires, Patrick Jarry 

Le Vice-Président en charge des Relations 
Internationales et européennes et de la 
Coopération décentralisée de Seine-Saint-Denis 
(métropole de Paris, France), Abdel Sadi 
Le Conseiller municipal délégué à la mise en 
oeuvre et au suivi de l'agenda 21, Président du 
comité local de la transition, à Fontenay-sous-
Bois (métropole de Paris, France), Régis Pio 
 
Plaine Commune a invité 200 maires de France 
notamment de l’Aire Métropolitaine de Paris. 

 
Des associations ont relayées l’information : 
Cités Unis France, Association Française des 
Conseils, Communes et Régions d’Europe, 
Association des Maires de Grandes Villes de 
France, Association des Maires de Villes de 
Banlieues de France...  
 
SOCIETE CIVILE 
La Présidente de la Coalition International 
Habitat (HIC), Lorena Zarate 
Le co-fondateur du Centre d’Écologie Urbaine de 

Montréal, Dimitrios Rossopoulos 
Citoyens mobilisés du Parc de la Courneuve 
Représentants des associations locales de Plaine 
Commune 
Coalition Climat 21 
Mouvement Alternatiba 
Collectif des Associations Citoyennes  
AITEC  
Observatorio DESC 
Fondation pour le progrès de l’Homme 

http://www.gtf2016.org/
http://www.gtf2016.org/


 

           

 


