
INTERVENTION LORS DE LA SÉANCE PARRALLÈLE. Mme MAITE FANDOS. Présidente 
et modératrice 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de nous avoir invités. C’est un grand honneur. 

 

Ladies and gentlemen, 

Dear members, 

I would like to thank you all for your attendance and I would like to 
express my gratitude to be here with all of you. 

 

Le droit à la ville, comme idée ou concept, a notablement progressé 
depuis qu’Henry Lefèbvre l’a formulé en 1967 et, surtout, depuis 
l’élaboration de la « Charte mondiale pour le Droit à la Ville » et 
l’approbation de la « Charte européenne de sauvegarde des Droits de 
l’Homme dans la ville » qui, comme vous le savez, a déjà été signée par 
400 villes. Depuis lors, dans le monde entier, les gouvernements locaux 
ont progressivement adopté des stratégies et des programmes pour 
développer les principes que recueille la Charte. Ce progrès est dû aussi 
aux efforts que réalisent certaines villes plus dynamiques et engagées 
dans la cohésion et le progrès social et à l’active promotion qu’en ont fait 
des mouvements tels que Cités et Gouvernements locaux unis, CGLU, qui 
nous réunit aujourd’hui à Rabat. 

La diversité de provenance que regroupe ce sommet confirme 
l’actualité et l’intérêt à faire de ce droit à la ville quelque chose de réel. 
C’est que les inégalités urbaines générales que nous observons sur toute 
la planète se sont encore aggravées dans certains pays à cause de l’impact 
de la crise qui, depuis 2008, frappe tout particulièrement le monde 
occidental et l’Europe, mais aussi avec de graves conséquences sur 
d’autres latitudes.  

Dans ce contexte, il est à nouveau primordial de souligner 
l’importance qu’ont les villes dans la prévention mais aussi dans la lutte 
contre les inégalités. Tout le monde le sait, les villes et les gouvernements 
locaux sont les structures les plus proches des personnes. Ce sont eux qui 
détectent en premier les besoins sociaux et eux aussi qui s’efforcent le 
plus, en première instance, à les gérer. Mais les villes n’ont pas toujours 



les ressources nécessaires pour affronter ces besoins ni les compétences 
législatives ou réglementaires adéquates. 

C’est la raison pour laquelle il est vraiment nécessaire de 
revendiquer la ville comme espace fondamental du développement des 
politiques adressées aux personnes. Tout particulièrement quant au 
développement des politiques d’égalité des chances ou de lutte contre 
l’exclusion, en encourageant la solidarité et la coresponsabilité entre les 
citoyens et leur gouvernement.  

C’est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui. Parce que 
nous éprouvons un intérêt particulier à échanger information et savoir 
quant aux politiques publiques que réalisent les gouvernements locaux 
afin de combattre l’exclusion et de développer le droit à la ville. Et parce 
que nous voulons aussi mieux connaître les instruments disponibles, les 
instruments d’exécution, de supervision et d’évaluation des politiques.  

Aujourd’hui, cette table ronde nous permettra d’examiner tout cela 
grâce à la participation de personnalités qui représentent certaines villes 
et institutions qui se sont le plus activement mobilisées en défense du 
droit à la ville.  

Monsieur Patrick Jarry est le maire de Nanterre, en France. Ce pays 
a développé de manière notoire le concept de droit à la ville.  

M. Thabo Manyoni, maire de Mangaung, en République d’Afrique 
du Sud, préside l’association de Gouvernements locaux de l’Afrique du 
Sud, le SALGA.  

Madame Nadia Campeao, Vice-maire de Sao Paulo, Brésil. 

M. Frédéric Vallier, Secrétaire général du Conseil des Municipalités 
et des Régions d’Europe (CCRE). 

M. Giovanni Allegretti, de l’Université de Coimbra au Portugal, 
dirige le Centre d’Études sociales. 

Madame Halima Tijani, maire de Raoued, en Tunisie. 

Toutes ces personnes interviendront maintenant brièvement, elles 
auront sept minutes au maximum, puis nous ouvrirons un débat de 30 
minutes. Par la suite, nous donnerons l’occasion aux conférenciers 
d’avancer brièvement leurs conclusions avant que M. Nelson Saule, 
coordinateur général de l’Institut Pólis du Brésil ne clôture la séance par 
une intervention de synthèse. 



En tant que Présidente de la Commission, et en tant qu’adjointe au 
maire de la ville de Barcelone, responsable des politiques de qualité de 
vie, d’égalité et des sports, vous me permettrez certainement d’ouvrir ce 
colloque avec quelques indications et propositions basées sur notre 
propre expérience dans la capitale de la Catalogne et en parlant de notre 
travail : 

1. En premier lieu, quant à la participation. Nombreuses sont 
actuellement les villes qui avons misé sur la participation sociale 
active d’une manière rénovée. L’objectif d’atteindre une inclusion 
active et de progresser vers la réduction des inégalités oblige à 
considérer la participation d’une manière plus profonde. Nous ne 
pouvons pas nous limiter à obtenir une assistance régulière et 
qualifiée du tissu associatif ou de la société civile à un ensemble 
d’organes, de commissions ou de forums. Il faut compter sur la 
société civile dès le moment même du diagnostic de la situation ce 
qui, postérieurement, nous mènera à formuler, ensemble aussi, des 
politiques susceptibles de développer des droits et de lutter 
ensemble contre l’exclusion.  

 

C’est pourquoi à Barcelone, par exemple, nous nous sommes mis 
d’accord dans la ville sur le développement d’une « stratégie 
partagée » qui implique l’ensemble des agents institutionnels et 
sociaux dans la formulation du Plan d’inclusion sociale. Cette 
stratégie a eu du succès, les 500 organisations sociales qui 
composent notre tissu social d’inclusion se sont engagées 
activement dans le processus et se sont appropriées le Plan 
d’Inclusion sociale.  

 

Autrement dit, nous ne considérons plus les politiques d’inclusion 
sociale et de lutte contre l’inégalité comme quelque chose que le 
gouvernement ou l’administration locale formulerait en solitaire, 
mais comme le résultat d’un accord dans lequel l’administration et 
la société civile travaillent ensemble, au coude à coude, depuis le 
diagnostic jusqu’à l’exécution des programmes. Ce n’est qu’ainsi 
que la participation est réelle et efficace et que nous réussirons à 
impliquer les citoyens dans le projet de ville de qualité que nous 
souhaitons tous. 



 

Cette harmonie entre le gouvernement municipal et le tissu 
associatif de la ville a permis de créer un espace de travail 
innovant, appelé Accord des citoyens pour une Barcelone inclusive, 
auquel nous contribuons tous et où nous avons tous un pouvoir de 
décision. Cet Accord a été le cadre au sein duquel nous avons 
travaillé le nouveau Plan d’inclusion sociale de Barcelone 2012 – 
2015 qui, contrairement au précédent, n’est pas un projet ou un 
programme uniquement du gouvernement municipal que je 
représente, pas même de la mairie dans son ensemble, mais duquel 
on peut dire que c’est un Plan de toute la ville car tous les agents 
sociaux ont contribué au diagnostic de la situation qu’il décrit, à 
l’élaboration de ses lignes stratégiques et à l’énoncé de ses 
propositions concrètes et à la participation dans le suivi de son 
application.  

 

2. En deuxième lieu, il faut comprendre que le droit à la ville s’exerce 
mieux à partir d’une vision qui considère la personne comme le 
centre des politiques d’attention et le héros de son propre 
itinéraire d’insertion. Dans nos villes, de plus en plus diverses, et 
même extrêmement diverses, les politiques ne peuvent pas être 
généralistes, ni rigides, mais, comme le propose la Commission 
européenne dans son nouveau « Social Investment Package / 
Programme d’investissement social », il faut simplifier les procédés 
et s’adapter aux besoins réels. Cela suppose un effort important de 
la part des structures municipales actuelles de bon nombre de villes 
mais c’est un exercice indispensable pour garantir le droit à la ville 
pour tous, le but à atteindre étant de rapprocher l’administration 
des citoyens et les politiques municipales des besoins réels de la 
personne. Chacun de nous doit comprendre que l’administration 
doit s’adapter à une société changeante et que l’administration est 
au service des citoyens, et non pas le contraire.  

 

3. En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne le droit à la ville, je 
tiens à vous faire part d’une conviction : il est possible de progresser 
et de progresser qualitativement ainsi que de bien travailler si nous 
sommes capables de nous doter de bons instruments de gestion 
ainsi que de moyens et de politiques de qualité. Le projet de ville 



inclusive que nous défendons demande de la rigueur et pas 
seulement de bonnes idées. Et là, une fois de plus, nous devons 
compter sur tous ceux qui font la ville au jour le jour. Dans le cas de 
l’administration publique, il est nécessaire de renforcer les 
politiques sociales et d’augmenter les budgets dans le contexte 
actuel de demande croissante de services.  

 

Cela implique d’augmenter les budgets, comme nous l’avons fait à 
Barcelone, mais aussi de créer de nouveaux espaces de diagnostic 
et de traitement des défis actuels.  

 

À Barcelone, nous avons lancé plusieurs expériences qui s’avèrent 
des succès. Dans le cadre de l’aide alimentaire, nous avons créé 
une Table solidaire qui réunit la mairie, la Banque des Aliments, les 
ONG sociales mais aussi le tissu commercial qui distribue les 
aliments. Nous sommes en train de changer le modèle 
d’alimentation et d’utiliser des expériences intéressantes telles que 
les « épiceries sociales » françaises.  

 

Quant au logement, non seulement nous créons plus de logements 
sociaux en encourageant de nouveaux logements publics mais nous 
considérons aussi comme prioritaire de fournir un logement aux 
sans abri et de faire en sorte que dans un futur proche il n’y ait plus 
personne qui dorme dans la rue.   

Dans le cas du sport, des programmes tels que « Vivons ensemble 
sportivement », qui vise à intégrer par le biais du sport, sont cités 
par la presse internationale (Le Monde du 14 septembre) comme 
des expériences pionnières qui prouvent qu’encourager le sport est 
un puissant instrument d’inclusion sociale.  

4. Sans plus attendre, je vous propose donc d’entrer dans le débat qui 
veut précisément se centrer sur ces points : quels sont les 
instruments les mieux adaptés pour mettre en marche, superviser 
et évaluer le droit à la ville dans le domaine local (politiques sociales 
et plans d’action, prestation de services publics équitables, etc.), le 
défi du droit à la ville dans un contexte métropolitain et, en 
troisième lieu, le débat pour l’après 2015 et Habitat III.  



 


