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1. ORDRE DU JOUR 

 
Date: lundi, 12 mars 2012  
Heure: 10 :30h – 18h 

 
 
11 :30 - 12 :30 
 
Visite technique aux services municipaux de l’action sociale, la démocratie participative et le 

sport. Lieu de la rencontre : devant l’Hôtel Souléia, 4 cours Voltaire (v. carte)1 

 

 

12:30h – 14:30h 
 

Buffet dinatoire offert par la Mairie d’Aubagne  

 

14:30h  
 

Transfert au Centre de Congrès Agora 

 

15h – 18h    
 
Centre de Congrès Agora 
Avenue des Paluds, Aubagne (v. carte) 
 
 
Ordre du jour préliminaire 
 

1. Bienvenue et présentation des participant(e)s 

2. Présentation du Plan de Travail 2012-2013 de la Commission 

3. Présentation du Groupe de Travail sur le Développement Économique Local 

4. Présentation de la candidature de la ville de Saint-Denis pour l’organisation de la 

Conférence mondiale « Villes pour les droits humains » (10 – 12 décembre 2012) 

5. Tour de parole 

6. Discussion en groupes du Plan d’Action 2012 

 

Pause café 

 

7. Mise en commun et débat 

8. Présentation de la rencontre internationale sur « Le droit à l’eau » (Aubagne, 13 mars 

2012) 

9. Clôture 

                                                 
1 Téléphone de contact: Eva Garcia Chueca, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains de CGLU, +34 610 86 55 35. 

http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=hotel+souleia+aubagne&ie=UTF8&ll=43.303695,5.572901&spn=0.047415,0.08111&z=14&iwloc=A&om=1&cid=43294544,5568696,10822471167767942389&source=embed
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=hotel+souleia+aubagne&ie=UTF8&ll=43.303695,5.572901&spn=0.047415,0.08111&z=14&iwloc=A&om=1&cid=43294544,5568696,10822471167767942389&source=embed
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2. PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION 2011-2013 

 

a. PRÉCEDENTS  
 
L’origine de la Commission remonte aux premières éditions du Forum des Autorités Locales 
pour l’Inclusion Sociale et la Démocratie Participative (FAL), espace de réflexion et de 
discussion politique entre les autorités locales progressistes du monde entier qui s’est tenu 
depuis 2001 en même temps que le Forum Social Mondial. En 2005, un an après la naissance 
de la nouvelle organisation mondiale des gouvernements locaux - Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) - les villes du FAL ont décidé d'opter pour une structure de travail plus 
institutionnalisée au sein de la nouvelle organisation. Ainsi est née la Commission d’Inclusion 
Sociale et Démocratie Participative (CISDP). 
 
Depuis ses débuts, la CISDP a accompagné les différentes éditions du FAL (Caracas, 2005; 
Nairobi, 2007 ; Belém do Pará, 2009 ; Dakar, 2011) et a maintenu un dialogue permanent avec 
les mouvements sociaux et la société civile transnationale réunie lors des forums sociaux 
mondiaux ayant eu lieu dans ces villes. De cette forme, elle s’est érigée en porte-parole des 
débats politiques développés au sein de ces espaces dans le cadre de CGLU, qui promeut dans 
le même temps une réflexion politique propre autour, fondamentalement, de deux axes 
thématiques: l’inclusion sociale et la démocratie participative. Un troisième axe thématique, les 
droits humains, s’est incorporé peu après au travail de la Commission et s’est développé 
largement par la promotion de deux documents, la Charte Européenne de Sauvegarde des 
Droits de l’Homme dans la Ville (Saint-Denis, 2000) et la Charte-Agenda Mondiale des Droits de 
l’Homme dans la Cité (adopté formellement lors du Conseil mondial de CGLU le 11 décembre 
2011 à Florence, Italie). Par conséquent la Commission d’Inclusion Sociale et Démocratie 
Participative, cinq ans après sa création, se dénomme aujourd’hui Commission d’Inclusion 
Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains (CISDPDH). 
 
 
b. MISSION 
 
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. Pour cela, la Commission 
encourage les débats politiques, l’échange d’expériences et la production collective de 
nouveaux savoirs qui permettront d’établir les lignes directrices pour la réalisation de politiques 
locales durables dans les trois domaines de travail de la Commission. 
 
 
c. ORGANISATION INTERNE  
 
Composition. La Commission est composée de: 
 

 gouvernements locaux (villes à titre individuel ou associations de gouvernements 
locaux) 

 réseaux de gouvernements locaux 
 collaborateurs (centres universitaires ou organisations de la société civile) 

 
L’adhésion à la Commission est gratuite et devra être validée par le Secrétariat Mondial de 
CGLU et la Secrétaire Technique Exécutive de la Commission. La Commission s’assurera que la 
représentation géographique soit équilibrée et encouragera l’adhésion à CGLU de  nouveaux 
membres. 
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Structure de gouvernement et fonctions. L’ensemble des membres de la Commission, d’un 
total de 102, constitue la plénière, dont les fonctions sont de définir les orientations politiques 
générales de la Commission.  
 
La réalisation et la mise en œuvre des orientations politiques incomberont au Bureau de la 
Commission, composé d’une Présidence, d’une Première Vice-présidence et de plusieurs Vice-
présidences Régionales. La Commission veillera à une représentation politique paritaire au sein 
de son bureau. Pour la période 2011 – 2013, la Commission soumet la composition suivante: 
 

Présidence: Barcelone (Espagne) 
Première vice-présidence : Saint-Denis / Plaine Commune (France) 
Vice-présidences Régionales: 

Afrique: pour déterminer 
Amérique Latine: Guarulhos (Brésil) et Montevideo (Uruguay) 
Asie: Fédération des Municipalités du Sri Lanka (Sri Lanka) 
Europe: Aubagne, Nantes (France) et FAMSI (Espagne) 

 
Le/a Président/e de la Commission est son plus haut représentant politique et va déléguer cette 
fonction au Premier Vice-président/e durant les rencontres auxquelles il/elle ne peut assister. 
Les vice-présidents/es régionaux/les contribueront à élargir le travail de la Commission dans 
leurs environnements territoriaux respectifs et la représenteront de manière collégiale. 
L’ensemble des membres du Bureau assurera le financement de la Commission.  
 
Des groupes de travail pourront se constituer autour des trois axes thématiques de la 
Commission (inclusion sociale, démocratie participative et droits humains) ayant pour objectif 
de contribuer à son développement et d’aider le Bureau dans la définition et la mise en oeuvre 
du plan de travail.   
 
La Secrétaire Technique Exécutive se chargera de coordonner les tâches d’exécution du plan de 
travail, de dynamiser les 3 groupes thématiques et d’organiser et donner suite aux réunions de 
la Commission. 
 
 
 
Fonctionnement. La Commission se réunit deux fois par an en session plénière pour donner 
suite à l’évolution de ses objectifs stratégiques. Les rencontres de la Commission auront lieu 
dans le cadre des réunions statutaires de CGLU (Bureau Exécutif, Conseil ou Congrès Mondial) 
ou d’évènements internationaux organisés par une ville, un réseau ou une organisation 
internationale avec laquelle la Commission collabore.  
 
Les orientations politiques de la Commission se concrétiseront lors de ces réunions 
semestrielles, qui se dérouleront suivant des méthodologies participatives et dont les décisions 
seront prises par consensus. Les membres qui n’ont pas pu assister à ces réunions pourront 
transmettre leurs contributions par écrit à la Secrétaire Technique Exécutive, qui se chargera 
de les exposer lors de la réunion et de les informer à juste titre des décisions prises. 
Les groupes de travail de la Commission pourront également convoquer des réunions 
sectorielles, dont les propositions seront communiquées par le Secrétariat Technique Exécutive 
au Bureau pour leur évaluation. 
 
Les langues de travail de la Commission sont l’espagnol, l’anglais et le français.  
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d. PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2011 – 2013 
 
Suite à un large processus de réflexion collective ayant eu lieu lors des sessions plénières de 
Getafe (juin 2010) et de Mexico (novembre 2010), les membres de la Commission ont établi 
différentes priorités stratégiques. Ces dernières ont été reformulées comme suit de manière à 
les aligner au Plan Stratégique 2010 – 2016 de CGLU : 
 
 
DIRECTION ET GOUVERNANCE. Direction, vision et stratégie, communication. 
 

 Promouvoir la participation politique et la direction partagée de la 
Commission. Dans ce sens, la Commission collaborera avec CGLU dans les processus 
préparatoires de différents sommets internationaux. De même, elle veillera au 
traitement équitable des sexes au sein de ses organes de représentation (Présidence et 
Vice-présidences) et organisera ses rencontres de travail à partir de méthodologies 
participatives. 

 
 Renforcer la stratégie de communication et de visibilité internationale. La 

plateforme web disponible sera renforcée et elle sera dotée de moyens de 
communication-contact virtuels et interactifs. De même, il sera travaillé dans le but de 
garantir que la Commission puisse continuer à participer aux actes et événements 
internationaux, notamment en Afrique et en Asie, susceptibles de contribuer à la 
diffusion de son travail et à faire croître le nombre de membres. 

 
 
REPRÉSENTATION. Reconnaissance, positionnement politique et promotion de politiques. 
 

 Promouvoir des politiques d’inclusion sociale. Diffuser l’acte politique Pour un 
monde de villes inclusives, approuvé par le Conseil Mondial de CGLU en 2008 à 
l’initiative de la Commission. 

 
 Promouvoir des politiques de droits humains à travers la Charte-Agenda Mondiale 

des Droits Humains dans la Cité (approuvée par le Conseil Mondial de CGLU en 2011 à 
l’initiative de la Commission) et la Charte Européenne des Droits Humains dans la Cité 
(approuvée à Saint-Denis en 2000). 
 

 Faire croître l’interlocution politique de la Commission avec les agences des 
Nations Unies (notamment l’UNESCO et l’ONU HABITAT) et avec d’autres organismes 
internationaux dans le domaine des politiques locales d’inclusion, de participation et de 
droits humains. 

 
 
INTELLIGENCE. Compiler, analyser et partager des connaissances et des informations. 
 

 Consolider l’Observatoire Villes Inclusives comme espace d’étude et de réflexion 
sur des politiques locales d’inclusion sociale, contribuant à la fourniture d’éléments 
d’inspiration à d’autres villes dans le cadre de la conception et de la mise en place de 
leurs politiques d’inclusion. 
 

 Établir des mécanismes de collaboration avec des centres de recherche 
éminents dans le domaine des politiques locales d’inclusion sociale, de démocratie 
participative et de droits humains. 
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COOPÉRATION. Développement de concepts, renforcement institutionnel et des capacités des 
gouvernements locaux et mobilisation des ressources. 
 

 Étudier la possibilité de mise en d’œuvre d’actions de coopération, de transfert 
direct d’expériences et d’innovations dans la conception et la mise en place des 
politiques. Ce n’est que de cette manière que la Commission pourra passer de la 
promotion de politiques à la structuration concrète de ces dernières sur le terrain, grâce 
au transfert multinodal d’expériences et de politiques et à la coopération Nord-Sud et 
Sud-Sud. 

 
 Rechercher les sources de financement nécessaires à la mise en œuvre de ce 

genre de projets précis, dont la réalisation aura lieu dans le cadre du rapport ville-ville 
et/ou entre groupes de villes. 

 
 
ORGANISATION. Relation avec les membres, avec les Commissions et avec les Sections 
Régionales de CGLU, avec des réseaux et des partenaires internationaux. 
 

 Consolider le dialogue avec d’autres commissions et sections régionales de 
CGLU. Les inviter à participer à la mise en œuvre des initiatives de la Commission et, 
en même temps, se mettre à leur disposition pour collaborer aux activités qu’elles 
promeuvent. 

 
 Contribuer à la mise en œuvre du Plan Stratégique de CGLU 2010 – 2016. 

Étudier dans quelles initiatives et activités des plans d’action résultant du Plan 
Stratégique 2010 – 2016 la Commission peut collaborer. 

 
 Consolider l’articulation avec d’autres réseaux de villes. Poursuivre dans la ligne 

de collaboration habituelle avec le FAL (Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion 
Sociale et la Démocratie Participative), le FALP (Forum des Autorités Locales de 
Périphérie) et l’OIDP (Observatoire International de la Démocratie Participative). Établir 
des liens étroits avec le Réseau Brésilien de Budget Participatif, avec les autres réseaux 
de budget participatif de la région et avec le réseau des Mercocités. Étudier de 
nouvelles formes de collaboration avec des réseaux existant en Afrique et en Asie. 

 
e. BUDGET 
 
La présidence et les vice-présidences de la Commission contribueront à financer la Commission. 
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3. PLAN D’ACTION DE LA COMMISSION 2012 

 

DIRECTION ET GOUVERNANCE 
 

 Participation aux processus préparatoires des événements internationaux suivants 
de manière à y inclure l’importance des politiques d’inclusion sociale, de la participation 
des citoyen-ne-s et des droits humains : 6ème Forum Mondial de l’Eau (Marseille, 12 – 
17 mars), Sommet Rio+20 (Rio de Janeiro, 20 – 22 juin), 6ème Forum Mondial Urbain 
d’UN HABITAT (Naples, 1er – 7 septembre) et 6ème Forum Africités (Dakar, 4 – 8 
décembre). 
 

 Soutien dans l’organisation des sessions statutaires de CGLU : Bureau Exécutif (Rio 
de Janeiro, 20 – 22 juin) et Conseil Mondial (Dakar, 4 – 8 décembre). 
 

 Publication de la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la Cité et de la 
Charte Européenne de Sauvegarde des Droits Humains dans la Ville ; réédition du 
document politique Pour un monde de villes inclusives ; élaboration d’une carte 
informative de l’Observatoire Villes Inclusives. 
 

 Restructuration du site web de la Commission dans le but de faciliter la navigation à 
travers ce dernier ; amélioration de son positionnement sur l’Internet ; incorporation 
des réseaux sociaux à la stratégie de communication de la Commission. 
 

 
 
REPRÉSENTATION 
 

 Promotion de la signature de la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans 
la Cité et de sa reconnaissance à l’échelle internationale. Présentation de la Charte-
Agenda au 2ème Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains de Gwangju, Corée 
du Sud (15 – 18 mai). 
 

 Étude de la possibilité d’organiser une Conférence Internationale Villes pour les 
Droits Humains qui aurait lieu fin 2012 ou début 2013. 
 

 Consolidation de l’interlocution politique avec des agences des Nations Unies 
(UNESCO et UN HABITAT) et avec des institutions européennes (Conseil de l’Europe et 
Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne) dans le but de faire connaître 
les positionnements politiques contenus dans le document Pour un monde de villes 
inclusives, dans la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits Humains dans la Ville 
et dans la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la Cité. 
 

 Collaboration dans le cadre de la préparation du 4ème Congrès de CGLU (Rabat, 
2013). 
 

 Participation à la réflexion collective pour préparer les apports de CGLU au Sommet 
sur les Objectifs du Millénaire (2015) et au Sommet Habitat III (2016) 
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INTELLIGENCE 
 

 Promotion et diffusion de l’Observatoire Villes Inclusives. Co-organisation du 
Congrès Cities Are Us (Coimbra, 28 – 30 juin) avec le Centre des Études Sociales (CES) 
de l’Université de Coimbra, à partir des conclusions de l’Observatoire. 
 

 Participation au comité de pilotage de l’étude de CGLU « GOLD III sur les services 
de base ». 

 
 
COOPERATION 
 

 Conception d’un programme pilote d’apprentissage mutuel avec des villes de 
différentes régions du monde pour tenter la mise en place de certains des droits de la 
Charte-Agenda sur leurs territoires. 
 

 Soutien à CGLU dans le cadre de la mise en œuvre de programmes visant à 
promouvoir la coopération décentralisée et l’apprentissage mutuel. 
 

 Collaboration dans le cadre du projet dit « Mediterranean City-to-City Profiles and 
Dialogue » (dont ICMPD2, CGLU et ONU HABITAT sont des partenaires), qui vise à 
promouvoir l’inclusion sociale du secteur de la population migrante dans des villes de 
pays méditerranéens. Leur exécution dépendra de l’obtention de ressources 
européennes. 
 

 Étudier la possibilité de présenter un projet européen avec les partenaires habituels 
de la Commission. 
 

 
ORGANISATION 
 

 Articulation avec des sections régionales et d’autres commissions de travail de 
CGLU à travers la participation à des réunions de travail organisées par le Secrétariat 
Mondial de CGLU. 
 

 Articulation avec le Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale et la 
Démocratie Participative (FAL) et avec le Forum des Autorités Locales de 
Périphérie (FALP). Soutien dans le cadre de l’organisation du 3ème FALP (Canoas – 
Brésil, 11 – 13 juin). 
 

 Participation à la 12ème Conférence Annuelle de l’Observatoire International de la 
Démocratie Participative – OIDP (Porto Alegre, 11 – 13 juin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 International Centre for Migration Policy Development. 
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CALENDRIER INTERNATIONAL 
 
 
 

janvier

février

mars

12 - 17 6ème Forum mondial de l'Eau, Marseille (France)

avril

mai

15 - 18 2ème Forum mondial des Villes pour les Droits Humains, Gwangju (Corée du Sud)

juin

11-13 12ème Conférence OIDP, Porto Alegre (Brésil)

20-22 Bureau Éxecutif de CGLU, Rio de Janeiro (Brésil)

20-22 Sommet Rio+20, Rio de Janeiro (Brésil)

28-30 Congrès "Cities Are Us", Coimbra (Portugal)

juillet

1 - 7 Université d'Été "Cities Are Us", Lisbonne (Portugal)

août

septembre

1 - 7 6ème Forum mondial urbain de ONU HABITAT, Naples (Italie)

octobre

novembre

décembre

4 - 8 6ème Forum Africités, Dakar (Senegal)

10 - 12 Conférence mondiale « Villes pour les droits humains », Saint-Denis (France)

2012
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4. PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL  SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

LOCAL3  

 
 
Texte et antécédents pour la justification et pertinence : 
 
En tant que Vice-président de la Commission d'Inclusion sociale, Démocratie participative et 
Droits humains dans la Ville de CGLU et au vu du plan de travail et des objectifs propres à cette 
Commission, ce document présente les principales lignes d'action du Groupe de Travail sur le 
Développent local issu de la proposition du Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité 
Internationale- FAMSI dans le cadre de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
 
Ce groupe de travail cherche à contribuer aux objectifs déjà établis au sein de la CISDPDH et 
aux objectifs généraux de CGLU en renforçant la coopération entre les gouvernements locaux 
des différentes régions du monde et en participant activement à atteindre la pleine 
reconnaissance du rôle des gouvernements locaux dans le débat mondial au sujet des 
nouveaux modèles de développement et le rôle du développement économique local. 
 
Nous, collectivités locales, nous sommes expertes dans tous les secteurs du développement 
urbain et local ainsi que dans la prestation de services de base pour la population. C'est 
pourquoi il est important de souligner le rôle signifiant (tant quantitatif que qualitatif) des 
gouvernements locaux dans le développement économique. CGLU, les gouvernements locaux, 
ses associations et réseaux, nous avons pour défi déterminant celui d'informer, de mobiliser et 
de sensibiliser l’opinion publique locale en impliquant directement la citoyenneté afin de 
contribuer à élever les valeurs d'une économie au service des personnes et des territoires et 
basée sur la solidarité et l'aide au développement entre les peuples. 
 
En ce sens, on cherche à contribuer au développement de propositions et d’initiatives de 
collaboration et coopération entre les gouvernements locaux et leurs associations afin d'enrichir 
le débat au sein de CGLU et de participer à l'élaboration des politiques de CGLU et à leurs mises 
en place dans le secteur défini par le Bureau Exécutif et dans le cadre du Programme opératif 
pour 2016. 
 
La crise globale représente un moment opportun pour repenser - ré-articuler le rôle de l'État et 
des autorités publiques locales comme une voie pour activer une réponse à la crise et, de ce 
fait, promouvoir le développement local avec des règles du jeu durables et participatives entre 
le gouvernement, la société civile et les agents privés. Cela implique d'opter pour un mode 
effectif de démocratisation du processus de développement et pour une approche territoriale de 
celui-ci. Il est vrai qu'il existe beaucoup d'expériences significatives dans le développement 
local, en particulier promues par les gouvernements locaux et les agences de Développement 
Locales, même si toutes n'ont pas  su  socialiser les résultats obtenus de la manière la plus 
opportune. De même, on reconnaît que le progrès effectif du développement local va de pair 
avec l'innovation, la gestion des connaissances et l'articulation nationale-locale afin de renforcer 
la bonne gouvernance, qui consiste à contribuer à la qualité des politiques publiques au niveau 
local et à la consolidation de la gouvernance locale. 
 
Ce groupe de travail trouve ses antécédents dans le « Premier Forum Mondial d'Agences de 
Développement Local, Territoire, Économie et Gouvernance locale : nouveaux regards en temps 

                                                 
3 Groupe de travail présidé par le FAMSI. 
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de changements », organisé par le FAMSI, et qui a eu lieu à Séville du 5 au 7 Octobre 2011, 
avec la participation de plus de 1300 représentants provenant de 47 pays et qui fut l'occasion 
de réunir à des représentants des gouvernements locaux, régionaux et nationaux,  des agences 
de développement économique local, des organismes multilatéraux, des universités, des 
institutions de la coopération internationale ainsi que de multiples réseaux, des entités sociales 
et des personnes expertes en lien avec des dynamiques territoriales de développement dans le 
cadre de leurs respectifs processus nationaux.  
 
Ce « Premier Forum Mondial » fut la culmination d'une fructueuse collaboration entre réseaux 
de coopération décentralisée et des cadres multilatéraux dont les antécédents remontent à 
2009-2011 lors des rencontres de : Montevideo (Uruguay), Buenos Aires et Morón (Argentine), 
Quito (Équateur), Curitiba (Brésil), Santa Cruz (Bolivie),  Dakar (Sénégal), Bruxelles (Parlement 
européen), Cordoue (Espagne), Bogota (Colombie), Maputo (Mozambique), Foligno (Italie) et la 
Habana (Cuba). Ces rencontres ont permis de réaliser un ample débat sur les processus et 
expériences générées jusqu'alors sur ce thème. Ce sont des expériences qui ont permis à que 
ce Forum soit une opportunité d'apprentissage unique sur les multiples facettes du 
développement humain local ainsi que sur la complexité de l'articulation avec les politiques de 
décentralisation et de déconcentration et de leur durabilité dans le contexte actuel de crise 
globale. 
 
Ce Premier Forum Mondial, tel que le mentionne la Déclaration de Séville, a décidé de se 
convertir en Forum Mondial Permanent d'Agences de Développement Local, avec la mise en 
place d'un Conseil International, un Secrétariat Technique et des Antennes territoriales et 
thématiques, motivés pour continuer à travailler ensemble, en travaillant en réseau dans la 
production de connaissances, en échangeant des expériences et la recherche de réponses et 
d'incidence politique, dans un contexte mondial dominé par la complexité et la remise en 
question du modèle de développement, et au milieu d'une crise qui est à la fois économique, 
financière, alimentaire, environnementale et énergétique, et qui implique une augmentation des 
migrations et des déplacements forcés, une chaîne effrénée de l'endettement, de 
l'augmentation des inégalités sociales et territoriales et qui implique des défis pour les 
gouvernements démocratiques afin de maintenir et consolider les objectifs du développement. 
 
La vision sur laquelle se centre ce Groupe de Travail, cherche à promouvoir un développement 
économique local considéré comme un besoin public, c'est à dire, faisant partie des politiques 
publiques et des agendas des gouvernements locaux et nationaux. Cette vision du 
développement implique une approche territoriale, depuis les ressources endogènes et avec des 
critères de durabilité environnementale.   Cette vision du développement local doit également 
se construire par le biais de la participation citoyenne, qui renforce la décentralisation et qui 
implique une approche intégrale du territoire, à travers la planification territoriale participative. 
Cette nouvelle vision inclut sans doute un nouveau regard quant au défi de l'inclusion sociale et 
de l'égalité entre les sexes. 
 
Le développement économique local est l'un des piliers pour approfondir les processus de 
décentralisation et de régionalisation. Le groupe de travail établit une logique de travail qui 
implique : 
 

- Avancer dans la construction de nouveaux regards, par le biais du travail en réseau et 
des stratégies adaptées au contexte global, qui vise à contribuer au développement 
local, humain, solidaire, inclusif et durable ; 

- Partager des expériences, outils et stratégies d'application de l'approche territoriale 
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dans le Développement local ; 
- Débattre sur les composants fondamentaux et les grands défis dans les futures 

stratégies de Développement  
- Réfléchir sur le besoin d'articuler, depuis les différents territoires et réalités locales, des 

réponses adaptées au contexte global ; 
- Reconnaître et partager les faiblesses, mettre en commun les obstacles et développer 

des stratégies qui nous permettent, non seulement de transférer les bonnes 
expériences, mais aussi d'apprendre conjointement des erreurs et succès afin 
d'accorder des cadres d'actuation communs qui puissent servir de référence au sujet du 
développement local. 

 
 
OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL : 
 
Le groupe de travail cherche à capitaliser l'exercice et l’expérience des gouvernements locaux 
sur le thème du développement local, à travers le travail en réseau que représente CGLU et à 
travers la coopération décentralisée, par le biais de la construction de nouvelles visions et 
stratégies adaptées au contexte global, qui vise un développement local, humain, solidaire, 
inclusif et durable. Il prétend également placer le rôle des gouvernements locaux dans les 
politiques et modèles de développement économique, au centre des débats internationaux dans 
lesquels participe CGLU.  
 
 
Thèmes clés/ axes de travail qu'on propose aborder : 

− Un des défis de ces nouvelles visions concerne le financement du développement 
économique local. Ce défi est une responsabilité globale et d'incidence politique au sein 
de CGLU 

− La capacité et l'effectivité des municipalités et des agences de développement local-
régional en tant que mécanismes pour stimuler- assurer l’exécution et la facilitation des 
stratégies de développement local et du renforcement institutionnel 

− Le besoin d'inclure la coopération inter-municipale et l'articulation de la coopération 
décentralisée comme logiques et potentiels pour appuyer le développement local. 
 

− Discuter sur les formes de participation citoyenne comme élément essentiel du 
développement, en mettant l'accent sur le rôle de la femme et de la société civile pour 
définir et participer dans le développement économique, social et territorial. 

− Le besoin de changer les relations État-Régions, ce qui implique modifier la gestion du 
gouvernement, ses instruments, normes et formes de concertation. 

− Promouvoir l'innovation pour élargir les logiques horizontales et des instruments de 
développement local territorial comme façon afin d'accroître la durabilité, le 
développement local et territorial. 

− Chercher des voies pour socialiser la connaissance du développement local qui 
s'accumule dans le monde et pour avoir une incidence plus efficace et efficiente dans ce 
défi 

− Renforcer et promouvoir des réseaux des agences de développement local, comme 
propulseurs et instruments technique pour le développement économique 
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PRINCIPALES ACTIVITES DE TRAVAIL : 
 

• GESTION ET PRODUCTION DE CONNAISSANCES: Qui permette d'avoir un corps vif de 
connaissances et qui se concrétise en produits de divulgation, de communication, de 
formation et de renforcement des capacités, en outils, en banques d'expériences 
pratiques, en laboratoires d'idées, en génération de projets, etc. Il s'agit de mettre en 
valeur les expériences apprises et préserver les connaissances existantes afin de les 
partager. 

• ÉCHANGES ET ASSISTANCE TECHNIQUES: Appuyer un cadre d'articulation d'échanges 
et d'assistance techniques entre les pays, les réseaux et les agents dans le cadre du 
développement économique local. 

• INCIDENCE POLITIQUE : Accompagner la construction d'agendas et de rencontres pour 
l'incidence politique dans les territoires, auprès des institutions publiques et privées, 
États et organismes internationaux dans un cadre d'articulation multi-niveaux 

• COMMUNICATION : Développer une stratégie de communication puissante, à travers et 
pour les réseaux et les acteurs impliqués 

• RENFORCEMENT DES RESEAUX : Appuyer et renforcer le processus d’articulation des 
réseaux et des différents acteurs du développement économique local. 

 
Les activités qui se réaliseront dans ce Groupe de Travail seront liées à l'agenda international 
des gouvernements locaux et des cadres de coopération internationale à travers : 
 

• La Commission d'Inclusion Sociale, Démocratie participative et droit de l'Hommes dans 
la Villes, CISDPH, au sein de CGLU 

• Forum mondial d'Agences de Développement local qui célèbrera sa 2ème édition à Foz 
de Iguazú en 2013, avec l'appui du gouvernement du Brésil 

• Commission de Coopération au développement et Diplomatie des Villes de CGLU 
• Commission de Décentralisation et Autonomie Locale de CGLU 
• Articulation avec les débats du Dialogue Structuré sur la coopération décentralisée 

promus par la Commission européenne 
• Articulation avec les agences et cadres multilatéraux comme le programme ART PNUD 

ou ONU HABITAT 
 
Le tout conforme un cadre de travail en réseau et un effet multiplicateur pour les activités qui 
se réalisent dans ce projet, ainsi qu'un processus de durabilité institutionnel et d'impact de 
résultats 
 
 
 
METHODOLOGIE DU GROUPE: 
 
Organisation: 
 

• Préside: Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité Internationale 
 

• ANTENNES TERRITORIALES ET THEMATIQUES: On prévoit le développement d'un 
agenda régional et thématique du groupe de travail, en intégrant la vision sectorielle et 
celle du territoire. Les axes thématiques porteront sur l'Égalité, le Développement 
Durable, l'Innovation 
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o Europe: Plaine commune, France 
o Amérique Latine: Montevideo, Secrétariat Exécutif de Mercociudades 
o Afrique: Dakar, Sénégal 

 
• Le secrétariat technique du groupe de travail: sera situé et géré par le FAMSI à 

Séville, en total articulation avec le Secrétariat Technique de la CISDPDG et le 
Secrétariat Mondial de CGLU. Les fonctions et responsabilités seront conjointement 
définies entre les membres du groupe de travail. 

 
• Évaluation, transversalité et mise en commun avec d'autres commission et groupes de 

travail de CGLU 
 

 
AGENDA 2012 : 
 

• Réunions du Conseil Mondial et Bureau Exécutif de CGLU 
• Réunions de la CISDPDH 
• Agenda et réunions du Forum Mondial d'ADEL 

o Janvier 2012 : Foz de Iguazú 
• Conférence RIO+20, Juin 2012 
• Africités, Décembre 2012 
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5. CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITÉ 

 
Préambule 
 
Considérant que tous les êtres humains doivent pleinement jouir des droits et libertés reconnus 
par la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) et les différents instruments 
internationaux qui en découlent, en particulier les Pactes internationaux relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels, et aux droits civils et politiques (1966), les Conventions et 
chartes régionales de protection des droits de l’Homme et autres traités fondamentaux des 
droits de l'Homme, 
  
Considérant que tous les droits de l’Homme sont indivisibles, interdépendants et universels, 
comme mentionné dans la Déclaration de Vienne (1993) et réitéré par la Déclaration du 
Millénaire (2000) ainsi que la Déclaration du 60e anniversaire des Nations unies (2005) ; et 
que, par conséquent, non seulement la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
est indispensable à l’exercice effectif des droits politiques, mais que, dans le même temps, seul 
l’exercice des droits civils et politiques permet de participer aux mécanismes de la prise de 
décision qui peuvent conduire à la concrétisation des droits économiques et sociaux, 
 
Considérant que la Cité est une communauté politique dans laquelle tous les habitants 
participent à un projet commun de société fondé sur la liberté, l'égalité en droit des femmes et 
des hommes dans la diversité, et le développement individuel et collectif, 
 
Considérant que le degré d’émancipation des femmes est à la mesure du niveau général 
d’émancipation des sociétés ; et qu’il convient dès lors, d’agir en faveur de l’égalité effective 
entre les hommes et les femmes et de promouvoir activement la participation des femmes à la 
prise de décision locale, 
 
Convaincus de la nécessité de favoriser dans les Cités et les territoires qui en dépendent un 
développement durable, équitable, inclusif et respectueux des droits de l'Homme sans 
discrimination ; et d'agir pour approfondir la démocratie et l'autonomie locale afin de contribuer 
à construire un monde de paix, de justice et de solidarité, 
 
Considérant que l’extrême pauvreté constitue en soi une atteinte aux droits de l’Homme et 
soulignant la nécessité de garantir les droits de l’Homme en situation de crise,  
 
Considérant que les autorités locales, au travers de leurs actions et de leurs compétences, ont 
pour mission d’appliquer ce projet et qu’elles doivent jouer un rôle fondamental dans la 
garantie de l’exercice effectif des droits de l’Homme de tous leurs habitants, 
 
Considérant que la citoyenneté, avec les droits, les devoirs et les responsabilités qu’elle 
implique, s’exprime particulièrement à l’échelon local. 
 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
A.- Objectif 
 

- La Charte-Agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité a pour objectif de 
promouvoir et de renforcer les droits de l’Homme de tous les habitants de toutes les 
cités à travers le monde. 
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B.- Champ d’application 
 
- Toutes les dispositions de la Charte-Agenda s’appliquent individuellement et 

collectivement à tous les habitants de la Cité sans discrimination. Au sens de cette 
Charte-Agenda tous les habitants sont des citoyens et des citoyennes sans distinction 
aucune. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques et sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance 
à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle. Est habitant de la Cité toute personne résidant sur son territoire et qui aspire 
à y vivre même si elle n’y a pas de domicile fixe. 

 
- L’exercice des droits indiqués dans la présente Charte-Agenda complète, développe et 

renforce les droits qui existent déjà sur le plan national en vertu de la constitution, des 
lois et des engagements internationaux de l’État. 

 
- Les obligations de la Cité, énumérées dans le présent instrument doivent s’entendre 

comme étant les obligations pesant sur les autorités et administrations, dans le cadre 
des compétences qui leur sont légalement reconnues. 

 
- Par Cité, l’on entend les collectivités locales, quelle que soit leur taille : 

régions, agglomérations urbaines, métropoles, communes et autres collectivités 
territoriales qui s’administrent librement. 

 
- Par territoires, l’on entend les espaces administrés relevant directement et 

indirectement de la compétence de la Cité. 

 

C.- Valeurs et principes  
 
La Charte-Agenda se fonde sur les valeurs et principes suivants : 
 
- Dignité de tout être humain, en tant que valeur suprême 
 
- Liberté, égalité notamment entre les hommes et les femmes, non-discrimination et 

reconnaissance des différences, inclusion sociale et justice. 
 
- Démocratie et participation en tant que forme de gouvernement des Cités. 
 
- Principe d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme. 
 
- Principe de développement durable sur les plans socio-économique et environnemental. 
 
- Principe de coopération et de solidarité entre tous les habitants de chaque Cité, ainsi 

qu'entre toutes les Cités du monde 
 
- Principe de responsabilité partagée entre les gouvernements des Cités et leurs 

habitants, en fonction de leurs capacités et de leurs ressources. 
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AGENDA DES DROITS ET OBLIGATIONS 
 
 
I. LE DROIT À LA CITÉ 
 
1. a) Tous les habitants de la Cité ont droit à une Cité constituée en tant que communauté 
politique qui se doit d'assurer des conditions de vie adéquates à toutes et à tous, et qui 
garantisse le “bien vivre ensemble” pour tous les individus ainsi qu'entre lesdits habitants et 
l'autorité locale. 
 
b) Toutes les femmes et tous les hommes bénéficient de tous les droits énoncés dans la 
présente Charte-Agenda et sont les acteurs à part entière de la vie de la Cité.  
 
c) Tous les habitants de la Cité ont le droit de participer à l’articulation de l’espace public, y 
compris la participation à la gestion et l’utilisation de ces espaces qui garantissent le “bien vivre 
ensemble” au sein de la Cité.  
 
d) Tous les habitants de la Cité ont le droit de disposer des espaces et ressources nécessaires 
pour la pratique d’une citoyenneté active. Les espaces de rencontre et de travail doivent être 
respectueux des valeurs d’autrui et du pluralisme.  
 
2. La Cité offre à tous ses habitants tous les moyens disponibles pour l'exercice de leurs droits. 
 
Les collectivités signataires de la Charte-Agenda sont invitées à développer les contacts avec 
les cités et territoires voisins dans le but de construire des communautés et métropoles 
solidaires. 
 
Ce droit, en tant que droit-cadre et synthèse de tous les droits énoncés dans la présente 
Charte-agenda, sera satisfait dans la mesure où tous et chacun des droits qu'elle décrit seront 
pleinement effectifs et garantis.  
 
3. Les habitants de la Cité ont le devoir de respecter les droits et la dignité d’autrui. 
 
 
Plan d'action proposé : 
 

a) Adoption et mise en œuvre d'un programme de formation en droits de l’Homme pour le 
personnel des services publics locaux, mettant l’accent sur le respect de la diversité, la 
coexistence et le bien commun et comprenant, si nécessaire, le recrutement de 
spécialistes en droits de l’Homme 

b) Analyse ou audit des droits de l’Homme dans la Cité, avec un caractère participatif, qui 
permette d'établir un diagnostic de la situation et d’élaborer un plan d’action local en 
matière de droits de l’Homme ayant aussi un caractère participatif.  

c) Plan d'action local relatif aux droits de l’Homme, avec un caractère participatif, 
résultant de l'analyse et de l'évaluation susmentionnées. 

d) Création de diverses institutions autonomes du pouvoir politique habilitées à fournir des 
informations objectives et neutres aux citoyens concernant leurs droits,  recevoir des 
plaintes et des suggestions de la part des habitants de la Cité, qui soient dotées de 
fonctions d'étude et de médiation sociale. 

e) Evaluation périodique de la Charte-Agenda, dans le cadre d'une consultation publique. 
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II. DROIT A LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
1. Tous les habitants de la Cité ont le droit de participer aux processus politiques et de gestion 
de leur Cité, et en particulier : 

a) de participer aux processus de choix des politiques publiques locales  
b) d’interpeller les autorités locales sur leurs politiques publiques et de les évaluer  
c) de vivre dans une Cité gérée de manière transparente et dont l’administration rende 

des comptes. 
 
2. La Cité encourage une participation de qualité de ses habitants dans les affaires locales, leur 
assure un accès à l’information publique, et reconnaît leur capacité à influer sur les décisions 
politiques. Elle encourage en particulier la participation des femmes dans le plein respect de 
l’exercice de leurs droits. Elle favorise également la participation des groupes minoritaires. Elle 
promeut la participation des enfants dans les affaires les concernant.  

La Cité encourage l’exercice par tous ses habitants de leurs droits individuels et collectifs. A 
cette fin, elle facilite la participation de la société civile, dont les associations de défense des 
droits de l'Homme, à la définition des politiques et à la mise en œuvre de mesures visant à 
rendre ces droits effectifs pour tous les habitants. 

3. Les habitants de la Cité s’impliquent dans les affaires locales dans la mesure de leurs 
capacités et de leurs moyens. Ils prennent part aux décisions qui les concernent et expriment 
leurs opinions dans un esprit de tolérance et de pluralisme. Les habitants de la Cité participent 
à la vie politique dans le but de l’intérêt général, pour le bénéfice de la collectivité. 
 

Plan d'action proposé : 

À court terme : 

a) Élaboration de mesures de promotion de la participation dans les processus électoraux. 
b) Promotion de la participation politique et sociale des habitants de la Cité qui ne bénéficient 

pas du droit de vote pour les élections locales. 
c) Mise en place de mécanismes permettant à tous les habitants de la Cité d’accéder à 

l’information publique de manière transparente et efficace. En particulier, les informations 
essentielles doivent être publiées dans les langues les plus parlées de la collectivité locale. 

d) Adoption de mesures garantissant la liberté de mouvement et la possibilité de manifester son 
opposition en cas d’organisation dans la Cité de grands événements publics. 

e) Publication annuelle d’un rapport du budget et du bilan financier de la Cité. 
f) Promotion du mouvement associatif et du capital social de la Cité par, entre autres mesures, 

la mise à disposition de lieux publics pour accueillir les réunions de groupes, de mouvements 
ou d’associations locaux. 

 

À moyen terme : 

a) Mise en place d’un processus de consultation pour l’élaboration du budget. 
b) Mise en place d’un système de participation populaire pour l’élaboration des projets, de 

programmes et de politiques locales incluant le plan directeur de la Cité et les ordonnances 
locales. Utilisation des méthodologies participatives au suivi et évaluation des politiques 
municipales. 

c)  Organisation de consultations populaires ouvertes à tous les habitants de la Cité lorsque des 
questions d’intérêt général le justifient. 

d) Adoption d’un système de pétition devant les autorités locales. 
e) Promotion, auprès des autorités nationales et internationales pertinentes, du droit de vote 
actif et passif lors des élections locales pour tous les résidents de la Cité, indépendamment de 
leur nationalité. 
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III. DROIT À LA PAIX CIVILE ET À LA SÉCURITÉ DANS LA CITÉ 
 
1. Tous les habitants de la Cité ont le droit à la sécurité de leur personne et de leurs biens face 
à tout type de violence, dont celles éventuellement commises par les forces de l’ordre public. 

2. La Cité garantit la sécurité et l’intégrité physique et psychique de tous ses habitants et prend 
des mesures pour lutter contre les actes de violence, quels que soient les auteurs. 

La Cité se dote de forces de l’ordre public respectueuses des principes démocratiques, 
préparées à protéger tous les habitants de la Cité sans discrimination. Ces forces de l’ordre 
public s’interdisent expressément tout recours aux traitements cruels, inhumains et 
dégradants. 

Quand des lieux de détention, de rétention ou d’enfermement existent sous la responsabilité de 
la Cité, ces lieux pourront permettre un droit de visite par certaines autorités indépendantes. 

La Cité adopte des mesures pour lutter contre la violence scolaire et domestique et, en 
particulier, celle exercée à l’encontre des femmes et des groupes vulnérables tels que les 
enfants, les personnes âgées et  les personnes handicapées.  

La Cité assume son rôle dans la gestion des tensions sociales, afin d’éviter que les frictions 
entre différents groupes habitant la Cité ne se transforment en conflit ouvert. A cette fin, elle 
encourage la cohabitation, la médiation sociale et le dialogue. 

3. Les habitants de la Cité agissent de manière compatible avec la sécurité de toutes et de 
tous. Ils respectent la paix civile.  
 
 
Plan d'action proposé : 
 
À court terme : 
 

a) Mise en place d’un processus participatif envisageant différentes approches pour 
améliorer la sécurité dans les différents quartiers et groupes sociaux de la Cité. 

b) Concession de facilités administratives, aides financières et mise à disposition de locaux 
pour le réseau associatif local travaillant dans les quartiers les plus sensibles sur les 
problèmes de sécurité. 

c) Mise en place d’un processus de coordination et d’échange régulier d’informations avec 
les autorités judiciaires locales. 

d) Formation spécialisée des forces de police locale, sur la connaissance et le respect des 
différentes réalités sociales et culturelles de la Cité, en vue de leurs interventions dans 
les quartiers sensibles. 

e) Formation spécialisée en matière des droits de l’Homme des forces de police locale. 
 
À moyen terme : 
 

a) Engager les différents services responsables du plan d’urbanisme, des parcs et des 
jardins, de l’éclairage public, de la police et des services sociaux à adopter des mesures 
transversales et globales pour rendre plus sûr et accessible l’espace public et semi-
privé.  

b) Promouvoir l’appropriation de l’espace public par les habitants de la Cité dans le but de 
construire une identité citoyenne en lien avec la conception et l’entretien de cet espace.  

c) Engager les systèmes judiciaires nationaux concernés à analyser les modèles de 
criminalité, afin de dépénaliser les catégories de délits mineurs, de délinquance mineure 
et de comportements anti-sociaux contre lesquels il est plus aisé de lutter par des 
mesures non punitives visant à la réhabilitation et à l’intégration des auteurs. 

 



  

1ère réunion semestrielle 2012 – Commission Inclusion Sociale 
Documentation de travail. Aubagne, 12 mars 2012 

 

21 

IV. DROIT À L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES 
 
1. Tous les habitants de la Cité ont le droit d’être traités sans discrimination pour raison de 
genre.  

 
2. La Cité adopte les mesures nécessaires, y compris les règlements, pour interdire toute forme 
de discrimination à l’encontre des femmes.  

 
 La Cité s’abstient d’avoir recours à tout acte ou pratique discriminatoire à l’encontre des 

femmes et s’assure que les autorités et institutions publiques agissent en conformité avec cette 
obligation.  

 
 La Cité prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les actes discriminatoires à 

l’encontre des femmes, pratiqués par toute personne, organisation ou entreprise agissant au 
niveau local. 

 
 La Cité prend, en particulier dans les sphères politiques, sociales, économiques et culturelles, 

toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein épanouissement des femmes, dans le but 
de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
à égalité de condition avec les hommes.  

  
3. Tous les habitants de la Cité s’abstiennent de réaliser tout acte ou pratique qui porte atteinte 
aux droits des femmes.  

 
 

 
Plan d’action proposé : 
 

a) Adoption d’un plan d’action local pour l’égalité de genre qui garantisse l’absence de 
mesures discriminatoires entre les femmes et les hommes à tous les niveaux et qui 
mette en valeur les contributions des femmes à la Cité. 

b) Adoption de dispositions prioritaires pour favoriser l’accès au logement social des 
femmes à la tête de familles monoparentales ou victimes de violences liées au genre.  

c) Adoption de mesures qui encouragent une meilleure appropriation des espaces publics 
par les femmes.  

d) Avancer vers la parité dans la composition des assemblées communales et territoriales 
y compris les conseils d’administration des entreprises publiques locales. 

 
 

 
 
V. DROITS DES ENFANTS 
 
1. Tous les enfants de la Cité, indépendamment de leur sexe, ont droit à des conditions 
d’existence permettant leur développement physique, mental et éthique et à bénéficier de tous 
les droits reconnus par la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. 
Conformément à cette Convention, est considérée comme enfant, toute personne âgée de 
moins de 18 ans.  
 
2. La Cité assure à tous les enfants des conditions de vie dignes et, en particulier, elle leur 
permet de suivre une scolarité normale qui contribue à leur développement personnel, dans le 
respect des droits de l’Homme. Elle procure un enseignement primaire gratuit et obligatoire 
pour tous et veille, avec les autres autorités compétentes, à ce que l’enseignement secondaire 
soit généralisé.  
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la Cité agissent dans le respect de 
la dignité des enfants et de leurs droits, y compris les enfants handicapés.  
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Plan d'action proposé : 
 

a) Mise en place d’un réseau public de suivi de l’enfance, y compris des écoles maternelles 
et des équipements qui permettent une prise en compte globale des besoins des 
enfants et des jeunes, accessible à tous et réparti de manière équilibrée sur le territoire 
de la Cité. 

b) Mise en place d’un réseau permettant à la Cité d’intervenir dans les cas où les jeunes, 
âgés de moins de 18 ans, se trouvent en situation de danger, d’agression et de 
violence, en particulier les enfants orphelins, sans abri, victimes de toute forme 
d’exploitation, malades du VIH-SIDA ou déplacés de guerre. 

c) Ouverture et/ou renforcement de centres d’accueil pour enfants avec des services 
sanitaires et psychologiques et d’aide aux familles. 

d) Conception et mise en œuvre d’actions encourageant l’appropriation de la Cité par les 
enfants.  

e) La Cité met en place des mécanismes spécifiques de protection sociale de la jeunesse. 
f) Mise en oeuvre d’une campagne d’information sur la Convention internationale des 

droits de l’enfant 
g) Mise en place de mesures spécifiques de prise en charge des enfants handicapés  
 

 
 
 
VI. DROIT AUX SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE 
 
1. Tous les habitants de la Cité ont droit à une Cité socialement et économiquement inclusive 
et, pour cela, d’accéder aux services sociaux de base dans des conditions techniques et 
financières acceptables. 
 
2. La Cité crée ou encourage la création de services publics de qualité et non discriminatoires 
qui garantissent à tous les habitants, au minimum : la formation, l’accès aux soins, le 
logement, l'eau, l'énergie et une alimentation suffisante, dans les termes indiqués par la 
présente Charte-Agenda. 

En particulier, dans les pays ayant une croissance urbaine rapide, les Cités doivent prendre des 
mesures urgentes pour améliorer la qualité de vie et l’égalité des chances pour ses habitants, 
spécialement ceux ayant le moins de moyens, ainsi que les personnes handicapées. 

La Cité  se préoccupe de l’effectivité des droits des personnes âgées et favorise la solidarité 
entre générations.  

La Cité prend les mesures de décentralisation nécessaires pour assurer une répartition 
équitable des services publics sur l’ensemble de son territoire.  

3. Les habitants de la Cité utilisent de manière responsable les services sociaux. 
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Plan d'action proposé : 

 

À court terme : 
 

a) Mise en place d'un système de participation sociale dans la conception et le contrôle de 
la prestation des services, concernant en particulier la qualité, la fixation des tarifs et 
l'accueil du public. Le système de participation doit tout spécialement prendre en 
considération les quartiers les plus pauvres et les groupes les plus vulnérables de la 
Cité. 

b) Suspension immédiate, lorsqu'elles existent, des conditions légales, administratives et 
procédurales qui lient l'accès aux services publics de base au statut légal des habitants 
de la Cité. 

c) Révision des dispositions normatives et des procédures locales afin de faciliter l'accès 
aux services de base des personnes ayant le moins de revenus. 

d) Mise en place d’un système fiscal local équitable qui prenne en compte les revenus des 
citoyens et leur usage de l’espace public ; et information aux usagers des coûts des 
services publics et de l’origine des ressources qui les financent.  

e) Prise en compte des besoins des personnes de passage et autres populations nomades 
dans le domaine des services publics de base. 

 
À moyen terme : 

 

a) Mise en place de mesures efficaces pour s'assurer que les acteurs du secteur privé 
gérant des services sociaux ou d'intérêt public respectent pleinement et sans 
discrimination les droits garantis dans la présente Charte-agenda. Les contrats et 
concessions de la Cité doivent exprimer avec clarté son engagement pour les droits de 
l’Homme. 

b) Adoption de mesures pour garantir que les services publics relèvent du niveau de 
compétences administratives le plus proche de la population, avec participation des 
habitants de la Cité à leur gestion et leur contrôle. 

c) Favoriser l’accès à tous les services publics et à la vie de la Cité des personnes âgées. 
 

 
 
VII. LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE RELIGION, D’OPINION ET D’INFORMATION 
 
1. a) Tous les habitants de la Cité ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites. 
 
b) Tous les habitants de la Cité ont droit à la liberté d’opinion et d’expression. Ce droit implique 
la liberté d’exprimer ses opinions sans être inquiété et la liberté de chercher, de recevoir et de 
transmettre des informations et des idées par quelque moyen d’expression que ce soit. 
 
Ces droits ne peuvent faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires à la 
protection de l’ordre, de la sécurité, de la santé et de la morale publique, ou des libertés et 
droits fondamentaux d’autrui, dans le cadre de la législation nationale. 
 
2. La Cité garantit à tous les habitants le droit de librement manifester leur religion ou leurs 
convictions, y compris  de choisir librement une école pour la scolarisation de leurs enfants. 
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La Cité garantit à tous les habitants le droit de librement exprimer, rechercher ou recevoir des 
informations et des idées, en privé comme en public, et par tout moyen de communication.  
 
La Cité favorise la création et le développement de médias et d’organes d’information libres et  
pluralistes ainsi que le libre accès à ceux-ci par tous les habitants, sans discrimination. 
 
La Cité favorise le travail d’investigation de tous les journalistes sans discrimination et garantit 
leur libre accès à l’information la plus large possible, en particulier en ce qui concerne 
l’administration locale.  
 
La Cité encourage le débat et le libre échange d’idées et d’informations et garantit à tous les 
habitants le libre accès aux lieux publics d’échange et favorise le développement de ceux-ci.  
 
3. Les habitants de la Cité ont le devoir et la responsabilité de respecter la religion, les 
convictions et les opinions d’autrui.  
 
 
 
Plan d’action proposé : 
 

a) Instruction équitable des demandes de création de nouveaux lieux de culte dans le respect 
égal de toutes les croyances et la garantie du libre exercice des cultes et, à cette fin, 
suppression des obstacles liés au plan d’aménagement du territoire.  

b) Permettre la diffusion et le libre échange d’informations eu égard aux diverses croyances et 
convictions des habitants, sans discrimination.  

c) Favoriser toute mesure de nature à faire progresser la tolérance et la compréhension 
mutuelle entre diverses religions, croyances et opinions.  

d) Faciliter la création, le développement et l’accès à de nouvelles sources d’information 
pluralistes et gratuites, ainsi que la formation des journalistes et l’organisation de débats 
publics.  

 
 
 
 
VIII. DROIT A LA LIBERTE DE REUNION, D’ASSOCIATION ET DE CREER UN SYNDICAT 
 
1. a) Tous les habitants ont droit à la liberté de réunion et d’association pacifique, ce qui 
implique le droit de librement s’associer avec d’autres, y compris le droit de constituer des 
syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. 
 
b) Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou un syndicat. 
 
2. La Cité garantit à tous les habitants le droit de librement s’associer et se réunir 
pacifiquement, lequel ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui 
sont nécessaires à la protection de l’ordre, de la sécurité, de la santé et de la morale publique, 
ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. 
 
La Cité encourage la création et le développement d’associations et de syndicats et garantit à 
tous les habitants, sans discrimination, le droit de librement y adhérer ou non. Elle encourage 
également le respect des droits de ses habitants dans le cadre de leur travail.  
 
3. Les habitants de la Cité, en particulier ceux qui emploient d’autres personnes, respectent le 
droit d’autrui à la liberté de réunion et d’association et le droit de constituer des syndicats et 
d’y adhérer librement, ainsi que le droit du travail.  
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Plan d’action proposé: 
 

a) Promouvoir et soutenir la création et aider au développement d’associations.  
b) Supprimer tout obstacle de nature légale ou administrative afin de faciliter la création 

d’associations et de syndicats qui respectent les valeurs démocratiques et les droits 
de l’Homme. 

c) Faciliter l’échange d’information entre associations et syndicats et prendre les 
mesures nécessaires pour aider à la mise en place de lieux de rencontre y compris 
des forums publics d’associations.  

d) Promouvoir des consultations et des rencontres avec des associations et syndicats 
locaux dans le cadre des politiques publiques. 

e) Supervision et garantie du plein respect du droit du travail dans toutes les oeuvres et 
services sous la responsabilité de la Cité.  

 
 
 
IX. DROITS CULTURELS 

 

1. Tous les habitants de la Cité ont droit à une formation et à une éducation favorisant leur 
insertion, continue et de qualité et à bénéficier de la culture sous ses diverses formes et 
expressions. 
 
2. La Cité stimule la création, favorise le développement et la diversité des expressions et des 
pratiques culturelles, des activités sportives ainsi que les lieux de diffusion des cultures, 
notamment sous leur forme artistique, et favorise en particulier la création de bibliothèques 
publiques. 
 
La Cité favorise les programmes de formation pour adultes ainsi que l’éducation continue. 
 
Les autorités locales, en coopération avec les associations culturelles et le secteur privé, 
promeuvent le développement de la vie culturelle urbaine. 
 
La Cité assure l'accès de tous ses habitants aux services et instruments de communication. La 
Cité promeut l’apprentissage des technologies électroniques et informatiques à travers des 
ateliers gratuits ouverts au public.  
 
La Cité respecte, protège et promeut la diversité culturelle de ses habitants, dans la seule limite 
du plein respect des règles de cohabitation et des droits de l’Homme universellement reconnus. 
Elle encourage de même l’expression, la créativité et les pratiques culturelles actives de ses 
habitants.  
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la Cité respectent la diversité 
culturelle de la Cité et  agissent de manière responsable envers les installations et espaces 
publics dédiés à la culture dans la Cité.  
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Plan d'action proposé : 
 

a) Adoption de mesures d’appui à l’éducation et à la formation continue pour les adultes, 
dont la formation professionnelle. 

b) Généralisation d’un réseau de bibliothèques publiques dans tous les quartiers de la Cité. 
c) Adoption de mesures pour préserver, protéger et maintenir le patrimoine culturel de la 

Cité ainsi qu’un accès durable et respectueux de la part des touristes et des habitants 
de la Cité. 

d) Plan de création, de développement et d'entretien d'espaces de loisirs de qualité 
ouverts au public, sans discrimination. 

e) Mise en place d’ateliers de formation sur les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication et adoption de mesures afin de garantir l'accès universel à 
internet. 

f) Prise en compte des besoins des personnes de passage et autres populations nomades 
dans le domaine de l'accès à l'éducation. 

g) Plan d’appui à la création culturelle dans la ville, afin d’améliorer les conditions de 
travail des professionnels de la culture et de promouvoir des pratiques culturelles 
actives pour tous les habitants.  

h) Mise en place et entretien d’installations sportives. 
 
 
 
 
X. DROIT AU LOGEMENT ET AU DOMICILE 
 
1. Tous les habitants de la Cité ont droit à : 

a) un logement digne et salubre à proximité des l’ensemble des services urbains 
b) la sécurité du titre juridique de leur logement et de leur terrain foncier 
c) la domiciliation sans condition 
d) les populations nomades ont droit à des zones d’implantation adaptées à leurs besoins. 

 
2. La Cité adapte les plans relatifs à l’occupation des sols et à la promotion du logement, aux 
besoins économiques, sociaux et culturels de l’ensemble de la population, particulièrement des 
groupes les plus vulnérables. 
 
La Cité prend des mesures pour améliorer la régulation du marché local du logement afin 
d’offrir des possibilités d’accès compatibles avec leurs moyens aux groupes les plus 
vulnérables. 
 
La Cité combat l’exclusion et la ségrégation spatiales au travers d’interventions fondées sur 
l’inclusion et la diversité sociale. 
 
La Cité reconnaît un droit au logement à tous ses habitants en faisant la promotion de la 
garantie de leur titre d’occupation, particulièrement pour les groupes les plus vulnérables et 
plus spécialement, pour les habitants des logements informels. 
 
La Cité prend les mesures adéquates pour offrir, en collaboration avec les autres autorités 
compétentes, un logement provisoire digne aux populations sans logis, ainsi qu’un 
emplacement adéquat pour les populations nomades. Elle facilite la domiciliation administrative 
des personnes sans toit dans des locaux associatifs afin de leur assurer un accès aux services 
sociaux, en particulier aux services de santé, dans la Cité. 
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la Cité font un usage approprié de 
leur résidence habituelle et promeuvent les relations de bon voisinage. Les propriétaires de 
logements doivent être conscients du fait que, au même titre que les autres sources de 
revenus, le logement a une fonction sociale. 
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Plan d'action proposé : 
 
À court terme : 
 

a) Evaluation des besoins de logement en fonction du profil de la population de la Cité et 
création ou renforcement d’un service d’appréciation desdits besoins 

b) Evaluation de la situation des logements informels dans la Cité et dialogue avec les 
acteurs pour garantir leurs biens et statut et améliorer leurs conditions de vie. 

c) Suspension immédiate des expulsions qui ne respectent pas les procédures légales, le 
principe de proportionnalité et qui ne prévoient pas de juste compensation, en 
particulier dans les habitats informels, et mise en place d’un système de protection et 
de logement alternatif pour les personnes qui sont délogées. 

d) Augmentation du foncier public au travers du développement de la planification 
urbaine, d’une distribution par zones bien planifiée et de la participation citoyenne en 
faveur des personnes ayant des faibles revenus. 

e) Ouverture d’un service spécialisé pour les migrants avec la volonté de la part des 
autorités locales de collaborer avec les associations et de les intégrer aux processus de 
négociation et de gestion de certaines politiques et services locaux relatifs au logement 
et au domicile. 

f) Prise en compte particulière des besoins des personnes de passage et autres 
populations nomades dans le domaine du logement. 
 
 

g) Adoption d’un plan de construction de logements sociaux ou subventionnés, accessibles 
aux personnes à faibles revenus, ainsi que mise à disposition de lieux d’accueils dignes 
pour les personnes sans domicile.  

 

À moyen terme : 

a) Etablissement d’une procédure de régularisation domaniale des terres qui, le cas 
échéant, impliquera le niveau gouvernemental compétent et établira un calendrier sans 
être discriminatoire, en particulier à l’égard des personnes et groupes les plus 
défavorisés. En cas de retard ou d’inaction de l’administration ou de risque d’expulsion, 
les habitants sans titre légal doivent pouvoir demander légalement la régularisation de 
leur logement. 

b) Promulgation de normes adéquates pour garantir le plein usage du foncier urbain et des 
immeubles publics et privés non utilisés, sous-utilisés ou inoccupés, pour 
l’accomplissement de la fonction sociale du logement. Si nécessaire, l’action législative 
à l’échelle régionale ou nationale sera promue. 

c) Adoption de normes juridiques locales garantissant l’accessibilité aux logements aux 
personnes handicapées et établissement d’un plan d’inspection en collaboration avec les 
groupes concernés. 

d) Adaptation des normes locales afin qu'elles reconnaissent le caractère juridiquement 
opposable du droit au logement. 
 

 
 
XI. DROIT À L'EAU ET À LA NOURRITURE  
 
1. Tous les habitants de la Cité ont droit à l’eau potable, à un système d'assainissement ainsi 
qu'à une alimentation adéquate.  
 
2. La Cité garantit un accès égal pour tous ses habitants à l’eau potable et aux services 
d'assainissement, en quantité et en qualité suffisantes. 
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La Cité garantie un minimum vital d’accès à l’eau et à la nourriture pour tous ses habitants et 
interdit les coupures d’eau pour les personnes en situation de précarité qui ont une faible 
consommation.  
 
La Cité, lorsqu’elle est compétente, se dote d’un service public et participatif de gestion de 
l’eau, reprenant, le cas échéant, les systèmes traditionnels et communautaires de gestion de 
l’eau. Elle promeut des alternatives locales pour la captation de l’eau.  
 
La Cité garantit également à tous les habitants l’accès à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive. Elle veille à ce que personne ne soit privé de nourriture par manque de moyens 
économiques. Elle prend des mesures pour soulager la faim et remédier à la pénurie 
alimentaire, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’autre désastre. 
 

3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la Cité ont une consommation d’eau 
préservant ces ressources, et font un usage adéquat des installations et équipements. 
 
 
Plan d'action proposé : 
 
À court terme : 

a) Adoption, lorsque la compétence existe, d’un arrêté, interdisant les coupures d’eau, 
pour les personnes en situation de précarité qui ont des consommations faibles.  

b) Mise en place d’un système de tarifs gradués qui permette la quasi-gratuité ou la 
facturation modique des consommations minimales d’eau et qui augmentent 
progressivement avec la consommation, afin de pénaliser le gaspillage.  

 
À moyen terme : 
 

a) Négociation de conditions de distribution de l’eau et de l’énergie avec les opérateurs 
privés afin de garantir les droits stipulés dans la présente Charte-Agenda. 

b) Introduction de contrôles de qualité pour garantir la sécurité alimentaire. 
c) Création d’un service public de restauration scolaire en association avec les agriculteurs 

et les producteurs locaux.  
d) Aide à la création de potagers urbains et de restaurants communautaires 

subventionnés.  
 
 
 
 
 
XII. DROIT À UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 
 
1. a) Tous les habitants de la Cité ont droit à un développement urbain de qualité, équilibré 
entre tous les quartiers, avec une perspective d’inclusion sociale, suffisamment doté de 
transports publics respectueux de l’environnement.  

 

b) Tous les habitants de la Cité ont droit à un accès égal à l’électricité, au gaz et aux autres 
sources d’énergie au foyer, à l’école, et sur leur lieu de travail dans le cadre d’une Cité 
écologiquement durable. 

 
2. La Cité veille à ce que le développement urbain se fasse en préservant un équilibre 
harmonieux entre tous les quartiers, afin d'éviter la ségrégation sociale. 
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La Cité prend les mesures nécessaires pour obtenir un environnement urbain sain, et réalise 
des efforts particuliers pour améliorer constamment la qualité de l’air et réduire les nuisances 
sonores causées par le bruit et la circulation. 
 
La Cité se dote d’un système de transports publics collectifs efficace qui relie tous les quartiers 
de manière équilibrée. 
 
La Cité garantit un accès égal pour tous ses habitants à l’électricité, au gaz et aux autres 
sources d'énergie, en quantité et en qualité suffisantes. 
 
La Cité interdit les coupures de gaz ou d’électricité et d’autres sources d’énergie pour les 
personnes en situation de précarité qui ont des consommations faibles. 
 
3. Dans l’exercice de leur responsabilité, les habitants de la Cité agissent de manière 
compatible avec le respect de la préservation de l’environnement, les économies énergétiques 
et le bon usage des équipements publics, ce qui comprend les transports publics. Ils participent 
également aux efforts collectifs de la communauté en faveur d’un développement urbain de 
qualité et durable qui bénéficiera aux générations actuelles et futures. 
 
Plan d'action proposé : 
 
À court terme : 
 

a) Adoption de mesures destinées à faire prendre conscience aux habitants de la Cité de leur 
responsabilité dans le processus du changement climatique et de destruction de la biodiversité, 
ainsi que dans la détermination de l’empreinte écologique de leur Cité, afin d’identifier des 
domaines d’action prioritaires. 

b) Adoption de mesures préventives pour réduire la pollution et l’occupation désordonnée du 
territoire et des zones de protection environnementale, incluant les économies d’énergie, la 
gestion et la réutilisation des déchets, leur recyclage, l’expansion et la protection des espaces 
verts. 

c) Adoption de mesures contre la corruption en matière d’urbanisme et contre les dégradations des 
espaces naturels protégés.  

d) Adoption de mesures pour favoriser le service des transports collectifs accessible gratuitement ou 
à très bas coût à tous les habitants de la Cité et le développement progressif de transports publics 
écologiques. 

e) Adoption, lorsque la compétence existe, d’un arrêté, interdisant les coupures d’électricité, de gaz 
et d’autres sources d’énergie pour les personnes en situation de précarité qui ont des 
consommations faibles. 

 
À moyen terme : 
 

a) Approbation de plans urbains et interurbains de déplacements par le biais d'un système de 
transports publics accessible, à un prix raisonnable et répondant aux différentes nécessités 
environnementales et sociales (genre, âge, handicap). 

b) Installation des équipements nécessaires à un système de mobilité et de circulation et adaptation 
de tous les bâtiments fréquentés par le public, ainsi que de tous les lieux de travail et de loisir 
pour garantir leur accessibilité aux personnes handicapées. 

c) Révision des plans d’urbanisme afin qu’aucun quartier ou groupe social ne soit en situation 
d’exclusion et que tous disposent de tous les éléments constitutifs d’un centre urbain. La 
planification doit être transparente, organisée en fonction des priorités, d’importants efforts devant 
être faits pour les quartiers les plus défavorisés. 

d) Planification métropolitaine, voire régionale et nationale, en termes d’urbanisme, de transports 
publics et de durabilité écologique. 

e) Mise en place d’un système de tarifs gradués qui permette la quasi-gratuité ou la facturation 
modique des consommations minimales d’énergie et qui augmentent progressivement avec la 
consommation, afin de pénaliser le gaspillage. 

f) Promotion de technologies durables et diversifiées d’approvisionnement en énergie. 
g) Mise en place de mesures qui contribuent à la protection de la biodiversité à l’échelle locale.  
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DISPOSITIONS FINALES 
 
A.- Adoption et entrée en vigueur de la Charte-Agenda dans chaque Cité 
 
- La Charte-Agenda entrera en vigueur dans chaque Cité au travers d'un processus de 

consultation et de participation qui permettra aux habitants de la Cité de la discuter et 
de mettre en place les modalités de mise en œuvre du plan d’actions adaptées à la 
réalité locale ainsi qu'au contexte juridique national ; puis de la soumettre à 
l’approbation de l’assemblée exécutive de la Cité. La même procédure sera mise en 
œuvre pour toute révision de la Charte-Agenda locale. 

 
- La Charte-Agenda ainsi adoptée bénéficiera du plus haut degré normatif à l'échelle 

locale. 
 
 
B.- Mécanismes d'application 
 
- La Cité élabore des indicateurs précis de réalisation de chacun des droits et plans 

d’action prévus dans la Charte-Agenda locale.  
 
- La Cité met en place des groupes d'experts, des observatoires locaux ou commissions 

indépendantes des droits de l’Homme pour garantir la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de la Charte-Agenda au niveau local. Elles peuvent également mettre en 
place une procédure de plainte ou de médiation.  

 
- La Cité établie un processus de consultation publique pour évaluer périodiquement la 

mise en oeuvre et les effets de la Charte-agenda. 
 
- La Cité met en place des instances de coopération à différents niveaux avec les autres 

autorités compétentes (locales, régionales, nationales) pour la pleine réalisation du 
droit à la Cité.  

 
 
C.- Rôle de la Cité dans la promotion des droits de l’Homme à l'échelle internationale 
 
 
- La Cité s'engage à développer la coopération transnationale entre Cités, tant d'une 

manière générale que dans la mise en œuvre de la présente Charte-Agenda, et à 
promouvoir le respect des droits de l’Homme à l'échelle mondiale. 

 
- Dans le cadre de leurs compétences, la Cité apporte sa contribution en tant que partie 

prenante aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme. 
 
 
 
 

La présente Charte-Agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité a été adoptée par le 
Conseil Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), à l’issue d’un processus 

participatif réalisé à l’échelle mondiale, à Florence (Italie), le 11 décembre 2011.  
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6. SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR « LE DROIT À L’EAU » 

 

INVITATION 
 

Organisation des nations unies (Onu) a reconnu, en juillet 2010 à New York, « l’accès 
à une eau potable et à des installations sanitaires comme un droit humain essentiel, 
indispensable au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme” ; le 
conseil mondial de Cités et Gouvernements locaux unis a fait siens ces défis le 11 

décembre 2011 à Florence ; la Charte-agenda mondiale des droits de l’homme dans la cité 
promeut, elle, « un minimum vital d’accès à l’eau et à la nourriture pour tous les habitants ». 
En dépit de ces avancées prometteuses pour les peuples et la planète, un milliard deux cents 
millions de personnes – un habitant sur six ! – sont aujourd’hui privées de ces droits 
universels… 
 
L’eau est un bien commun de l’Humanité. Aussi, doit-elle à la fois échapper aux règles de la 
marchandisation, être inscrite dans des logiques d’inclusion sociale et bénéficier d’une maîtrise 
publique et citoyenne. 
 
Après une longue série d’échanges, notamment en France (Paris, Marseille, Aubagne), en Italie 
(Florence, Milan), en Espagne (Barcelone) et au Brésil (Porto Alegre, Canoas et São Leopoldo), 
nous (*) avons le plaisir de vous inviter, en lien avec le Forum alternatif mondial de l’eau et le 
Forum mondial de l’eau programmés à Marseille, à une rencontre internationale des élus et des 
pouvoirs locaux sur le thème : 

 

« L’eau bien commun de l’Humanité, 
un enjeu pour le droit à la ville » 

 
le mardi 13 mars 2012 de 10h à 20h au centre de congrès Agora à Aubagne. 
 
Les pouvoirs locaux et leurs réseaux internationaux présents à Aubagne apporteront une 
contribution originale aux réflexions du Forum mondial de l’eau et au Forum alternatif mondial 
de l’eau ; ils exprimeront leur attachement aux gestions publiques de l’eau. Ils favoriseront 
ainsi la confrontation des points de vue et un dialogue entre le Forum mondial de l’eau et le 
Forum alternatif mondial de l’eau. 
 
(*) Les premiers signataires : le Forum des autorités locales (FAL), le Forum des 
autorités locales de périphéries pour des métropoles solidaires (FALP), les 
commissions « Inclusion sociale, démocratie participative et droits humains » et 
« Villes de périphéries » de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), le Fonds 
andalou des municipalités pour la solidarité internationale (FAMSI), le Réseau 
européen des villes et l’eau (REVE) animé par Riccardo PETRELLA, l’association Aqua 
publica europea (APE) présidée par Anne LE STRAT, Filinto DURÁN (Venezuela), 
président du conseil supérieur de l’université latino-américaine des Caraïbes (ULAC),  
Khalifa Ababacar SALL, maire de Dakar (Sénégal), Dominique VOYNET, ancienne 
ministre, sénatrice, maire de Montreuil (France), Tarso GENRO, gouverneur de l’Etat 
de Rio Grande do Sul (Brésil), Ana Elisa OSORIO (Venezuela), vice-présidente du 
Parlement latino-américain, Sebastião ALMEIDA, maire de Guarulhos (Brésil), Héctor 
AGUERO, président du Parlement Amazónico (Venezuela), Christian FAVIER, 
sénateur, président du conseil général du Val de Marne, Patrick BRAOUEZEC, député,  
président de la communauté d’agglomération Plaine commune (France), Gabriel 
AMARD, président de la communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne (France), 

L’ 
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Patrick JARRY, maire de Nanterre (France), Jairo Jorge DA SILVA, maire de Canoas 
(Brésil), Ary José VANAZZI, maire de São Leopoldo (Brésil), Alberto LUCARELLI, 
maire adjoint de Naples (Italie), Moustapha KA, ancien ministre, maire de Passy 
(Sénégal), Issam FAROUN, maire d’Azaria (Palestine), Zéba MALLÉ, maire de 
Konseguela (Mali), Mostafa MAATAOUI, maire de Sidi Boumehdi (Maroc), Catherine 
PEYGE, maire de Bobigny (France), Edgardo PARRA, maire de Valencia (Venezuela), 
Giorgio Alberto OLDRINI, mairie de Sesto San Giovanni (Italie), Mbacke DIOP, maire 
de Keur Massar (Sénégal), Jean-François BAILLON, vice-président, pour le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis (France), Jacques PERREUX, conseiller régional d’Ile de 
France (France), Allaoua MOUHOUBI, maire adjoint de Béjaia (Algérie), Massimo 
GATTI, conseiller, Province de Milan (Italie), Daniel FONTAINE, maire d’Aubagne, 
vice-président du conseil général des Bouches-du-Rhône (France), Magali 
GIOVANNANGELI, présidente de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile (France). 
 
Contact : slimane.toudert@aubagne.fr  
 

 
Programme 

 
« Eau bien commun de l’Humanité,  
un enjeu pour le droit à la ville » 

 
Aubagne, centre de congrès Agora, le mardi 13 mars 2012  

 
 
10h/10h30, accueil 
 
10h35/10h45 (salle Garlaban), message de bienvenue de Magali GIOVANNANGELI, présidente 
de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
 
10h45/12h15 (salle Garlaban), table ronde : 
« Dans notre monde urbain, des eaudaces politiques pour le droit à des villes et des 
aires métropolitaines solidaires » 
Dans le monde,  une grande majorité des collectivités territoriales ont confié la gestion de l’eau 
et de l’assainissement au secteur public. Pourtant, ici ou là, des pressions sont exercées pour 
(re)marchandiser le droit à l’eau. Et si on se disait tout à la veille du Forum mondial de l’eau et 
du Forum alternatif mondial de l’eau ? 
 
12h15/12h30 (salle Garlaban), la parole à un grand témoin 
 
12h45/14h15, déjeuner  
 
14h30/16h, trois ateliers simultanés 
 
Atelier 1 (salle Topaz) : 
« Accès à l’eau pour tous : quel est le juste prix ? Quelle maîtrise publique ? » 
L’eau et l’assainissement provoquent des dépenses parfois très élevées. Les financements d’un 
égal accès à cette ressource vitale pour les femmes et les hommes doivent-ils exclusivement 
reposer sur les collectivités locales ? Les Etats-nations n’ont-ils pas un rôle à jouer pour 
accompagner les volontarismes politiques des pouvoirs locaux et favoriser un traitement 
solidaire de l’aménagement des territoires ? Les consommateurs doivent-ils être les seuls 
payeurs ? La gratuité est-elle une utopie ? 

mailto:slimane.toudert@aubagne.fr
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Atelier 2 (salle César 2) : 
« Les citoyen(ne)s dans la conquête et la gestion publique du droit à l’eau : vers une 
nouvelle culture de l’eau pour des villes durables et inclusives ? » 
L’eau est-elle un enjeu de la gestion partagée de l’action publique ? Quel(s) rôle(s) pour les 
autorités locales ? Quels nouveaux défis pour les services publics ? L’intervention des 
citoyen(ne)s est-elle une contrainte ou une valeur ajoutée ? Comment bonifier les politiques 
publiques à l’écoute des expertises d’usage des habitant(e) et de leur soif d’investir des 
espaces de décisions jusque-là très souvent opaques ? Quel est le chemin parcouru depuis 
« la guerre de l’eau de Cochabamba » en Bolivie ? 
 
Atelier 3 (salle Angèle 2) : 
« Eau, assainissement : des questionnements universels et des réponses uniques 
pour les villes ? » 
Source de vie et non source de profits… Que cache cette affirmation répandue et partagée à 
travers le monde ? Y a-t-il un modèle préétabli de gestion publique à dupliquer selon les 
particularités de chaque réalité ? Y a-t-il des gestions publiques plus dynamiques que d’autres, 
plus avantageuses pour les usagers ? Quels rôles doivent jouer les réseaux de villes dans la 
recherche de solutions innovantes et solidaires ? 
 
16h/16h30, pause café 
 
16h30/17h25 (salle Garlaban), échanges en séance plénière à partir des réflexions des trois 
ateliers 
 
17h30/18h15 (salle Garlaban), zoom sur de nouveaux challenges à relever à travers la 
présentation de grands rendez-vous internationaux 
 
18h15/18h25 (salle Garlaban), message de Daniel FONTAINE, maire d’Aubagne 
 
18h30/20h30, apéritif dînatoire puis départ des cars vers les hôtels d’Aubagne et le centre-ville 
de Marseille 
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7. LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
 
 

 
AFRIQUE 
Burkina Faso Ouagadougou 
Burundi Bujumbura 
Mali Bamako 
Maroc Sidi Boumedhi  
 Tétouan 

 
AMERIQUE DU NORD 
Canada Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) 

 
AMERIQUE LATINE 
Argentine Mendoza  
 Rosario 
 Santa Catalina 
Brésil Belo Horizonte  
 Canoas 
 Contagem 
 Fortaleza 
 Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
 Guarulhos 
 Osasco 
 Porto Alegre  
 Recife  
 Rio de Janeiro 
 Santa Maria 
 Várzea Paulista 

Chili 
Association Chilienne de Municipalités 
El Bosque 

 La Pintana 
 Puerto Montt 
Colombie Bogotá 
 Medellín 
 Ocaña 
Costa Rica Escazú 
Dominicaine Fédération Dominicaine de Municipalités (FEDOMU) 
Equateur Cuenca 
 Quito 
Mexico Association d’Autorités Locales de Mexico (AALMAC) 
 Délégation Iztapalapa, Ciudad de Mexico 
 Ecatepec de Morelos  
 Fédération Nationale de Municipalités de Mexico (FENAMM) 
 Guadalajara 
Nicaragua Managua 
Pérou Andajes  
 Villa El Salvador 
Puerto Rico Caguas 
Uruguay Montevideo 
Venezuela Caracas 
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ASIE 
Inde Calcutta 
Sri Lanka Fédération d’Autorités Locales de Sri Lanka 

 
 

MOYEN ORIENT – ASIE OCCIDENTALE 
Iran Téhéran 
Palestine Jéricho 
 Khan Younis 
Turquie Diyarbakir 

 

EUROPE 
Belgique Anthisnes  
 Fontaine Lévèque 
 Huy 
Bosnie-
Herzégovine 

Tuzla 

Slovaquie Cités Unies Slovaquie 
Espagne Badalona 
 Barcelona 
 Córdoba  
 Diputació de Barcelona  
 Diputación de Málaga 

 
Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité Internationale 
(FAMSI) 

 Fonds Catalan de Coopération au Développement  
 Santa Coloma de Gramanet 
 Santa Cristina d’Aro 
 Santa Margarida de Montbui 
 San Sebastián  
 Terrassa 
 Viladecans 
France Arcueil 
 Aubagne 
 Bobigny 
 Cités Unies France (CUF) 
 Conseil Régional Pays de La Loire  
 Conseil Régional Rhône-Alpes  
 Conseil Général Seine-Saint-Denis  
 Conseil Général Val-de-Marne 
 Lyon 
 Nanterre 
 Nantes 
 Saint-Denis 
 Taverny 
 Villeurbanne 
Hollande Utrecht 
Italie Commission Italienne de Cités Unies (CICU) 
 Province de Milan 
 Rome 
 Vénice 
Pologne Lublin 
Portugal Gavião  
 Palmela 
Royaume Uni Local Government International Bureau (LGIB) 
 Londres 
Suisse Genève 
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RÉSEAUX INTERNATIONAUX 
Association Amérique – Europe des Régions et des Villes (AERYC) 

Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale et la Démocratie Participative 

(FAL) 

Forum des Autorités Locales de Périphérie (FALP) 

Réseau des villes signataires de la Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la 

Cité  

Réseau pour les Budgets Participatifs - Espagne 

Réseau brésilien pour les Budgets Participatifs 

Réseau portugais pour les Budgets Participatifs 

Observatoire Européen “Villes et cités pour tous et pour toutes”  

Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP)  

 
PARTENAIRES 
Espagne Institut de Droits Humains de la Catalogne (IDHC) 

France Secrétariat International Permanent Droits Humains et  
Gouvernements Locaux – Nantes, Pays de la Loire 

Mexico  Centro Opérationnel pour le Logement et le 
Peuplement (COPEVI) 

Portugal Centre d’Études Sociales (CES), Université Coimbra  
 Association In Loco 
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