
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION D’INCLUSION SOCIALE 
ET DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 
1ERE REUNION BIANNUELLE 2010 

12 JUIN 2010, GETAFE 
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 
 

1. Ordre du jour…………………………………………………………………………..……………………….  3 

2. Processus de présentation des candidatures à la Présidence et aux Vice-présidences…................... 4 

3. Candidature à la Présidence de la ville de Barcelone, Espagne .………………………………………... 5 

4. Candidature à la Vice-présidence de la ville d’Aubagne, France…………………………..…………….. 7 

5. Candidature à la Vice-présidence de la ville d’Ecatepec, Mexique……………………………………… 11 

6. Candidature à la Vice-présidence du FAMSI, Espagne……………………………………………………13 

7. Candidature à la Vice-présidence de la ville de Guarulhos, Brésil....................................................... 16 

8. Candidature à la Vice-présidence de la ville de Nantes, France.......................................................... 17 

9. Candidature à la Vice-présidence de Plaine Commune, France..…………………..………...………… 21 

10. Proposition de structure de gouvernement CISDP 2011 – 2013..………………………………..……... 23 

11. Plan de Travail CISDP 2008 – 2010…………..……………………………………………………………. 24 

12. Rapport d’Activités CISDP 2008 – 2009…………..……………………………………………………….. 28 

13. Liste des membres CISDP………………………………………………………………………………...… 30 

 



1ère Réunion biannuelle CISDP  2010 
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1. ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Date: samedi, 12 juin 2010 
Lieu: Centre Civic Juan de la Cierva. Plaza Las Provincias, s/n 

 
 
Un déjeuner sera servi pour tous / toutes les participant-e-s à la réunion de 14h à 15h.  

 
 
15h – 16:30h 

 

Bienvenue et présentation des participant-e-s  

 

Présentation des candidatures à la Présidence et aux Vice-présidences 2011 – 2013 CISDP 

 

Débat 

 

16:30h – 17h 

 

Le rôle de la CISDP lors du 3ème Congrès Mondial de CGLU (Mexico, 17 – 20 novembre de 2010) 

 
 

17h – 18:30h   

 

Réflexion stratégique CISDP 2011 – 2013  

 

18:30h – 19h   

 

Présentation de la vidéo CISDP 
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2. PROCESSUS DE PRESENTATION DES CANDIDATURES A LA PRESIDENCE ET AUX VICE–PRESIDENCES 
 
 
Point de départ. Lors du prochain Congrès Mondial de CGLU (Mexico, 2010), les commissions et les 
groupes de travail devront rendre compte du travail réalisé au cours de la période 2008 – 2010. De même, 
ils devront élire ou réélire un/e président/e et des vice-président-e-s pour le mandat suivant 2011 – 2013. 
Pour ce faire, la CISDP a proposé lors de la réunion annuelle 2009 (Reggio Emilia, Italie) d’ouvrir une 
période de réflexion pour que les villes qui le souhaitent puissent envisager la possibilité d’assumer la 
présidence ou une des vice-présidences de la CISDP.  
 
 
Procédure. 
 

 Réunion annuelle 2009 CISDP (Reggio Emilia, novembre 2009). Appel à la présentation de 
candidatures à la présidence et aux vice-présidences 2011 – 2013. Ouverture d’une période de 
présentation de candidatures jusqu’à un mois avant la tenue de la 1ère Réunion Biannuelle 2010 
de la CISDP. 

 1ère Réunion Biannuelle 2010 de la CISDP (Getafe, juin 2010). Présentation et discussion des 
candidatures. 

 2ème Réunion Biannuelle 2010 de la CISDP (Mexico D.F., novembre 2010). Choix des 
candidatures et nomination de la présidence et des vice-présidences de la CISDP 2011 - 2013. 

 
 
Présentation de candidatures. Toutes les villes membres de la CISDP sont invitées à présenter leur 
candidature, conformément au schéma suivant : 
 

 Brève présentation du gouvernement local (en mettant tout particulièrement l’accent sur les 
politiques promues) 

 
 Proposition thématique à développer : 

o Objectif/s global/s et objectifs spécifiques. 
o Actions prévues. 
o Méthodologie. 
o Calendrier de travail. 
o Capacité opérationnelle (ressources disponibles). 
 

 Représentant/e politique à la tête de la proposition et personne de contact au niveau technique. 
 
 
Critères de sélection des candidatures. Les candidatures présentées seront évaluées en fonction des 
critères suivants : 
 

 Équilibre géographique. 
 Équilibre entre femmes et hommes. 
 Pertinence de la proposition thématique. 
 Faisabilité de la proposition thématique. 
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3. CANDIDATURE A LA PRESIDENCE DE LA VILLE DE BARCELONE, ESPAGNE 
 
 
La CISDP est déjà une Commission au long parcours. Depuis ses débuts sous l’impulsion du FAL jusqu’à 
aujourd’hui, nous célébrons 10 ans d’une existence fructueuse. Depuis 2007, la Commission a suivi un 
processus de consolidation qui l’a amenée à gagner en consistance et en influence au sein de CGLU. 
Dans une large mesure: 
 

• La mairie de Barcelone a maintenu son engagement d’assurer le financement du secrétariat 
technique exécutif de la CISDP, moyennant environ 100.000 euros annuels. La stabilité 
financière du secrétariat a été fondamentale dans la promotion de la CISDP et constitue la base 
sur laquelle repose la viabilité de la Commission.  

 
• Nous avons travaillé de manière systématique la structure conceptuelle de ce qui en rigueur 

doivent être les politiques publiques d’inclusion, parvenant à ce que CGLU ait défini 
aujourd’hui une position politique grâce aux travaux de la CISDP. Nous avons aussi développé 
des travaux d’orientation similaires dans les domaines des droits et de la démocratie participative.  

 
• Il a été dressé un large éventail de relations politiques et institutionnelles lors des 

nombreux forums internationaux des villes engagées dans les politiques d’inclusion, de droits 
et dans le renforcement du processus de démocratie. A travers le FAL, nous avons garanti notre 
contribution dans des espaces de dialogue avec les mouvements sociaux, particulièrement lors 
des forums sociaux mondiaux. En outre, nous nous distinguons aujourd’hui comme étant une 
référence incontournable en matière d'inclusion auprès des agences internationales comme UN-
Habitat ou l'UNESCO. 

 
• Cela s’est articulé autour d’un espace de communication régulier, avec une page web 

actualisée de façon permanente, la diffusion tri mensuelle de bulletins d’information, et la 
publication de plusieurs documents en faisant la promotion de la CISDP. 

 
• Nous avons mis en place l’Observatoire International des Politiques Locales d’Inclusion Sociale. 

L’Observatoire se trouve dans une phase initiale de développement, grâce à la contribution 
financière des Diputacions de Barcelone et de Malaga, du Gouvernement Catalan, de la mairie 
de Barcelone et de la Plaine Commune. À cela nous avons déjà engagé deux investigations : 
l'une, réalisée par le Centre des Études Sociales de Coimbra, qui nous permettra d'obtenir une 
banque de données de politiques locales d'inclusion sociale innovantes et de prestige 
international; la seconde, sous la responsabilité de l’Institut de Gouvernement et de Politiques 
Publiques de Barcelone (IGOP), établira l’indispensable connexion conceptuelle entre ce que l'on 
entend théoriquement par politiques d'inclusion sociale et celles qui traitent de la démocratie 
participative. 

 

Sur la base de ce bilan, les objectifs de la CISDP pour la période 2011-2013 sont définis autour de ces 
trois lignes d'intervention : 
 

1. Démontrer davantage de capacité de prise de position politique. Nous devons parvenir à ce 
que la CISDP soit capable d’influencer en matière de droits et de démocratie participative au sein 
de CGLU comme cela a été le cas en décembre 2008, dans le cadre du Conseil Mondial de 
CGLU à Istanbul, qui a permis de consacrer notre document de position politique en terme 
d’inclusion sociale. Dans ce sens, il est nécessaire  que la CISDP accroisse sa capacité 
d’interlocution avec d’autres agences ou organismes internationales qui travaillent dans le 
domaine des politiques sociales locales. De plus, nous devons approfondir dans des axes 
d'intervention thématiques propres des politiques locales d'inclusion sociale, comme : pauvreté, 
exclusion sociale grave, exclusion résidentielle, invalidités, cycle vital (enfance, jeunesse, 
personnes agées), personnes migrantes, articulation communautaire, attention sociale de base, 
accès aux services de base, culture et alphabétisation numérique, voies de participation sociale 
et politique, mobilité soutenable, urbanisme et inclusion sociale. Finalement, la CISDP doit avoir 
une capacité suffisante de réaction afin de définir une position en accord avec les changements 
contextuels. Par exemple, dans le contexte de crise globale notre Commission doit être posée ce 
que vaste type de mesures doivent être adoptées au niveau local et ce que d'autres ne peuvent 
pas être prises du point de vue de l'inclusion. 
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2. Structurer un espace fort de communication et d’investigation sociale. De toute évidence, il 
s'avère nécessaire que la relation de la CISDP avec les villes et aves d’autres organismes suive 
les critères d’accessibilité et de transparence à travers une solide stratégie de communication. 
Pour cela il sera essentiel de renforcer la plate-forme web disponible, de la singulariser 
davantage en la dotant de moyens de communication-relation virtuels et interactifs. D'autre part, il 
faudra optimiser formellement l'Observatoire International de Politiques Locales d'Inclusion 
Sociale, obtenir des financements annuels suffisants et définir des plans de recherche qui soient 
significatifs et d'intérêt pour les collectivités locales. L'Observatoire doit se transformer en un pôle 
de connaissance de  politiques sociales locales, où convergent des centres de recherche 
prestigieux dans le domaine des sciences sociales et des politiques publiques. 

 
3. S’engager dans un processus de Coopération Décentralisée Publique (CDP). Jusqu'à 

présent la CISDP s’est distinguée, essentiellement, par la promotion des politiques d'inclusion. 
Nous avons dernièrement entamé un chemin de réflexion analytique au service des autorités 
locales dans le cadre de l'Observatoire. Mais l'élément qui doit déterminer avec plus d'ardeur la 
CISDP du futur réside dans la capacité à emboîter le pas vers une action de coopération, de 
transfert direct d’expériences et d’innovations en matière des politiques, de la gestion et des 
particularités techniques. Pour cela nous devons favoriser, régler et obtenir les sources de 
financement nécessaires pour effectuer des projets concrets qui seront développés par la relation 
ville-ville et/ou entre des groupes de villes. C’est seulement de cette manière que nous pourrons 
passer de la promotion de politiques à la construction de politiques sur le terrain, grâce au 
transfert multinodal des expériences et des pratiques. 

 
Nous souhaitons que l'ensemble de ces axes d'intervention visent à ce que la CISDP devienne une plate-
forme de référence en terme de politiques sociales locales au sein de CGLU. Cela est absolument 
indispensable pour construire des territoires à travers des règles de développement social durable. Face à 
la période que nous traversons actuellement, en raison d'une crise économique globale provoquée par le 
système financier, les politiques sociales sont menacées. Pour cette raison, CGLU ne doit pas lésiner sur 
les efforts pour placer les champs d’action de la CISDP au premier plan de l'agenda politique du 
municipalisme mondial.   
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4. CANDIDATURE A LA VICE-PRESIDENCE DE LA VILLE D’AUBAGNE, FRANCE 
 
Brève présentation de la politique de la Ville d’Aubagne 

 
La commune d’Aubagne est située dans le sud de la France, dans l’aire métropolitaine de Marseille. C’est 
une ville de 45 000 habitants où sont nés l’écrivain et cinéaste Marcel Pagnol et le champion olympique de 
natation Alain Bernard. Grâce à une politique impulsée par une équipe municipale progressiste, « aux 
couleurs de l’arc-en-ciel » (communistes, socialistes, Verts, centristes, société civile)  se plaît souvent à 
dire le maire Daniel Fontaine, les priorités (mandat de 2008 à 2014) sont accordées à l’action sociale et 
solidaire(1), à l’essor économique créateur d’emplois(2), à la construction de logements accessibles aux 
familles aux faibles revenus (3), à l’émergence d’une offre de transports publics de qualité(4), à la protection 
de l’environnement(5), à une programmation culturelle de haute qualité à destination de tous les publics(6) 
et à des manifestations à la fois événementielles et populaires(7),  l’ensemble de ces thématiques reposant 
sur un socle de dynamisation de l’égalité des genres(8). 
 

« Ici, on est citoyen(ne) d’Aubagne et, 
en même temps, citoyen(ne) du monde » 

 
Cette politique s’accompagne de la promotion d’une citoyenneté active sur place et par une présence de 
la Ville d’Aubagne dans divers réseaux nationaux et internationaux de villes et dans les forums sociaux(9). 
Daniel Fontaine et Magali Giovannangeli, Première adjointe, proposent ainsi aux citoyens d’Aubagne 
d’ « inventer et (de) rêver ensemble la ville. Une ville riche des mélanges de ses origines, toujours 
attentive à ce qui s’essaie et s’expérimente ailleurs (…). A chaque fois que des initiatives positives se 
déroulent dans le monde, Aubagne respire mieux. Modestement, les réalisations alternatives d’Aubagne 
contribuent à nourrir de nouvelles réflexions bien au-delà de ses frontières ».  On s’enrichit les uns des 
autres, partout, tout le temps. Ici, on est « citoyen(ne) d’Aubagne et, en même temps, citoyen(ne) du 
monde ». 
 
Outre les conseils de quartier, les budgets participatifs et toute une panoplie de dispositifs destinés à 
recueillir les observations, remarques, idées et propositions de la population et du mouvement associatif – 
leur description n’est pas l’objet de ce document –, la Ville d’Aubagne a ouvert de grands chantiers 
citoyens. 
 
Elle a ainsi lancé en 2008 les Ateliers participatifs qui mobilisent des centaines de personnes 
(citoyen(ne)s, élu(e)s, agents de la fonction publique) sur la réalisation des grands projets du mandat 
électif ; elle a programmé en 2010 une Agora des services publics en relation avec les fonctionnaires de la 
Ville d’Aubagne et de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, avec les agents 
des autres services publics du territoire (hôpital, poste, etc.), avec les citoyen(ne)s qui le souhaitent ; et 
elle prépare une initiative phare, « Aubagne a rendez-vous avec le monde en 2011 », que la population a 
commencé et continue à imaginer à travers une série de rencontres publiques de travail. 
 
La Ville d’Aubagne entend tout naturellement – même dans un contexte de crise international relayé par 
un environnement politico-administratif national complexe – continuer à innover pour être fidèle à elle-
même, à ses valeurs républicaines et humanistes, à son ambition d’être une ville d’inclusion des 
personnes et des idées, à son souhait de partager la ville, son présent et son avenir, avec la société civile 
par une implication encouragée et soutenue de toujours davantage de citoyen(ne)s. 
 
 

(1) Ouverture d’une épicerie sociale et solidaire ; gratuité de la cantine pour les enfants des familles 
les plus modestes ; ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de 
violences ; création d’un pôle gérontologique associé un pôle « Alzheimer » ; prévention des 
expulsions locatives ;  hébergement et accompagnement socioprofessionnel des personnes sans 
domicile fixe ; etc. 

 
(2) Création favorisée de 1 500 emplois grâce à l’extension et la requalification de la principale zone 

d’activités industrielles, la réalisation d’un parc tertiaire paysager et l’aménagement d’un nouveau 
pôle commercial  ; création d’un village des artisans dans la vieille ville ; valorisation de la filière 
argile ; soutien à l’agriculture périurbaine et aux Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne ; renouvellement du Salon du commerce équitable ; priorisation des circuits courts 
(clients/entreprises) et des coopérations interentreprises ; etc.  
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(3) Construction de 1 200 logements en locatif social et en accession sociale à la propriété ; 
réalisation d’au moins 30% de logements sociaux, en locatif ou en accession à la propriété, dans 
les nouveaux programmes immobiliers et dans les nouvelles opérations d’aménagement public ; 
requalification de l’habitat dans le centre-ancien ; réhabilitation des grands ensembles 
immobiliers ; encouragement à la colocation pour les étudiants ; etc. 

 
(4) Gratuité des transports publics sur Aubagne et le territoire de la communauté d’agglomération du 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile ; création d’une troisième voie de chemin de fer entre Aubagne et 
Marseille ; réalisation d’un tramway qui traverse la ville et relie les quartiers populaires, le centre-
ville et les zones d’activités économiques et commerciales ; réouverture d’une voie de chemin de 
fer dite Valdonne entre Aubagne et des villages environnants ; accessibilité des bus du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile aux personnes à mobilité réduite ; prêts gratuits de vélos ; etc. 

 
(5) Préservation de 3 200 hectares exempts de toute urbanisation ; refus de la Ligne à grande 

vitesse (Lgv) qui défigurerait une partie d’Aubagne, élaborations d’un Plan local énergie 
environnement et d’un Agenda 21 du développement durable ; développement des énergies 
renouvelables ; construction d’une usine de tri-compostage ; ouverture d’une université populaire 
du développement durable ; etc. 

 
(6) Adhésion à l’Agenda 21 de la culture ; encouragement à la construction d’un cinéma multiplex 

associée au développement des salles de cinéma d’art et d’essai ; création d’un pôle culturel et 
artistique ; soutien au spectacle vivant et programmation des Arts de la rue gratuite pour le 
public ; accueil d’artistes en résidence ; bourse d’aide à la création artistique ; etc.  

 
(7) Argila (le plus grand salon européen des arts céramiques) ; Fête du soleil (valorisation des 

alternatives écologiques) ; Salon du livre jeunesse ; Festival international du film d’Aubagne et 
Festival du film militant d’Aubagne ; Foires d’été et d’hiver aux santons et à la céramique ; Fête 
des voisins (3000 participants pour l’édition 2009) ; etc. 

 
(8)  Inscription de la lutte contre les violences faites aux femmes dans les politiques contractuelles 

de la collectivité ; création d’une délégation municipale consacrée aux femmes et positionnement 
d’élues à des postes clefs dans l’organigramme politique de la municipalité ; soutien au collectif 
« Femmes en marche d’Aubagne » ; encouragement des femmes à participer aux Marches 
mondiales des femmes ; création d’un observatoire local des services publics sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes ; visibilité facilitée des femmes dans l’espace public ; etc. 

 
(9) Cités et gouvernements locaux unis ; Association française des communes, départements et 

régionaux pour la paix, Observatoire international de la démocratie participative ; Forum des 
autorités locales ; Forum des autorités locales de périphérie pour des métropoles solidaires ; 
Forum social mondial ; Forum social européen ; Villes éducatrices ; Villes amies des enfants ; etc. 

 
 
Candidature de la ville d’Aubagne 
 
a/ Objectif global  
 
« Au mot « concertation » – grosso modo un projet déjà arrêté, moins soumis à la réflexion critique des 
habitants qu’à leur simple avis ou appropriation – il y a déjà quelques années que la Ville d’Aubagne et de 
plus en plus de collectivités locales dans le monde préfèrent l’expression « démocratie participative » qui 
présuppose des échanges transparents de bout en bout des discussions et des décisions les plus 
partagées possibles en faveur de projets placés sous le contrôle et l’impulsion des citoyennes et des 
citoyens. Placer la barre à ce niveau d’exigence impose d’ores et déjà, d’une manière ou d’une autre, de 
revoir les formes actuelles qui régissent les indispensables complicités et complémentarités de la 
démocratie participative et de la démocratie représentative. Jusqu’à rendre avéré, à terme, le pléonasme 
de la démocratie participative ». 
 

« Au-delà d’un renouvellement des pensées, 
se réinterroger afin d’avancer vers des pouvoirs partagés » 

 
Magali Giovannangeli, Première adjointe au maire d’Aubagne, vice-présidente de la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, met les pieds dans le plat et invite à bousculer les 
habitudes. A ses yeux, « même les bonnes expériences ont besoin de se confronter à de nouveaux 
questionnements sous peine de perdre de leur vitalité. Au-delà d’un renouvellement des pensées, il est 
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essentiel de réinterroger les pratiques démocratiques afin d’avancer avec plus d’audace vers des pouvoirs 
partagés ».   
 
Elle inscrit cette visée dans une perspective de transformation progressiste, sociale et écologique de 
l’action publique. Et propose à la commission « Inclusion sociale et démocratie participative » de Cités et 
gouvernements locaux unis, dans le plus grand respect des sensibilités politiques plurielles et des 
différences de points de vue, d’afficher de nouvelles ambitions. Elle entend encourager de nouveaux 
échanges d’expériences, à l’échelle internationale, afin d’œuvrer à l’émergence d’une citoyenneté toujours 
plus active dans les villes. 
 
L’idée directrice consiste à promouvoir, notamment par l’exemple, les pratiques démocratiques les plus 
innovantes et à favoriser l’expression des expériences tout au long de l’année. 
 
 
b/ Objectifs spécifiques  
 
A l’instar des réflexions en cours à Aubagne, Magali Giovannangeli considère qu’il est souvent salutaire de 
« chambouler quelques repères parfois trop établis ». Ainsi, dans cette ville provençale, une attention 
particulière est accordée  à l’usage citoyen de l’espace public, à l’écoute des rythmes et habitudes de vie 
des habitants. D’où une affirmation majeure affirmée avec conviction : il revient prioritairement aux lieux de 
démocratie participative de se déplacer vers les citoyen(ne)s et non l’inverse...  
 

« Rechercher de nouvelles méthodes participatives 
plus incitatives aux prises de paroles » 

 
Par-delà la philosophie générale et les lectures singulières qui entourent le concept de démocratie 
participative, elle estime qu’ « il est primordial d’échanger sur quelques « modes d’emploi » relatifs aux 
déroulements des rencontres et réunions publiques. De valoriser les meilleures expérimentations ». Elle 
suggère ainsi de « favoriser la recherche de nouvelles pratiques participatives plus incitatives aux prises 
de paroles, avec un regard particulier sur la place et le rôle des femmes dans l’espace public ». 
  
Cette approche plus en phase avec le réel génère potentiellement une meilleure inclusion des personnes 
et des idées. L’exemple de l’implication soutenue de femmes dans la vie de la cité à Aubagne est à la fois 
un révélateur et un indicateur à intégrer dans les nouvelles réflexions engagées un peu partout dans le 
monde aujourd’hui. Le regard spécifique des femmes s’exprime plus facilement lorsqu’elles ont le 
sentiment d’être écoutées et entendues, tout simplement considérées. L’expérience prouve que 
l’appropriation facilitée de l’espace public par les femmes rend la ville plus solidaire et plus dynamique ; 
elle confirme, à plus grande échelle, que l’émancipation des femmes est génératrice d’une société plus 
juste et plus humaine. 
 
Il est urgent de se pencher sur de nouvelles pratiques d’animation de la participation citoyenne, et de 
veiller à faire circuler les expériences les plus abouties afin que les collectivités locales se les approprient 
et les enrichissent par de nouvelles expérimentations. 
 
 
c/Actions prévues/Méthodologie/Calendrier de travail/Capacités opérationnelles 
 
Magali Giovannangeli propose d’alimenter une banque de données internationale accessible dans 
différentes langues, à l’instar de l’Observatoire d’inclusion sociale en cours d’élaboration. Cette approche 
s’inscrit dans la continuité des études déjà lancées. 
 

« Mesurer les impacts réels de l’intervention citoyenne 
sur l’action publique et la gouvernance locale » 

 
Elle avance l’idée de constituer un collectif de personnes, composé d’élu(e)s, de technicien(ne)s, 
d’universitaires, de chercheur(e)s et d’experts de la société civile, chargé d’« analyser régulièrement, sans 
discontinuité, les meilleures pratiques pour niveler par le haut la qualité de l’intervention citoyenne et, dans 
le même mouvement, mesurer ses impacts réels sur l’action publique en général, sur la gouvernance 
locale en particulier ». Ledit collectif nourrirait ainsi tous les six mois les réunions de la commission 
« Inclusion sociale et démocratie participative ». 
 
Elle observe également qu’il conviendrait de poursuivre le rapprochement engagé entre la commission 
« Inclusion sociale et démocratie participative » de Cités et gouvernements locaux unis et l’Observatoire 
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international de la démocratie participative ; cette mutualisation optimisée des compétences logistiques, 
techniques et humaines faciliterait à coup sûr de meilleures synergies entre les parties concernées. 
 
Il est par ailleurs suggéré que la commission « Inclusion sociale et démocratie participative » s’applique à 
elle-même des modes de fonctionnement innovants, à l’instar de la tentative (travail en petits groupes 
notamment) initiée lors de la réunion de Reggio Emilia (Italie) le 21 novembre 2009 qui offre de nouvelles 
perspectives intéressantes. A terme, ladite commission pourrait éventuellement favoriser des pratiques 
inédites dans le fonctionnement à ce jour par trop pyramidal et insuffisamment interactif de Cités et 
gouvernements locaux unis. 
 
In fine, les équipes de la direction de la Citoyenneté de la Ville d’Aubagne et du Forum local (5 personnes) 
et le collectif « Femmes en marche d’Aubagne » (des citoyennes engagées dans la défense et la 
promotion des droits des femmes et de l’égalité des genres) pourraient immédiatement accompagner le 
secrétariat technique de la commission « Inclusion sociale et démocratie participative » qui, lui, pourrait 
bénéficier à plus longue échéance du concours du secrétariat technique de l’Observatoire international de 
la démocratie participative basé également à Barcelone. 
 
d/Représentant(e) politique 
 
Magali GIOVANNANGELI, Première adjointe au maire d’Aubagne, vice-présidente de la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, sera la représentante politique ; son collaborateur, 
Slimane TOUDERT, sera la personne de contact au niveau technique. 
 
 
(1)  Nous entendons ici par « pratiques participatives » les expériences destinées à favoriser l’expression 
des personnes présentes à une réunion et leurs capacités à enrichir les réflexions, voire les décisions : 
(par exemple) proposer un tour de table d’identification des personnes présentes (ou se présenter avant 
une intervention), échanger par petits groupes en alternance avec des réunions plénières, prévoir et 
annoncer des interventions courtes et la non répétition de ce qui a déjà été dit, saisir les interventions en 
direct pour lire ce qui se dit dans la salle et noter tous les propos, faire des comptes-rendus des réunions 
et les diffuser aux personnes présentes, rédiger des documents ressources pour faciliter l’arrivée de 
nouvelles personnes et idées, favoriser des temps d’écriture personnelle, faire attention aux personnes qui 
ont lâché le fil de la discussion, etc.  
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5. CANDIDATURE A LA VICE-PRESIDENCE DE LA VILLE D’ECATEPEC, MEXIQUE 
 
INTRODUCTION 

 
“Les gouvernements locaux sont des acteurs fondamentaux d’un monde globalisé”,1 telle est la ligne 
directive autour de laquelle s’articule l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 
Cette institution, dont l’objectif est de développer avec les municipalités qui la composent toute une série 
de travaux, se divise en plusieurs commissions, à l’intérieur desquelles, jusqu’à aujourd’hui, Ecatepec de 
Morelos occupe le digne poste de vice-présidence de la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie 
Participative. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser que la localité de Cerro del Viento, Ehecatépetl, est 
actuellement l’une des municipalités les plus peuplées d’Amérique Latine, avec 1 734 712 habitants, 
conformément aux prévisions établies par le Conseil National de la Population (CONAPO), une densité 
démographique de 11 156 habitants au kilomètre carré (50.38 % sont des hommes et 49.62 % des 
femmes) et une extension de 186.9 km2 dans la Vallée du Mexique. Notre municipalité, à travers cette 
mosaïque de réalités, constitue une société à la fois multiculturelle, composée d’individus originaires du 
District Fédéral, de Veracruz, de Puebla, d’Hidalgo, de Oaxaca et de Michoacán, parmi différentes entités 
au delà de la République Mexicaine, ainsi que plurilinguistique, avec des hispanophones et des groupes 
minoritaires des ethnies otomí et mazahua, principalement. 
 
En relation avec la diversité citoyenne qui caractérise la localité, Ecatepec a mis en œuvre des politiques 
d’inclusion sociale qui reposent sur la démocratie participative, comme le requièrent respectivement les 
rubriques 5, 7 et 8  du texte Construisons les villes inclusives du XXIème siècle, que nous citons ici:  

 
5. […] les politiques d’inclusion doivent garantir l’accès universel aux services de base et la sauvegarde 
des droits du citoyen. 
7. […] les politiques inclusives doivent avoir pour objectif une politique urbanistique intégrante et 
respectueuse de la diversité sociale. 
8. […] il est nécessaire que les organismes d’une même zone métropolitaine s’entendent sur des 
politiques et des services qui permettront une plus grande efficacité des politiques.2

 
Dans ce sens, le Dr. Eruviel Ávila Villegas à la tête du gouvernement local actuel, garantit à tous les 
habitants de la ville la possibilité de participer aux processus politiques et de gestion municipale, il garantit 
l’interpellation des autorités locales en relation avec les politiques publiques et il promeut aussi l’évaluation 
de ces politiques par les citoyens. C’est grâce à cette vision, que la transparence a été renforcée l’an 
dernier, en tant que valeur fondamentale de notre ville à traves d’un gouvernement qui rend compte. 
 
Le passage vers les réussites évoquées réside dans l'établissement de mesures concrètes, telles que la 
promotion des processus électoraux; l'usage de moyens d'information massive qui communiquent aux 
citoyens tout ce que le gouvernement réalise et tout ce que le citoyen désire savoir; la publication orale et 
écrite des rapports du gouvernement et des actions principales développées avec le budget de la 
municipalité, ainsi que l'impact social qui en découle; et, entre autres mécanismes d'intégration sociale, la 
ville invite à tous les habitants à participer à la planification des projets, des programmes et des politiques 
municipaux, comme l’a permis la création du Plan de Développement Municipal d’Ecatepec de Morelos 
2009-2012. 
 
Ces mesures ont permis à notre municipalité d’occuper la direction de la Fédération Nationale des 
Municipalités du Mexique, A. C. (FENAMM), qui se compose de plus de 1 510 municipalités et qui réunit la 
majorité des localités de la République Mexicaine, en cherchant à chaque instant l’intérêt des 
communautés qui intègrent notre nation. De la même manière, par sa complexité et ses politiques de 
développement, Ecatepec est actuellement vice-présidente de la Commission d’Inclusion Sociale et de 
Démocratie Participative de l’Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis; de la 
même manière, elle a tissé des liens avec l’Observatoire International de la Démocratie Participative et, 
récemment, a participé de façon active à la  VII Conférence Internationale de la Union Ibéroaméricaine 
des Municipalités (UIM), qui s’est déroulée à Toluca, Etat de Mexico en avril dernier. Ecatepec est auss un 
membre fondateur du Réseau de Coopération Internationale pour le Développement et participe à 
l'échange d'expériences réussies telles que le Programme d'Inclusion Sociale "Tous à l'école : des bancs 
pour des enfants handicapés”.  
 

                                                 
1  Cités et Gouvernements Locaux Unis, au travers de la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative, Construisons 
les villes inclusives du XXIème siècle, Istanbul, 30 novembre 2008, p. 1.  
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En se basant sur ce qui a été énoncé précédemment, nous considérons que notre municipalité est apte à 
être de nouveau la vice-présidente de la Commission d'Inclusion Sociale et de Démocratie Participative de 
l'Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, dont le cas s'exercerait conformément 
aux rubriques qui s’envisagent ultérieurement dans la proposition thématique, pour la présentation de 
cette candidature. 
 
OBJECTIF GLOBAL. 
 
Articuler assurément la relation politique et opérationnelle entre l’Organisation Mondiale des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis et les autres institutions qui travaillent pour le développement local avec les 
attributions qui confèrent la vice-présidence de la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie 
Participante de la CGLU dans le but de renforcer des collectivités locales qui partagent des réalités 
sociales, économiques, de travail, formatives, résidentielles, relationnelles, culturelles et naturelles de 
l'ordre global mondial actuel.  
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES. 
 

1. Que les villes qui intègrent la CISDP puissent profiter durant cette période d'un espace de 
communication pour promouvoir le développement local de leurs territoires. 

2. Encourager les collectivités locales du Mexique à travers la CISDP, à produire des mécanismes 
de développement dans le territoire des Etats-Unis mexicains, au moyen du pont FENAMM. 

3. Renforcer les activités de la Fédération Nationale des Municipalités du Mexique. A.C, en matière 
d'observation et de démocratie participative afin de reproduire les dispositifs de CGLU au sein 
des collectivités locales associées. 

4. Produire des politiques publiques qui renforcent les droits de l’Homme et garantissent le 
développement global des citoyens. 

5. Établir la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Ville et favoriser son 
application dans les diverses villes du Mexique et à l'étranger, surtout au sein des municipalités 
partenaires de la CISDP.  

6. Diffuser les réalisations et les conclusions de la CISDP à l’échelle mondiale, afin d'incorporer le 
plus grand nombre de municipalités au mouvement des villes inclusives du XXIème siècle, et de 
rendre propice le développement des acteurs locaux. 

7. Produire des mécanismes visant à promouvoir la démocratie participative et l'inclusion sociale 
dans les villes. 

8. Représenter et être le porte-parole des gouvernements locaux qui composent la CISDP devant 
les différents organismes mondiaux, afin de promouvoir la production et l’échange de politiques 
innovantes dans l’intérêt des citoyens. 

 
METHODOLOGIE. 
 
Au vu du caractère multiculturel de notre collectivité locale, et pour atteindre les objectifs indiqués, nous 
proposons une méthodologie intégrale et éclectique qui ne divise pas le noyau social des communautés 
dans divers secteurs entraînant ainsi l'inégalité. Par conséquent, nous proposons une participation 
plurielle des citoyens, avec une vision humaniste, scientifique et écologique, pour que se dégage de 
chaque ville les valeurs universelles inhérentes aux hommes et aux femmes, surtout ces qui sont énoncés 
dans les droits de l’Homme qui sont garants de la coexistence saine des divers groupes dans l'inclusion 
sociale. De même, que par un ordre légal fondé sur le respect et la tolérance, qui valorise la richesse des 
différences et qui aboutit à des sociétés plus libres et durables. 
 
CALENDRIER. 
 
Eté: Chronogramme des activités, planification et réalisation des programmes. Automne: Développement 
des programmes et diffusion d'activités. Hiver: Développement des programmes et diffusion d'activités. 
Printemps: Evaluation des programmes et projection pour le prochain cycle. 
 
GESTION OPERATIONNELLE. 
 
Soutien économique et humain de la Fédération Nationale de Municipalités du Mexique, A. C. Capacité de 
gestion de programmes municipaux, étatiques, fédéraux, internationaux et du secteur privé qui renforcent 
le développement local. 
  
REPRESENTANT POLITIQUE. Dr. Eruviel Ávila Villegas, Maire d’Ecatepec de Morelos. 
PERSONNE A CONTACTER AU NIVEAU TECHNIQUE. Lic. Mónica Belén Hernández Bennettz, Dixième Conseillère 
d’Ecatepec de Morelos, Présidente de la Commission municipale pour la Coopération Internationale.  
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6. CANDIDATURE A LA VICE-PRESIDENCE DU FAMSI, ESPAGNE 
 
Breve présentation de l’organisme 

1. Qu’est ce que le FAMSI? 

Le Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI) est un réseau de 
gouvernements locaux et d’organisations andalouses, née en 2000 pour coordonner la volonté et les 
ressources techniques et financières destinées à la coopération internationale pour le développement 
humain local. 

• Favoriser l’échange d’expériences entre l’Andalousie et les autres régions du monde. 
• Participer à l’élaboration des stratégies autonomiques, nationales et internationales de 

coopération internationale pour le développement. 
• Mettre en relation les acteurs de la coopération décentralisée locale andalouse avec ceux des 

pays du Sud et du Nord, et avec les communautés engagées dans des processus de 
développement socioéconomique, comptant sur le soutien de la coopération internationale. 

L’objectif du Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale est de promouvoir un 
monde plus juste à partir de la coopération des gouvernements locaux et de la solidarité andalouse au 
moyen de processus de coordination, de participation et d’articulation en réseau.  

Le travail du FAMSI se base sur la conviction qu’il est essentiel de travailler pour la réalisation des huit 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, engagés en 2000 par les représentants de 189 États 
(Déclaration du Millénaire); d’entériner les conclusions de la Déclaration de Paris, pour l’augmentation de 
l’efficacité de l’aide au développement, renforcées en 2008 dans le Programme d’Action de Accra.  

Selon ces principes, la coopération décentralisée andalouse que représente le FAMSI, rend possible une 
coopération internationale qui limite la fragmentation des actions, mobilise l’attention sur les résultats et 
accroît le niveau de transparence et de reddition de comptes par rapport à l'utilisation des ressources pour 
le développement. 

2. Domaines d’action 

 Aide au Développement et Action Humanitaire 
 Sensibilisation et Communication 
 Formation 
 Observatoire Andalou de la Coopération Décentralisée  
 Nouveaux domaines d’activités: multilatéralisme, développement local, migrations, 

responsabilité sociale, genre, environnement et droits de l’homme. 
 Programmes européens et participation aux réseaux (CONFOCOS, CGLU, FAL, Réseau des 

Budgets Participatifs, Mercociudades, UBUNTU, ART-PNUD, etc.). 

Proposition thématique à développer  
 
La candidature du FAMSI à la vice-présidence de la CISDP souhaite contribuer aux objectifs déjà établis 
par la Commission, de renforcer les politiques locales d’inclusion sociale et de démocratie participative, 
consolidant la dimension de la coopération décentralisée publique entre les gouvernements locaux des 
différentes régions du monde, ainsi que d’engager activement la CISDP dans l'agenda international de la 
coopération décentralisée. 
 
Notre candidature se base dans le cas unique, au niveau européen et international, de la coopération 
décentralisée de l'État espagnol, qui s’articule autour des Fonds de Coopération et qui se traduit par un 
grand nombre de villes qui consacrent des budgets spécifiques à la coopération décentralisée. Cela a 
entraîné un “savoir-faire” des collectivités locales qui prouve que la coopération décentralisée est un 
instrument efficace et essentiel pour promouvoir le développement humain local, ce qui met en évidente le 
rôle incontournable des collectivités locales dans la réalisation des Objectifs du Millénaire, en matière de 
lutte contre la pauvreté et dans la promotion de l’inclusion sociale et de la démocratie participative. 
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En tant que collectivités locales nous sommes spécialisées dans tous les secteurs du développement 
urbain et local, ainsi que dans la prestation de services de base pour la cohésion sociale et territoriale. Il 
est donc important de souligner le rôle fondamental (quantitatif et qualitatif) des gouvernements locaux 
dans l'aide au développement. Les gouvernements locaux, leurs associations et leurs réseaux tiennent un 
rôle déterminant pour informer, mobiliser et sensibiliser l'opinion publique en impliquant directement la 
citoyenneté, en contribuant à la prise en charge des valeurs de solidarité et d'aide au développement.  
 
En ce sens, il faut continuer à contribuer au développement de propositions et d’initiatives de collaboration 
entre les gouvernements locaux et leurs associations afin d'enrichir le débat au sein de CGLU et de 
participer à l'élaboration puis à la mise en œuvre de ses politiques après le Congrès Mondial de Mexico.
 
Objectif global 
 
Contribuer au développement de la coopération décentralisée au sein de la CISDP en encouragent les 
actions visant à renforcer des processus de coopération internationale qui promeuvent des politiques 
actives d’inclusion sociale et de démocratie participative, en favorisant l’amélioration des conditions de vie 
des populations et en renforçant l'échange et le dialogue entre les peuples. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Afin d’atteindre l’objectif global, il est nécessaire de dresser les objectifs spécifiques suivants:  
 
• Mettre en évidence que le rôle des autorités locales en terme de politiques de coopération 

décentralisée est indispensable pour réaliser les ODM et pour garantir la bonne gouvernance. La 
prise en charge des politiques de développement par les villes est un pas significatif vers une 
meilleure transparence et vers plus de démocratie dans l’aide au développement,  permettant ainsi 
de se baser sur les besoins réels des bénéficiaires pour élaborer des projets et des programmes 
plus efficaces et plus viables: Observation et analyse de la réalité de la coopération décentralisée 
en matière d’inclusion sociale et de démocratie participative 

 
• Incidence politique: relation entre les acteurs locaux et les autres partenaires, principalement les 

Etats et les organismes multilatéraux. Mettre en avant que la participation des autorités locales aux 
stratégies de coopération au développement, requiert un meilleur accès à l'information, aux moyens 
d’organisation, aux mécanismes de représentation, plus des capacités de dialogue et de 
formulation de propositions sur les politiques de coopération, ainsi que de sa participation aux 
instances nationales, régionales et internationales de dialogue et de concertation 

 
• Etablir des stratégies pour que les plans et programmes locaux de sensibilisation vers le 

développement soient mis en oeuvre dans un nombre croissant de villes et de régions et qu’ils ne 
soient pas limités à des actions ponctuelles, mais, au contraire, établir des stratégies intégrales de 
formation et d'information pour les populations au niveau local liées aux campagnes internationales 
en matière de lutte contre la pauvreté, de défense des droits humains, d'inclusion sociale et de 
démocratie participative.  

• Évaluation, travail transversal et mise en commun avec d'autres commissions et groupes de travail 
de CGLU. En ce sens, il convient de mentionner que le FAMSI occupe la Vice-présidence de la 
Commission de Coopération Décentralisée - section européenne. 

Actions  
 
Partager et coordonner des stratégies avec les différents acteurs de la coopération décentralisée. 
Attention particulière à la coopération décentralisée SUD-SUD (qualification, appui technique et 
renforcement institutionnel) en matière d'inclusion sociale et de démocratie participative. 
 
• Établir des agendas communs pour la coopération décentralisée depuis les collectivités locales et 

la société civile en accordant une attention particulière au suivi des ODM: les villes doivent agir là 
où elles sont compétentes par leur expérience de gestion et par leur savoir faire (renforcement 
institutionnel, prestation de services publics de base, codéveloppement) en matière d'inclusion 
sociale et de démocratie participative. 

 
• Définition d’une stratégie de communication qui permette l’articulation entre les différents acteurs 

impliqués dans les actions de coopération décentralisée. Créer des instruments d’information et de 
soutien à la participation des collectivités locales dans le processus de coopération en matière 
d’inclusion sociale et de démocratie participative. 
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• Observatoires de coopération décentralisée : suivi, évaluation et planification. Bases de données 

coordonnées. Connaissance et transparence des projets. 
 
• Agenda international de la CISDP: Participer et encourager les débats auprès des Etats et des 

organisations internationales autour du rôle des autorités locales en tant qu’acteurs principales de 
la coopération au développement en matière d’inclusion sociale et de démocratie participative 

 
• Evaluation des travaux réalisés, conception des projets futurs et interaction avec les autres 

commissions de CGLU. 
 
En accord avec ces objectifs et actions, nous établirons un plan de travail avec la Présidence et le reste 
de membres de la CISDP pour la période 2011-2013.  
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7. CANDIDATURE A LA VICE-PRESIDENCE DE LA VILLE DE GUARULHOS, BRESIL 
 
En accord avec les résolutions de la dernière réunion annuelle de la Commission d’Inclusion Sociale et de 
Démocratie Participative, lors du mois de novembre dernier à Reggio Emilia (Italie), nous avons l’honneur 
de vous présenter la candidature de la ville de Guarulhos à la Vice-présidence de cette Commission si 
importante pour la prochaine période 2011-2013. 
 
Guarulhos est une ville de 1.3 millions d’habitants, située dans la région métropolitaine de São Paulo, 
étant la plus grande mégalopole brésilienne et la deuxième plus grande ville de l’Etat de São Paulo, après 
la capitale. Outre son importance régionale, Guarulhos est la sixième ville du pays en terme de production, 
elle dispose d’une économie interne diversifiée et accueille le plus important aéroport international 
d’Amérique Latine. 
 
De par sa situation périphérique par rapport à la capitale São Paulo et sa croissance démographique 
accélérée pendant les 50 dernières années, Guarulhos affronte des graves problèmes urbains, sociaux et 
environnementaux, d'infrastructure, de mobilité, et l’occupation informelle de la ville, ce qui constitue des 
défis pour l'administration municipale. Face à cela, la ville dispose de politiques sociales innovantes déjà 
amorcées.  
 
Avec le troisième mandat du Parti des Travailleurs de Brésil (PT), l’un des partis progressistes le plus 
importants du monde, à la tête de l’administration, Guarulhos représente un modèle en politiques 
inclusives et participatives. En menant durant dix ans son programme de Budget Participatif, Guarulhos 
préside actuellement le Réseau Brésilien de Budget Participatif. Dans ce sens, les villes membres du 
réseau seront aussi invitées à participer à la CISDP et à faire part de leurs expériences en terme de 
participation citoyenne dans les collectivités locales du Brésil. 
 
De plus, la ville se distingue par ses politiques de santé participative et par les actions conjointes qu'elle 
développe avec l'Organisation mondiale de Santé (Urban Heart programme) et l'Organisation 
Panaméricaine de la Santé (projet les Visages, les Voix et les Lieux). La démocratie participative est une 
caractéristique marquante et transversale dans toutes les politiques municipales de Guarulhos, avec 
notamment la création des Conseils Municipaux pour l’évaluation et la fiscalisation des politiques 
municipales dans les Programmes d’Habitat, de planification urbaine et de culture. 
  
Sur le plan international, la ville participe activement aux plus importants forums internationaux. Guarulhos 
est membre du Forum des Autorités Locales de Périphérie (FALP) depuis sa création, du Conseil de 
Mercociudades et de FLACMA. Elle est également membre du réseau Métropolis et du Front National des 
Maires du Brésil (FNP), en soulignant toujours les contenus politiques qui conduisent à des politiques 
locales d’inclusion sociale et de démocratie participative. 
 
De plus, en tant que ville fondatrice de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), 
Guarulhos a participé depuis sa création dans la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie 
Participative (CISDP) comme un axe principal de son action internationale et croit, en tant que présidente 
du Réseau Brésilien du Budget Participatif, qu’elle pourrait jouer un rôle fondamental dans la mobilisation 
des villes brésiliennes qui présentent déjà des politiques entérinées dans ce domaine. 
 
Notre municipalité dispose d’un bureau de coordination, ayant un statut de Secrétariat, spécialisée en 
Relations Internationales, qui pourrait articuler les actions déjà existantes, ici décrites, en s’appuyant et en 
collaborant avec les activités prévues par la CISDP.   
 
Le représentant politique de la ville serait le Maire Sebastião Almeida.  
 
Le représentant technique serait le Responsable des Relations Internationales, Fernando Santomauro. 
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8. CANDIDATURE A LA VICE- PRESIDENCE DE LA VILLE DE NANTES, FRANCE 
 
I. L’action de la Ville de Nantes en matière d’inclusion sociale, démocratie participative et 
promotion des droits de l’Homme 
 

a) La politique publique Egalité, Intégration, Citoyenneté 
 
La politique publique municipale d'Egalité et Intégration est une politique «jeune».  Elle a commencé sa 
maturation dès 1989 avec la désignation d'un conseiller municipal chargé de l'intégration. Depuis, la 
prise en charge des publics étrangers et immigrés sur le territoire nantais est devenue une politique 
publique à part entière structurée par la création d'une mission politique d’intégration et d'un poste 
d'adjoint à l'intégration et à la citoyenneté. Aujourd'hui, Nantes fait partie des seules villes qui prennent 
en compte toutes les facettes du parcours de la personne immigrée:   
 

•  À destination des primo-arrivants, la Ville a développé un plan d'accueil qui mobilise tout un réseau d'acteurs 
aujourd'hui formé et sensibilisé aux diversités,   

•  Pour les personnes d'origines étrangères installées, la Ville a souhaité promouvoir leur rôle de citoyen nantais à 
part entière,   

•  Enfin ces dernières années la Ville de Nantes s'est fortement mobilisée sur la question encore tabou des  
discriminations  liées  aux origines et en particulier sur le champ de l'emploi.   

 
Pour le plan de mandat 2008 - 2013, le champ de la politique publique désignée correspond au 
triptyque suivant Intégration  Egalité Citoyenneté. Par cette désignation, la nouvelle majorité municipale 
a voulu  identifier un champ de l'action sur lequel la politique publique s'était engagée dans le mandat 
précédent  qu'il convenait d'éclairer différemment et plus explicitement pour une mise en œuvre 
facilitée.  
 
Étranger, français, tous nantais.  Les flux des nouveaux arrivants impliquent des actions d’accueil et 
la construction d’un processus d’intégration qui mobilisent autant les personnes étrangères que la 
société d’accueil, c’est un des volets de l’action municipale. Mais, la politique publique s’adresse plus 
généralement aux immigrés installés à Nantes. C’est-à-dire des personnes nées étrangères et installées 
à Nantes et également aux populations d’origine étrangère qui sont nées en France où ont acquis la 
nationalité française. Partant du constat que leur statut ne leur permet pas à tous d’être citoyen en droit  
- par exemple les étrangers ne peuvent pas voter aux élections -, la Ville a développé la notion de 
citoyenneté de résidence qui vise à établir une équité avec l’ensemble des Nantais quant à leur 
participation à la vie de la cité. C’est sur ce principe fondateur, que le Conseil Nantais pour la 
Citoyenneté des Etrangers (CNCE)  a été créé.  
  
Avant tout une politique de respect des droits de l’Homme. Les populations visées par la politique 
publique ne sont pas homogènes et représentent une très grande diversité des situations vécues : 
qu’elles soient nouvellement arrivées, qu’elles  soient installées depuis longtemps, qu’elles soient de 
nationalité française, étrangères,… L’union européenne ou non, demandeuses d’asile, en situation 
régulière ou  non… et impliquent un premier niveau d’actions essentielles qui relèvent de l’accès aux 
droits et aux services et plus largement d’une promotion de leur citoyenneté à part entière. Pour 
répondre, la ville a dû constituer un haut niveau d’expertise juridique et élaborer des processus 
d’accompagnement social individuel impliquant de nombreux partenariats avec les acteurs spécialisés. 
La Ville a défini les priorités de son plan d’actions à travers le dialogue permanent instauré avec les 
bénéficiaires de la politique publique. Ainsi, le repérage des difficultés, attentes et besoins a permis un 
ciblage précis pour mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain de la santé, de l’éducation, du 
droit, des formalités administratives, de l’apprentissage du français.  La priorité a été jusqu’ici donnée 
aux actions qui soutiennent le mieux les plus vulnérables tant sur le plan juridique que sur le plan social, 
car de fait 49,9% des étrangers hors UE étaient au chômage (RGP 99).   
 
Lutte contre la discrimination. Un autre pan de la politique publique concerne la lutte contre les 
discriminations. Ce thème est apparu plus tardivement, et mobilise plutôt les acteurs dans les systèmes 
de discrimination (emploi, logement, éducation, santé) à travers les professionnels. Ainsi, la Ville a 
investi en particulier dans la formation à la diversité dans le champ de l’emploi et dans le secteur du 
service public, à commencer par la Mairie de Nantes avec plus de 1 000 agents formés à la diversité.   
 

b) Politique de la ville en matière de démocratie participative 

Dialogue citoyen. Depuis plus de 20 ans, une volonté politique forte, celle de mettre le citoyen-usager 
au cœur du service public, a permis d’aller bien au-delà des obligations fixées par la Loi de 2002 (dite 
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de "Démocratie de proximité"). Le dialogue entre les habitants et la Ville de Nantes s’est développé 
principalement autour de questions relevant du cadre de vie et du vivre ensemble. Cela s’est traduit par 
une participation active à des projets municipaux, par des débats au sein des Comités Consultatifs de 
Quartier, devenus depuis juin 2009 des Conseils de Quartier. Parallèlement, d’autres instances de 
dialogue, donnant la parole à des publics spécifiques, se sont mis en place: Conseil Nantais pour la 
Citoyenneté des Etrangers, Conseil Nantais de la Jeunesse, Conseil Nantais des Personnes 
Handicapées. Aujourd’hui, la Ville de Nantes inaugure une nouvelle étape, s’inscrivant dans le 
mouvement international de reconnaissance de la place des citoyens comme acteurs des politiques 
publiques. Elle propose aux Nantais volontaires de s’impliquer dans des démarches de participation à 
chaque étape de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques municipales, des projets 
et des services publics locaux. Ces démarches visent une approche thématique à l’échelle de la ville et 
une approche territoriale dans les onze grands quartiers définis en 1996. C’est la structure et le 
fonctionnement du Conseil Nantais pour la Citoyenneté des Etrangers qui ont été la base de travail 
dans l’élaboration et la mise en place  des nouveaux Conseils de Quartiers qui sont une étape 
supplémentaire dans la participation citoyenne après les Conseils Consultatifs de Quartiers. 

Adoption de la Charte nantaise du dialogue citoyen. La Ville de Nantes pose les principes du 
Dialogue citoyen avec une Charte. Elle sert de base pour construire ensemble les politiques publiques 
et projets de quartiers. "Construire ensemble une cité solidaire, attractive et durable", le préambule de la 
Charte traduit une volonté de renforcer une citoyenneté active et une démocratie moderne, s’inscrivant 
dans la durée. La Charte rappelle un principe fondateur du Dialogue citoyen nantais: "Les instances et 
outils du Dialogue citoyen ne se substituent pas aux instances municipales légitimement élues et 
pleinement responsables, notamment le Conseil municipal et le Maire, pour prendre les décisions." La 
Charte reconnaît et appelle les compétences citoyennes de chaque habitant. Comme le souligne Pascal 
Bolo, adjoint au dialogue citoyen, "chacun, en tant que citoyen-usager, peut enrichir le débat, apporter 
des idées nouvelles, dans un objectif commun de gain en efficacité et en pertinence." La conception de 
cette Charte est issue d’une démarche de concertation entre la Ville et les citoyens, avec le concours de 
44 personnes (24 agents municipaux, 10 élus et 10 citoyens). Chacun a pu s’exprimer, au regard des 
20 ans passés de dialogue citoyen, sur ses attentes en matière de démocratie locale. 15 élus ont coécrit 
la Charte, à partir d’ateliers de travail. Le projet de Charte a été commenté et complété par les 
participants à des tables rondes "citoyens" et "agents", pour une adoption finale en Conseil municipal. 
L’ouverture d’une nouvelle rubrique "Dialogue citoyen" sur le site internet de la Ville permet de se tenir 
au courant de l’actualité. Dans le même temps, la mise en ligne d’un site extranet de travail en commun 
pour les acteurs directs du dialogue citoyen donne un élan supplémentaire à leur action. 
 

c) Politique de la ville en matière de promotion des droits de l’Homme 
 
Création du Forum mondial des droits de l’Homme en 2004. Ce forum a été créé, dès l’origine 
(2004), à l’initiative de l’UNESCO (SHS), pour soutenir les réseaux d’acteurs impliqués dans la 
protection, le respect et la mise en œuvre des droits de l’homme en renforçant la solidarité entre ces 
différents acteurs (responsables politiques, militants et dirigeants d’ONG, universitaires et experts 
internationaux, représentants d’organisations internationales…). Le Forum mondial des droits de 
l’Homme est un espace de rencontre et de libre dialogue pour tous les acteurs des droits de l’Homme 
réunis sur un pied d’égalité. Son objectif principal est de rassembler toutes les catégories d’acteurs 
oeuvrant à l’établissement, à la protection et à la défense des droits de l’Homme. Il veut être un lieu utile 
d’échange d’idées, d’expériences et de connaissances, contribuant ainsi au renforcement de la 
coopération entre les différents acteurs engagés dans le domaine des droits fondamentaux à l’échelle 
locale, nationale, régionale et mondiale. Pour cela, le Forum propose une démarche originale en tentant 
d’associer les apports de la théorie et ceux de la pratique qui ont trop souvent tendance à s’exclure et à 
s’ignorer. C’est en rapprochant l’action et la réflexion que pourront être proposées les réponses les plus 
adéquates et les plus efficaces aux défis qui sont lancés à la protection et à la défense des droits de 
l’Homme. Le Forum de Nantes a pour objectif de favoriser les échanges d’idées et le partage des 
connaissances. Il donne la possibilité aux participants d’établir des contacts, de débattre, de créer des 
réseaux et de s’entendre sur les possibilités d’actions conjointes et leur suivi possible. Pour faire face 
aux défis lancés aux droits de l’Homme, existants et émergents, la solidarité entre tous ceux qui 
travaillent à la promotion, à la protection et à la mise en œuvre des droits de l’Homme est 
indispensable. Le Forum mondial de Nantes réaffirme donc cette solidarité et cette responsabilité, en 
s’intéressant particulièrement au niveau local, sur le terrain, là où se vérifie au quotidien l’effectivité 
réelle des droits. 
 
 
Création du Secrétariat permanent droits de l’Homme et gouvernements locaux en 2007. A l’issue 
du 2e Forum mondial des droits de l’Homme de Nantes (France) qui a réuni, en juillet 2006, 1 200 
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participants de quelques 70 nationalités différentes, il a été décidé de créer une structure permanente 
d’animation et d’organisation, un secrétariat permanent doté de deux missions principales 
complémentaires : organiser les prochains forums mondiaux mais aussi aider au renforcement et au 
développement de réseaux internationaux d’acteurs agissant dans le domaine des droits de l’Homme, 
avec une priorité de travail sur le thème Droits de l’Homme et gouvernements locaux. En effet, la finalité 
du Forum de Nantes a été, dès l’origine, de soutenir les réseaux existants, voire d’en créer de nouveaux 
en renforçant la solidarité entre les différents acteurs (responsables politiques, militants et dirigeants 
d’ONG, universitaires et experts internationaux, représentants d’organisations internationales…). Pour 
cela, des échanges directs, un dialogue libre, sur un pied d’égalité, est nécessaire : c’est la raison d’être 
du Forum mondial des droits de l’Homme. Mais, après deux éditions, il est apparu que ce rendez-vous 
biennal ne prendrait tout son sens que si un travail de fond était engagé, un travail sur le long terme 
pour une action véritablement efficace. En s’intéressant prioritairement au travail de terrain et à la mise 
en œuvre concrète des droits de l’Homme au cœur des territoires, par et avec les collectivités locales. 
C’est pour cela qu’a été créé, à Nantes, le Secrétariat international permanent « Droits de l’Homme et 
gouvernements locaux » (SPIDH). Cette structure de travail permanent s’est constituée, sous forme 
associative, avec l’appui de Nantes Métropole (communauté urbaine), de la Région des Pays de la 
Loire, du Département de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes. 
 
Participation au groupe de travail « Droits de l’Homme et gouvernements locaux » au sein de la 
CISDP. Lors du dernier congrès mondial de CGLU (Cités et gouvernements locaux unis) en novembre 
2007, à Jeju (Corée du sud), le Secrétariat international permanent Droits de l’Homme et 
gouvernements locaux (SPIDH), basé à Nantes (France), s’est vu confier l’animation du groupe de 
travail Droits de l’Homme et gouvernements locaux de la commission Inclusion sociale et démocratie 
participative (CISDP) de CGLU. L’animation de ce groupe de travail était jusqu’alors pilotée par la 
Diputació (province) de Barcelone. Depuis lors, c’est aujourd’hui le SPIDH, qui assume cette 
responsabilité avec le soutien de Nantes Métropole, de la Région des Pays de la Loire, du département 
de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes, collectivités locales membres de son conseil 
d’administration. Ce groupe de travail a notamment pour objectif la rédaction, en vue de son adoption 
par les instances de CGLU (lors de son prochain congrès mondial à l’automne 2010), d'une Charte-
agenda mondiale des droits de l'Homme dans la Cité. 
 
 
II. Proposition thématique 
 

a) Objectif général et Objectifs spécifiques 
 

L’objectif général de la Vice-présidence de la Ville Nantes aura pour axe principal « Droits de l’Homme 
et gouvernements locaux ».  
 
Les objectifs spécifiques s’articulent autour de deux axes principaux : 
 

-  La promotion et l’articulation de deux instruments de protection des droits de l’homme au niveau 
local : la Charte-agenda des droits de l’Homme dans la Cité et la Charte européenne des droits de 
l’homme dans la Ville.  

 
-  Un travail spécifique sur l’accueil des migrants, notamment internationaux, au sein des villes et des 

collectivités locales. En effet, le degré d’ouverture dont font preuve les collectivités locales à l’égard 
des populations migrantes, est un véritable révélateur du respect des droits fondamentaux au 
niveau local.  

 
b) Actions prévues 

 
- Diffusion et promotion de la Charte-agenda des droits de l’Homme dans la cité et de la Charte 

européenne des droits de l’Homme dans la Ville 
 
- Mise en place d’un intranet des villes adhérentes proposant un plan d’action et des outils pratiques 

pour permettre aux autorités locales de mettre en œuvre la Charte agenda sur leur territoire et de 
s’autoévaluer.  

 
c) Méthodologie 

 
-  Travail de promotion des deux chartes grâce notamment à la participation aux réunions 

internationales publiques, à la promotion de la plateforme collaborative accessible sur le site du 
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Secrétariat international permanent droits de l’Homme et gouvernements locaux, et à l’organisation 
de réunions de travail. 

  
-  Constitution d’un groupe promoteur pour la diffusion de la Charte-agenda et son adoption par le 

plus grand nombre possible de collectivités locales membres de CGLU 
-  Réalisation d’un travail de recherche sur les différents réseaux existants sur les questions en lien 

avec la promotion des droits de l’homme et les migrations au niveau local afin de créer une base 
documentaire pour fournir des connaissances pratiques et des outils aux collectivités locales du 
monde entier. 

 
d) Calendrier de travail 

 
Premier semestre 2011 :  
 

-  Constitution d’un groupe promoteur composé de collectivités locales du monde entier pour la 
diffusion de la Charte-agenda  

-  Intervention publique dans les événements internationaux pertinents (Forum social mondial de 
Dakar en janvier 2011) 

-  Participation au Comité de pilotage pour l’organisation de la prochaine conférence du réseau des 
villes de la Charte européenne des droits de l’Homme dans la Ville 

-  Première étape de l’étude sur les réseaux et outils existants en matière de protection des droits de 
l’homme au niveau local 

 
Deuxième semestre 2011 : 
 

-  Organisation d’une réunion du groupe promoteur de la Charte-agenda 
-  Intervention publique dans les événements internationaux pertinents 
-  Participation au Comité de pilotage pour l’organisation de la prochaine conférence du réseau des 

villes de la Charte européenne des droits de l’Homme dans la Ville 
-  Deuxième étape de l’étude sur les réseaux et outils existants en matière de protection des droits de 

l’homme au niveau local 
 

Premier semestre 2012 :  
 

- Intervention publique dans les événements internationaux pertinents (Forum urbain mondial de 
Bahreïn) 

-  Participation au Comité de pilotage pour l’organisation de la prochaine conférence du réseau des 
villes de la Charte européenne des droits de l’Homme dans la Ville 

-  Mise en place de l’intranet avec accès aux outils pratiques pour la mise en œuvre de la Charte-
agenda des droits de l’Homme dans la cité 

 
Deuxième semestre 2012 : 
 

-  Promotion de la Charte-agenda dans le cadre du Vème Forum mondial des droits de l’Homme de 
Nantes 

-  Intervention publique dans les événements internationaux pertinents 
-  Participation à la prochaine conférence du réseau des villes de la Charte européenne des droits de 

l’Homme dans la Ville 
-  Première évaluation de l’intranet mis en place  

 
e) Capacité opérationnelle 

 
Recrutement d’un chargé de mission intégration à la Ville de Nantes. Le Secrétariat international 
permanent droits de l’Homme et gouvernements locaux dont 37500 euros de budget par an sera dédié 
au travail réalisé au sein de la CISDP (site internet, déplacements, travail de suivi des Chartes, 
traductions et études à réaliser).  
 
 
III. Représentant politique et contact au niveau technique 
 
Mme Delphine Bouffenie, adjointe au maire en charge de l’Egalité et de l’Intégration. 
M. Philippe Rigollier, responsable Mission Egalité, Intégration, Citoyenneté. 
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9. CANDIDATURE A LA VICE- PRESIDENCE DE PLAINE COMMUNE, FRANCE 
 
1) Présentation de l’autorité locale : 
 

a) Présentation institutionnelle : 
 
Plaine Commune est une communauté d’agglomération, un établissement public de coopération 
intercommunale qui agit dans le cadre de compétences qui lui ont été transférées par les villes dans les 
domaines clé de l’aménagement du territoire, du développement économique et des services à la 
population, avec l’objectif de faire plus et mieux. Elle vise à mettre en œuvre une dynamique de 
développement qui permette de faire avancer des dossiers majeurs pour la vie des populations et des 
acteurs économiques, autour d’un projet de territoire. 
 
Le modèle de la coopérative : La communauté s’appuie pour cela sur la valorisation des savoir-faire et 
les atouts locaux, sur la complémentarité entre les villes, sur la cohérence et la dynamique du territoire.  
 
L’ambition de Plaine Commune est de redonner des perspectives de développement à un territoire qui a 
souffert dans les dernières décennies des effets de la désindustrialisation et dont les populations, 
d’origines modestes souffrent des difficultés économiques notamment du chômage. Grace à sa position 
stratégique en Ile de France et à la dynamique engendrée par l’arrivée du Stade de France, en 1998, au 
cœur du territoire de Plaine Commune, c’est un véritable renouveau des 8 villes qui est à l’œuvre. 
L’objectif poursuivi par Plaine Commune est de permettre que ce développement économique et 
l’installation de nouvelles entreprises et grands équipements sur notre territoire profite davantage aux 
habitants et à l’ensemble des 8 villes.  
  

b) Principales politiques mises en œuvre 

Dans ses domaines de compétences (Aménagement, urbanisme, Habitat, Rénovation urbaine, Politique 
de la ville, Environnement, Développement économique, Cohérence commerciale, transports, 
enseignement supérieur – Recherche, Tourisme - Développement local, Emploi – Insertion, Espaces 
publics, Assainissement, eau, Propreté, Déchets, Lecture publique, médiathèques) ; Plaine Commune 
met en œuvre des politiques publiques visant à construire une ville où chacun trouve sa place, un 
territoire inclusif et solidaire selon trois grands principes : 

- un territoire "pour tous", et des valeurs de brassage, de mixité et de diversité aussi bien en terme 
de population, de logement que d’emplois  

- un territoire équilibré entre nord et sud mais aussi au niveau des « fonctions urbaines » 
(équipements, logements, activités économiques et grands espaces verts) pour répondre à tous les 
besoins : c’est l’idée du 4 quarts  

- un territoire exigeant en terme de qualité de vie avec une attention toute particulière à porter 
aux équipements, aux espaces publics, aux transports en commun, à l’environnement … le tout 
dans une optique de développement durable.  

 L’objectif est également de redonner une valeur à ce territoire et à ses habitants, en affirmant une 
identité particulière issue du passé mais aussi en mettant en avant une capacité d’ouverture aux 
territoires voisins afin de peser collectivement, à l’avenir, pour une région plus solidaire.  

c) Implication dans les réseaux internationaux 
 
Plaine Commune est membre de CGLU et de Cités Unies France, du réseau de coopération 
décentralisée pour la Palestine (RCDP). Elle est également très impliquée au sein du Forum des 
Autorités Locales de Périphérie (FALP) pour des métropoles solidaires, de l’OIDP, des collectivités 
locales hors AGCS et du Réseau FAL.   
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2) Propositions de thématiques pour la vice-présidence de la CISDP : 
 

a) Coopération inter municipale, planification urbaine stratégique et politique d’inclusion     
  sociale 

 
A partir de l’expérience coopérative de Plaine Commune favoriser la réflexion collective au sein de la 
CISDP sur la coopération inter-municipale ou intercommunale et le développement de politiques 
d’inclusion sociale dans le cadre de démarches de planification urbaine. L’idée est de partir des 
nombreuses dynamiques de regroupement existant en Europe ou en Amérique Latine mais aussi en 
Afrique et de favoriser la capitalisation de bonnes pratiques et d’études sur les politiques d’inclusion 
sociale mises en œuvre au sein de ces groupements. Les groupements intercommunaux sont 
majoritairement basés sur un projet de développement plus solidaire et inclusif des populations en 
difficultés et pour un développement équilibré des territoires. Une réflexion pourra être menée 
également sur les nouvelles démarches de démocratie participative qui se développement dans ces 
groupements (ex : conseils de développement en France) 
 
Propositions d’actions concrètes à mener dans le cadre du plan de travail 2011-2013:  
- recensement des collectivités membres de la CISDP ayant entamé ce genre de démarche, contact 

avec d’autres collectivités dans le monde pouvant devenir membre de la CISDP 
- appel à contributions auprès d’autorités locales et de chercheurs sur la 

thématique« intercommunalité et politiques d’inclusion sociale ». 
 

b) Participation à la promotion de l’Observatoire de l’Inclusion Sociale des villes 

Soutien financier et implication dans la promotion de l’Observatoire de l’Inclusion sociale des villes en 
lien également avec l’axe précédent. Appuyer le travail de recueil d’expériences sur le thème 
« Planification stratégique urbaine  et inclusion sociale ».  
 

c)  Participation à l’organisation du IX e FAL de Dakar (Sénégal) 
 
Patrick Braouezec a été un des promoteurs en France du Forum des Autorités Locales (FAL) de Porto 
Alegre. Dans le cadre de la préparation du FAL de Dakar, implication de Plaine Commune-Saint-Denis 
dans l’organisation du FAL et des séminaires en lien avec les mouvements sociaux.  
 

d) Conjointement avec Saint-Denis : promotion de la Charte Européenne des Droits de 
l’Homme dans la ville 

 
- Participation à l’organisation de la Conférence de Tuzla (octobre 2010). 
- Participation au groupe promoteur de la Charte. 
- Lobbying auprès des institutions européennes pour une meilleure prise en compte des droits 
défendus dans le cadre de la Charte. 
 

e) Participation aux instances de CGLU notamment au bureau exécutif et lobbying pour que 
les thématiques travaillées par la CISDP soient davantage prises en compte dans l’agenda 
de CGLU. 

 
 
3) Représentant politique et personne de contact : 

Le représentant politique de Plaine Commune est Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, 
Député et Conseiller municipal en charge des relations internationales de Saint-Denis. 
 
Personne de contact au niveau technique : Céline Daviet, chargée de mission relations internationales. 
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10. PROPOSITION DE STRUCTURE DE GOUVERNEMENT CISDP 2011 - 2013 
 
 
a. Composition 
 
La CISDP sera composée de: 
 

 Gouvernements locaux (villes à titre individuel ou associations de gouvernements locaux) 
 Collaborateurs (experts, organisations de la société civile ou autre type d’institutions) 

 
 
 
b. Structure  
 

 Présidence 
 Première Vice-présidence 
 Vice-présidences régionales  
 Groupe de Coordination 
 Secrétariat Technique - Exécutif 
 Plénière de la Commission 

 
 
 
c. Fonctions 
 

 Présidence  
 

 Garantir la représentation politique de la CISDP. 
 Assurer la mise en œuvre des projets présentés lors de sa candidature. 

 
 Première Vice-présidence  

 
 Articuler la relation politique avec CGLU et, en particulier, participer au Bureau Exécutif en 

représentation de la Présidence. 
 Assurer la mise en œuvre des projets proposés lors de sa candidature. 

 
 Vice-présidences régionales 

 
 Promouvoir la diffusion de la CISDP dans chacune de ses régions de référence. 
 Assurer la mise en œuvre des projets proposés lors de sa candidature. 

 
 Groupe de Coordination 

 
Sera composée de la Présidence, des Vice-présidences et des villes membres de la CISDP qui 
le désirent. 

 
 Accompagner le secrétariat technique exécutif dans le déroulement de ses fonctions. 
 Garantir un travail continu durant les périodes comprises entre les deux réunions biannuelles 

de la CISDP. 
 

 Secrétariat Technique Exécutif: 
 

 Assurer la réalisation du Plan de Travail CISDP. 
 Garantir la coordination technique et exécutive avec CGLU et avec les autres réseaux ou 

organisations internationales. 
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11. PLAN DE TRAVAIL CISDP 2008 - 2010 
 
1. Mission et précédents 
 
La Commission Inclusion Sociale et Démocratie Participative (CISDP) de l’organisation mondiale « 
Cités et Gouvernements Locaux Unis » (CGLU) a pour mission d’approfondir les thématiques urbaines 
émergentes suivantes : (i) la réponse institutionnelle des gouvernements locaux à la pauvreté et à 
l’exclusion urbaines en concevant des politiques locales d’inclusion sociale, (ii) le renforcement de la 
qualité démocratique par des politiques de participation citoyenne et (iii) le rôle des gouvernements 
locaux en tant que garants des droits de l’Homme dans la ville. 
 
La CISDP trouve son origine dans le Forum des Autorités Locales (FAL) - espace de réflexion et de 
discussion politique entre les autorités locales du monde entier - qui se tient depuis 2001 en même 
temps que le Forum social mondial. Parmi les objectifs du réseau FAL se trouvent la construction et le 
développement, en collaboration avec la société civile, d’alternatives de gestion publique visant à 
l’amélioration et le renforcement de l’inclusion sociale et de la démocratie participative3. En 2005, le 
FAL a été à l’origine de la création de la CISDP dans le cadre du Bureau exécutif de CGLU réuni à 
Pékin.  

Au cours de la première période de travail (2005 - 2007), la CISDP a encouragé la participation de 
CGLU dans les Forums Sociaux Mondiaux de Caracas (Venezuela, 2006) et de Nairobi (Kenya, 2007); 
elle a contribué à la réalisation des deux dernières éditions du FAL (Caracas et Nairobi); elle a créé et 
dynamisé trois groupes de travail (Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Citoyenneté Mondiale: 
droits de l’Homme et immigration) qui ont suscité un débat ainsi que la définition conceptuelle de ces 
axes thématiques; elle a amorcé la création d’une banque d’expériences innovantes en matière 
d’inclusion sociale; et, enfin, elle a organisé le « 1er Séminaire International de Politiques Locales 
Innovatrices pour l’Inclusion Sociale » (Barcelone, 2007), à la suite duquel a été élaboré un document 
de positionnement politique en matière d’inclusion sociale qui sera débattu au sein du Bureau Exécutif 
de CGLU dans le courant de l’année 2008. 
 
À l’heure actuelle, la CISDP est constituée de plus de soixante villes d’Afrique, d’Asie, d’Europe, 
d’Amérique Latine et du Moyen-Orient 
 

 a) Promouvoir la création et l’échange de politiques innovantes d’inclusion sociale et 
encourager la définition de concepts, de politiques et de pratiques en matière d’inclusion 
sociale 

 
 Développer la banque de données des politiques d’inclusion sociale au moyen de la 

compilation et de la systématisation de politiques d’inclusion prenant en ligne de compte 
l’approfondissement de la participation citoyenne, l’élaboration de politiques concertées 
avec la société civile organisée et le renforcement de politiques multisectorielles. Cette 
banque de données compte pour l’instant un total de 54 politiques documentées. 

 Diagnostiquer les politiques compilées afin d’en extraire des lignes directrices 
permettant de renforcer les politiques d’inclusion sociale sur le plan local. Élaborer des 
indicateurs d’exclusion et d’inclusion sociale. Concevoir et mettre en place un 
Observatoire de l’inclusion sociale des villes. 

 Diffuser les résultats du « 1er Séminaire International de Politiques Locales Innovatrices 
pour l’Inclusion Sociale » (Barcelone, 27–28 septembre 2007) par l’intermédiaire de (i) 
la publication d’une analyse transversale des quinze politiques présentées et débattues 
à ce séminaire; et (ii) la présentation et le débat dans le cadre de CGLU du texte de 
positionnement politique en matière d’inclusion sociale, résultat des débats du 
séminaire. L’objectif est que ce document serve à positionner CGLU, en ce qui 
concerne la manière appropriée de définir et d’aborder les politiques d’inclusion dans le 
cadre de l’organisation, et qu’il serve d’élément d’interlocution de CGLU avec d’autres 
organisations ou agences internationales. 

 Contribuer à l’organisation de la VIe Conférence Internationale d’AERYC (Mouvement 
Amérique – Europe des Régions et des Villes) portant sur la « Cohésion Sociale et 
Gouvernance Démocratique. Pour des Villes et des Régions plus Inclusives » 
(Barcelone, 28 – 29 novembre 2008). 

                                                 
3 Pour en savoir plus sur le réseau FAL, veuillez visiter le site  www.redfal.org
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 Organiser le « Ier Congrès International de Politiques Innovantes d’Inclusion Sociale » 
(Barcelone, 2010). 

b) Promouvoir la création et l’échange de politiques innovantes en matière de démocratie 
participative et encourager la définition de concepts, de politiques et de pratiques en 
matière de démocratie participative 

 
 Définir un document de positionnement politique sur la démocratie participative.  
 Définir une proposition politique programmatique relative à la démocratie participative, 

puis la promouvoir au sein des agences des gouvernements locaux, associations de 
municipalités, Etats et organismes multilatéraux. Analyser l’état de l’incorporation de la 
proposition dans les agendas politiques locaux. 

 Articuler le travail de la CISDP avec celui de l’Observatoire International de Démocratie 
Participative (OIDP). Participer activement à l’organisation de la VIIIe Conférence 
Annuelle de l’OIDP « Interculturalité et Participation Citoyenne » (La Paz, 19 – 21 
novembre 2008). 

 Diffuser les résultats de travail, notamment à l’intention de la société civile organisée.  
 

d) Définir une stratégie de communication de la CISDP 
 

 Concevoir et réaliser un site Web pour la CISDP. Gérer et mettre à jour les contenus. 
Dynamiser le forum de débat virtuel.  

 Élaborer des bulletins d’information mensuels favorisant la diffusion du travail de la 
CISDP.  

 Élaborer du matériel de diffusion (brochures, dossiers, etc.). 
 Coordonner les publications issues du travail de la CISDP. 

 
e) Coordonner le travail de la CISDP avec les politiques de CGLU 

 
 Contribuer à la mise en oeuvre du plan de travail de CGLU, notamment les objectifs liés 

aux axes thématiques de la CISDP. Favoriser l’inclusion sociale comme axe de 
réflexion privilégié du Conseil Mondial de CGLU (Istanbul, 2008) et du II Congrès 
Mondial de CGLU (Chili, 2010). 

 Diffuser le travail de la CISDP au sein de CGLU. 
 Articuler le travail de la CISDP avec les sections régionales de CGLU ainsi qu’avec 

d’autres commissions ou groupes de travail, tout particulièrement la Commission des 
Villes Périphériques, la Commission de Coopération Décentralisée et la Commission 
des Objectifs du Millénaire. 

 
f) Articuler le travail de la CISDP avec d’autres réseaux ou organisations internationales  

  
 Réseau FAL: contribuer à l’organisation de séminaires thématiques et apporter un 

soutien technique en vue de l’organisation des forums des autorités locales. 
 OIDP: faire partie du jury de la IIIe Distinction de « Bonne Pratique en Participation 

Citoyenne ». Participer activement à l’organisation de la VIIIe Conférence Annuelle de 
l’OIDP (La Paz, 19 – 21 novembre 2008). Promouvoir l’échange d’informations et 
diffuser les activités de l’OIDP parmi les membres de la CISDP. Établir d’autres 
accords de collaboration. 

 UN-Habitat et UNESCO: fixer des lignes de collaboration avec ces agences dans le 
cadre de la convention signée avec CGLU. Participer activement au IVe Forum Urbain 
Mondial (Nanking, 3 – 7 novembre 2008).  

 URB-AL : Collaborer avec des projets URB-AL qui contribuent à promouvoir l’inclusion 
sociale, la démocratie participative et les droits de l’Homme au niveau local 

 Stimuler l’articulation de la CISDP avec d’autres réseaux ou organisations 
internationales liées au travail de la Commission. Encourager l’établissement de 
contacts de la CISDP avec des experts dans les domaines concernant les axes 
thématiques de la Commission. 

 
3. Organisation et fonctionnement 
 

3. 1. Composition 
 
La CISDP est constituée de : 
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 gouvernements locaux (élus à titre individuel ou associations de gouvernements locaux), 
 collaborateurs (institutions, organisations ou experts). 

Les membres de la Commission peuvent accéder aux données, à l’information et à la documentation de 
la CISDP. L’adhésion à la CISDP est gratuite et devra être formalisée auprès du Secrétariat Mondial de 
CGLU.  
 
La structure de gouvernement de la CISDP veillera à ce que la représentation géographique des 
membres de la Commission soit suffisante et encouragera l’adhésion à CGLU des membres qui ne font 
partie que de la CISDP. 
 
En mars 2008, la CISDP est constituée de plus de soixante gouvernements locaux d'Afrique, d’Asie, 
d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient4. 
 
3.2. Structure de gouvernement 
 
 Présidence 

 Barcelone (Espagne)  
 
 Vice-présidences 

 Saint-Denis (France) 
 Provincia di Milano (Italie) 
 Ecatepec de Morelos (Mexique) 

  
 Groupes de travail 

 Inclusion sociale (Barcelone) 
 Démocratie participative (Ecatepec de Morelos) 
 Droits de l’Homme et gouvernements locaux (Nantes–Pays de la Loire) 

 
 Secrétariat Technique Exécutif 

 Barcelone (Espagne) 
 

Plénière de la Commission 
 
Les gouvernements locaux qui représentent la Présidence, les Vice-présidences et dirigent les Groupes 
de Travail forment le Groupe de Coordination de la Commission. 

 
3. 3. Fonctions 

 
Plénière de la Commission: 
 

 Définir l’orientation politique de la CISDP. 
 Promouvoir et diffuser la mission de la CISDP. 
 Concevoir et mettre en œuvre le Plan de Travail. 
 Participer aux activités organisées par la CISDP. 
 Appuyer le Secrétariat Technique Exécutif pour le développement général de ses fonctions. 

 
Présidence et Vice-présidences : 
 
Remplir les fonctions générales des membres et les fonctions spécifiques suivantes: 
 

 Représenter politiquement la CISDP. 
 Coordonner la politique de la CISDP avec celle de CGLU et des autres réseaux et 

organisations internationales. 
 
Comité de Coordination: 
 
Remplir les fonctions générales de membres et les fonctions spécifiques suivantes : 

 
 Soutenir le Secrétariat Technique Exécutif dans le développement de ses fonctions exécutives. 
 Garantir la continuité de la CISDP entre les deux réunions biannuelles. 

 

                                                 
4 Voir la liste des membres dans le document en annexe. 
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Secrétariat Technique Exécutif : 
 

 Soutenir et coordonner l’exécution du Plan de Travail. Dynamiser les groupes de travail et 
apporter un soutien technique aux membres. 

 Promouvoir une campagne de définition de concepts, de politiques et de pratiques en matière 
d’inclusion sociale, de démocratie participative et de droits de l’Homme dans la ville. Organiser 
un séminaire annuel axé sur ces questions. 

 Assurer la coordination de la CISDP dans le cadre du plan de travail de CGLU.  
 Stimuler la relation et le travail mené conjointement avec d’autres réseaux ou organisations 

internationales. 
 Convoquer et faire le suivi par thèmes des deux réunions biannuelles de la CISDP. 
 Définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la CISDP  

 
3. 4. Fonctionnement  
 

La CISDP se réunit deux fois par an pour coordonner et suivre le développement du Plan de Travail. 
Autant que possible, l’une des réunions de la CISDP aura lieu en même temps que les réunions du 
Bureau Exécutif et du Conseil Mondial de CGLU, tandis que l’autre se déroulera en même temps que 
l'une des activités thématiques organisées par un réseau ou une organisation internationale dont le 
travail sera articulé avec celui de la CISDP. L’orientation politique et stratégique de la CISDP sera 
précisée lors de ces deux réunions. Les décisions seront prises par consensus ou, à défaut, à la 
majorité absolue. Le Secrétariat Technique Exécutif fournira toutes les informations nécessaires aux 
membres de la CISDP qui n’auraient pas pu assister aux réunions biannuelles. 
 
La CISDP pourra se réunir à propos des activités auxquelles participent plusieurs de ses membres. Le 
Secrétariat Technique Exécutif fera connaître les éventuelles propositions issues de ces rencontres au 
restant des membres de la CISDP en vue de leur évaluation. 
 
Les langues officielles de la CISDP sont l’espagnol, l’anglais et le français. Le financement de la CISDP 
devra être assuré par la Présidence de la Commission.  

4. Budget 
 
La Mairie de Barcelone assume le financement de la CISDP au cours du mandat 2008-2010. La 
dotation financière prévue s’élève à 100 000 € /an approximativement. 
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12. RAPPORT D’ACTIVITES CISDP 2008 - 2009 
  
IIMMPPAACCTT  PPOOLLIITTIIQQUUEE  //  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  
  
PUBLICATION “POUR UN MONDE DE VILLES INCLUSIVES”. La CISDP a été à la tête de l’élaboration d’un 
document politique d’inclusion sociale qui constitue aujourd’hui l’axe directeur de la promotion de 
politiques d’inclusion dans le cadre de CGLU. Le document, intitulé « Construisons les villes inclusives 
du XXIe siècle », a été approuvé le 30 novembre dernier, par le Conseil Mondial de CGLU, réuni à 
Istanbul. Ce document vient définir les politiques d’inclusion sociale comme des canaux de construction 
de citoyenneté active et de pratiques de démocratie participative ; comme un mécanisme permettant 
d’articuler les objectifs d’égalité avec les valeurs de la diversité et de l’identité ; et comme cadre pour la 
garantie des droits de l’homme. Tout cela a été amplement débattu lors d’une séance plénière du 
Conseil Mondial qui a été présidée par le maire de Barcelone (Espagne) et à laquelle ont pris part les 
maires d’Istanbul (Turquie), de Guarulhos (Brésil), de Jéricho (Palestine), de Montevideo (Uruguay) et 
de Pixley ka seme (Afrique du Sud) ainsi que l’adjoint au maire de Barcelone et président de la CISDP, 
Ricard Gomà. Une édition papier du document a récemment été publiée sous le titre de « Pour un 
monde de villes inclusives ». 
 
DEBAT POLITIQUE PORTANT SUR LA “CHARTE- AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA 
VILLE”. S’inspirant d’initiatives antérieures au niveau régional, différents gouvernements locaux ont 
promu l’élaboration d’une charte mondiale constatant l’engagement politique des villes en matière de 
droits de l’homme. Le document établit une liste élémentaire de droits de l’homme que les 
gouvernements locaux s’engagent à sauvegarder, ainsi qu’un plan d’action pour chaque droit concerné. 
Le document, qui ne se trouve encore qu’à l’état de projet, fait l’objet d’un débat politique, non 
seulement au sein des gouvernements locaux, mais aussi au sein de la société civile et dans le milieu 
académique.  
 
IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  //  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
  
CREATION DE L’OBSERVATOIRE D’INCLUSION SOCIALE. La CISDP progresse vers la création d’un 
Observatoire international sur les politiques locales d’inclusion sociale. Cet observatoire consistera 
essentiellement en une base de données sur les politiques locales innovatrices d’inclusion sociale, qui 
permettra de tirer des apprentissages résultant des pratiques politiques locales. De même, il est prévu 
d’entreprendre deux études qui permettront d’analyser (i) l’impact de la participation sur les politiques 
d’inclusion sociale et (ii) l’impact des politiques d’inclusion sociale sur la garantie des droits de l’homme. 
Pour le moment, il a été regroupé et documenté 50 politiques de villes situées dans différentes régions 
du monde. 
 
ARTICULATION AVEC LE FORUM DES AUTORITES LOCALES (FAL). La CISDP n’a jamais cessé de 
travailler en étroite collaboration avec le FAL et a réitéré sa volonté d’articuler ses actions avec celles 
des mouvements sociaux et celles de la société civile par l’intermédiaire de ce réseau. Dans ce sens, la 
CISDP a participé activement à l’organisation du VIIIe FAL (Belém, janvier 2009), ainsi qu’à d’autres 
actions internationales promues par ce forum des gouvernements locaux. 
 
ARTICULATION AVEC L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (OIDP). 
Les liens et la collaboration avec l’OIDP sont devenus plus étroits grâce à la participation de la CISDP 
au jury international de la IIIème Distinction OIDP « Bonne pratique en participation citoyenne » et à la 
tenue de la Réunion Annuelle 2009 CISDP dans la cadre de la IXe Conférence Annuelle OIDP (Reggio 
Emilia, novembre 2009). C’est dans ce même espace que seront aussi assises les bases nécessaires à 
la mise en œuvre d’une réflexion conjointe en matière de démocratie participative, à laquelle prendront 
part également le FAL et différents réseaux nationaux de budget participatif. 
 
STRATEGIE DE COMUNICATION. Il a été créé un site web de la CISDP, ainsi que du matériel divers de 
diffusion (brochures, pochettes, un poster, l’édition des conclusions du « Ier Séminaire International des 
Politiques Locales Innovantes d’Inclusion Sociale » -Barcelone, 2007- et la publication intitulée « Pour 
un monde de villes inclusives »). Depuis le mois de mars 2009, la CISDP édite aussi un bulletin 
d’information trimestriel. 
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PPRRIIOORRIITTÉÉSS  EESSSSEENNTTIIEELLLLEESS  //  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  22001100  
 

 Aborder la question de l’inclusion sociale dans le cadre de toute l’organisation mondiale, en 
particulier lors du IIIe Congrès Mondial de CGLU (México D.F., 2010). 

 Consolider l’Observatoire d’Inclusion Sociale et encourager l’assistance technique des 
gouvernements locaux. 

 Promouvoir la « Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité », en particulier, 
dans le cadre du prochain Forum Urbain Mondial (Rio de Janeiro, mars 2010), dont le thème 
principal sera « Le droit à la ville ». 

 Promouvoir la “Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville” et contribuer à 
l’organisation de la 7ème Conférence de la Charte (Tuzla, Bosnie-Herzégovine. 7 – 9 octobre 
2010).  

 Promouvoir un débat politique sur l’approfondissement de la démocratie au travers des 
politiques de participation, en articulation avec l’OIDP, le FAL et d’autres réseaux de 
démocratie participative. 

 Participer activement à l’organisation du IIe FALP (Getafe, mai 2010), du IXe FAL - Xe Forum 
Social Mondial (Dakar, Sénégal. Février 2011). 
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13. LISTE DES MEMBRES CISDP 
 

 
 

AFRIQUE 
Burkina Faso Ouagadougou 
Burundi Bujumbura 
Mali Bamako 
Maroc Sidi Boumedhi  
 Tétouan 
 
AMÉRIQUE LATINE 
Argentine Mendoza  
 Rosario 
Brésil Belo Horizonte  
 Canoas 
 Contagem 
 Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
 Fortaleza 
 Guarulhos 
 Osasco 
 Porto Alegre  
 Recife  
 Rio de Janeiro 
 Santa Maria 
Chili El Bosque 
 La Pintana 
 Puerto Montt 
Colombie Bogotá 
 Medellín 
Costa Rica Escazú 
Équateur Cuenca 
 Quito 
Mexique Association des Autorités Locales de Mexico (AALMAC) 
 Délégation Politique de Iztapalapa  
 Ecatepec de Morelos  
 Fédération Nationale des Municipalités du Mexique (FENAMM) 
 Guadalajara 
Nicaragua Managua 
Pérou Ville El Salvador 
Uruguay Montevideo 
Venezuela Caracas 
 
ASIE 
Inde Calcutta 
Sri Lanka Fédération des Gouvernements Locaux du Sri Lanka 
 
MOYEN-ORIENT / ASIE OCCIDENTALE 
Iran Téhéran 
Palestine Jéricho 
 Khan Younis 
Turquie Diyarbakir 
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EUROPE 
Belgique Anthisnes  
 Fontaine Lévèque 
 Huy 
Espagne Badalona 
 Barcelone 
 Cordoue 
 Diputació de Barcelone 
 Diputación de Málaga 
 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad International (FAMSI) 
 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
 Santa Coloma de Gramanet 
 Santa Cristina d’Aro 
 Santa Margarida de Montbui 
 San Sebastián  
 Terrassa 
 Viladecans 
Francia Arcueil 
 Aubagne 
 Bobigny 
 Cités Unies France (CUF) 
 Conseil général Seine-Saint-Denis  
 Conseil général Val-de-Marne 
 Conseil régional Pays de La Loire  
 Conseil régional Rhône-Alpes  
 Lyon 
 Nanterre 
 Nantes 
 Saint-Denis 
 Taverny 
 Villeurbanne 
Italie Comité Italien des Cités Unies (CICU) 
 Province de Milan 
 Rome 
 Venise 
Pologne Lublin 
Portugal Gaviao  
 Palmela 
Royaume Uni Local Government International Bureau (LGIB) 
 Londres 
Slovaquie Cités Unies Slovaquie 
Suisse Genève 
 
RÉSEAUX INTERNATIONAUX 
Association Amérique-Europe des Régions et Villes (AERYC) 

Forum d’Autorités Locales pour l’inclusion sociale et la démocratie participative (FAL) 

Mouvement de villes de la Charte européenne des droits de l’Homme dans la ville 

Observatoire européen Cités et Villes pour toutes les personnes 

 
PARTENAIRES 

France  Secrétariat international permanent Droits de l’Homme et Gouvernements 
Locaux – Nantes, Pays de la Loire 

Mexique  Centre opérationnel pour le logement et le peuplement (COPEVI) 
Portugal Centre d’Études Sociales (CES), Université de Coimbra  
 Association In Loco 
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