
 

 

Circulaire 86 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, le 19 janvier 2014  

 

Commission Inclusion sociale, Démocratie 
participative et Droits humains 

Lancement de la  plateforme 

globale pour le droit à la ville  
 
 
Chers membres, 
 
La Commission Inclusion sociale, Démocratie participative et droits humains souhaite vous 

informer de la création d’une Plateforme globale pour le droit à la ville, lors de la 
rencontre internationale pour le droit à la ville, qui s’est tenue du 12 au 14 novembre 2014 à 
Sao Paulo, au Brésil. 
 
La Commission Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits humains de CGLU, figure 

parmi les dix-huit organisateurs de cette rencontre coordonnée par l’institut Polis (Brésil), le 
Forum National pour la Réforme Urbaine (Brésil), et la Coalition internationale pour l’habitat 

(HIC). La Rencontre pour le droit à la ville a réuni 158 participants venant d’Amérique 

Latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, rassemblant au total 104 organisations de caractère 
international, régional, national et local. 

 
La Plateforme créée à l’occasion de cette rencontre a pour objectif principal de contribuer à 
l’adoption d’engagements, de politiques publiques, de projets et d’actions pour des villes 
justes, démocratiques, durables et inclusives.  
 
Pour cela un plan d’action a été discuté lors de la Rencontre, autour de quatre axes:  
 

 Stratégies de plaidoyer pour le droit à la ville, dans le but d’influencer les politiques 

des gouvernements nationaux et locaux et aussi dans la perspective de définition du 
Nouvel Agenda Post-2015 et de la Conférence des Nations Unies sur l’habitat en 2016 
(Habitat III) 

 Recherche et formation sur le droit à la ville 
 Communication, sensibilisation et dimension culturelle de l’action pour le droit à la 

ville 

 Articulation et alliances de la Plateforme  

 
Le processus de construction de la Plateforme pour le droit à la ville se poursuivra début 
2015, notamment lors du Forum social mondial de Tunis (24-28 mars) où plusieurs 
activités – ateliers, formations, assemblée – sont prévues et à l’occasion de la seconde 
réunion préparatoire d’Habitat III (PrepCom) à Nairobi, Kenya (14-16 avril), deux 
espaces stratégiques pour faire avancer la mise en œuvre du droit à la ville.  

 
Cette plateforme est ouverte à toutes les organisations qui en partagent les principes et les 

objectifs.   
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet de la Plateforme, où 
tous les documents émanant de cette Rencontre seront bientôt disponibles. Vous pouvez 

http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es


également consulter la page du site web de la Commission consacrée à la rencontre ou 

contacter le Secrétariat exécutif de la commission : m.fricaudet@uclg.org. 
 
Sincères salutations, 
  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits humains 
  

 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 
 Communiqué sur les résultats de la rencontre de Sao Paulo pour le droit à la ville.  

 

 
 

 

http://www.cisdp.uclg.org/fr/actualites/multimedia/rencontre-internationale-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-sao-paulo-2014
mailto:m.fricaudet@uclg.org
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Comuniqu%C3%A9_Rencontre%20Internationale%20%281%29_1.pdf

