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Cher-e-s membres, 
 

Nous avons le plaisir de vous remettre le Rapport d'Activités 2012 de la Commission 
Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU et son Plan d'Action 
2013. 
 

Le Rapport d'Activités reprend l'ensemble des activités faites par la Commission tout au 
long de l’année 2012, une année de travail intense qui a abouti avec l'organisation de la « 1ère 
Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville », célébrée à Saint-Denis 
(France) les 11 et 12 décembre 2013. 
 
Toutefois, 2012 a aussi été le théâtre de plusieurs autres activités, parmi lesquelles on peut 
citer les suivantes : 

 
 Co-organisation du séminaire international « L’eau, bien commun de l’humanité. Un 

enjeu pour le droit à la ville » (Aubagne, 13 mars 2012). 
 

 Promotion politique de la Charte-agenda mondiale des droits humains dans la ville à 
l’occasion du « 2ème Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains » (15 – 18 mai 
2012, Gwangju – Corée du Sud). 

 
 Diffusion de l'Observatoire Villes Inclusives à travers du matériel de diffusion et la 

participation au Congrès « Nous sommes les villes. Vers une re-conception de 
l’inclusion urbaine. Espaces, mobilisations et interventions » (Coimbra, 28 – 30 juin 
2012) et l’École d’Été « Réinventer la ville à travers la participation démocratique et 
civique : théories, méthodes et usages » (Lisbonne, 2 – 7 juillet 2012). 

 
 Renforcement de la stratégie de communication à travers une nouvelle page Web, le 

lancement de trois publications et l'utilisation active des réseaux sociaux. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
D'autre part, le Plan d'action 2013 pour l'année en cours est également riche en activités. 
Plusieurs d’entre elles sont les suivantes :  
 

 Organisation d'une table ronde sur la lutte contre la pauvreté urbaine dans le cadre du 
4ème Forum Mondial des Droits Humains (22-25 mai 2013, Nantes - France). 
 

 Co-organisation d'un débat sur le droit à la ville et aux métropoles solidaires dans le 

cadre du 4ème Congrès Mondial de CGLU (1-4 octobre 2013, Rabat - Maroc). 
 

 Préparation de la mémoire de la 1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le 

Droit à la Ville et mise en marche de l'organisation de la deuxième édition de la 
rencontre, qui aura lieu en 2014. 
 

 Soutien à l’animation du Groupe de Travail sur le Développement Économique 
Local. 

 

 
Nous vous invitons à consulter les liens suivants pour accéder aux deux documents : 
 

 Rapport d'Activités 2012 

 Plan d'Action 2013 
 
 

Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission d’Inclusion Sociale, 
Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, nous vous invitons à la suivre sur les 
réseaux sociaux Facebook et Twitter. 
 
Bien cordialement, 
 
 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 
au nom de la Commission d’inclusion sociale, de démocratie participative et des droits 
humains 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_Rapport%20d%E2%80%99Activit%C3%A9s_2012.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_Plan%20d%E2%80%99Action_2013.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

