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CONSTRUIRE LA FONCTION SOCIALE DE LA VILLE ET 
GARANTIR LES DROITS AU NIVEAU LOCAL

▪ « Le Droit à la Ville est un droit individuel et collectif de toutes et tous les 

habitants, où le territoire des villes et ses alentours sont considérés comme 

des espaces d’exercice et de garantie des droits, afin d’assurer la distribution 

et le bénéfice équitable, universel, juste, démocratique et durable des 

ressources, richesses, services, biens et opportunités qu’offre la ville »

→Une réponse aux trois enjeux contemporains de 

l’urbanisation, de la mondialisation et de la décentralisation  



UNE PERSPECTIVE DES MOUVEMENTS SOCIAUX 
« DIGERÉE » PAR LES POUVOIRS LOCAUX: QUELQUES 

COMPOSANTS

→Passer du statut d’administrations locales à la construction de pouvoirs locaux qui déterminent 

leurs propres projets et priorités grâce à leur prise d’initiative, en lien avec les acteurs locaux et 

la société civile: « Un autre monde est possible et il commence dans les villes », construire de 

nouvelles façons de « voir » et de « faire »:

• Réinventer les projets de territoire et renouveler le pacte social local

• Remettre les habitants et leurs besoins au cœur de la fabrique urbaine

▪ Analyser les enjeux locaux et globaux pour apporter des réponses spécifiques

▪ Promouvoir et protéger les droits humains universels pour tous les habitants 



❖ Des villes comme bien 

communs de tous/tes les 

habitants où les droits humains

priment sur les processus de 

privatisation et de spéculation

❖ Les biens communs urbains de 

Naples, Bologne, Turin

❖ Des villes durables, qui maintiennent

une relation équilibrée et 

respectueuse avec le milieu rural et 

les ressources naturelles

❖ Les paniers solidaires de Pichincha 

❖ Des villes pour les 

droits culturels
❖ L’Agenda 21 de la Culture 

à Saint Denis 

❖ Des villes où le plein exercice des 

droits est garanti pour tous/tes les 

habitants

❖ La boutique des droits de Pikine

❖ Les Defenseurs des droits locaux de 

Gwangju

❖ Des villes multi-culturelles, 

acceuillantes et intégratrices

➢ Les campagnes de lutte contre

l’islamophobie et le recensement

local de Barcelone

➢ Les villages de retour de Jember

❖ Des villes démocratiques, 

transparentes, 

participatives, fondées sur 

l’émancipation citoyenne

❖ Le Budget participatif pour les 

migrants de Taoyuan

❖ Les exercices de rendement de 

compte des villes équatoriennes

❖ Des villes où l’économie est

tournée vers le bien être de ses

habitants, avec un développement

économique local endogène et 

durable  qui s’appuit sur les 

ressources locales

❖ Appui à l’économie locale

coopérative de la ville de 

Montevideo 

❖Des villes où l’espace

public appartient à 

tous/tes

❖La lutte contres le 

harcèlement à Mexico

+ des villes qui luttent contre la 

corruption…

+ des villes qui protègent les droits 

des femmes…

+ des villes qui font du logement un 

droit et non une merchandise…

+ des villes contre les violences

urbaines …

INITIATIVES CONCRETES ET INSPIRANTES DE TOUTES LES REGIONS DU MONDE



CHANGER D’ECHELLE ET CONNECTER LES 
EXPERIENCES À L’INTERNATIONAL

- Les Chartes locales en faveur des droits humains et/ou du droit à la ville : 
Charte de Montréal, Charte de Mexico, Charte de Gwangju, Déclaration de 
Vienne, Guide de Barcelone… Développer une approche intégrale et 
inclusive où les politiques publiques sont interconnectées

- Les Chartes régionales/nationales: La Charte européennes des dh dans la ville 
et le Cadre d’engagement de l’AFR (FRA), Chartes des villes équatorienne des 
droits humains

- Les Chartes internationales: Charte mondiale du Droit à la ville et Charte-
Agenda globale des droits humains dans la ville de CGLU: Constuire une 
vision partagée et faire sens ensemble en connectant les initiatives des 
villes



REJOIGNEZ L’AGENDA INTERNATIONAL DES VILLES EN 
FAVEUR DES DROITS

- Du « reconstruire mieux » (Build back better ) au « construire pour améliorer 
l’avenir »  (build forward better): s’appuyer sur les droits humains et le droit à la 
ville pour répondre aux défis de la pandémie et conséquences de la crise → Le 
Pacte pour le futur de CGLU

- Améliorer la reconnaissance du rôle des pouvoirs locaux dans la protection des 
droits humains → Collaboration avec les Nations-Unies et le Haut-Commissariat 
aux Droits de l’Homme 

- Processus de rénovation de la Charte Agenda mondiale de CGLU: quels sont les 
nouveaux droits? Quelles sont les avancées des pouvoirs locaux? 

- Le Forum mondial des Villes pour les Droits Humains de Gwangju (WHRCF 2021, 
du 7 au 10 octobre)
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