
 

 
 
 

 
RESUME DES ACTIVITES DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 2005-2007 

- 
PERSPECTIVES 2007-2010 

 
Villes de périphérie 

Président: Jaime Zea Usca, Maire de Villa El Salvador, Pérou 
 
Objectifs 
 
Le groupe de travail sur les Villes de Périphérie a comme objectif d’être la « voix » des villes, de leurs 
spécificités, de leurs pratiques pour répondre aux défis de métropoles solidaires, durables et 
démocratiques. Elle a pour ambition de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques et de 
développer une approche commune par les villes de périphérie. 
 
La commission regroupe 34 autorités locales de périphérie de 12 pays. Le secrétariat est assuré par la 
Ville de Nanterre (France). 
 
Activités et résultats 2005-2007 
 

 Forum des Autorités Locales de Périphérie (FALP), Nanterre, mars 2006 - « Un autre 
regard sur le monde des métropoles ». 
 
Pendant plus d’un an, le contenu a été élaboré collectivement avec notamment 8 rencontres de 
préparation : Viamao (Brésil – Janvier 2005), Nanterre (France-octobre 2005), Donastia (Espagne 
– novembre 2005), Sesto San Giovanni (Italie – novembre 2005), Santo André (Brésil – 
novembre 2005), Viladecans (Espagne-janvier 2006), Setubal (Portugal –janvier 2006), Caracas 
(Venezuela – janvier 2006).  
Le Forum a réuni près de 800 personnes de 21 pays : des élus  (80 autorités locales de 18 pays 
présentes dont 35 chefs d’exécutifs de pouvoirs locaux de 12 pays) des chercheurs, des 
associations, des citoyens. 
Les actes du Forum ont donné lieu à une publication sur la vision des villes de périphérie. 
 

 Autres manifestations et ateliers : 
Participation au Forum Mondial de Vancouver (juillet 2006), 4ème Sommet Africités (septembre 
2006), Sommet de Mercociudades (Argentine, octobre 2006), Conférence de l’Observatoire 
International sur la Démocratie Participative de Recife au Brésil (octobre 2006),  
 

 Session sur les Métropoles et Périphérie au 2ème Congrès de CGLU. 
 
Perspectives 2007-2010 
 

 Préparation décentralisée (des rencontres déjà prévues en Europe – Amérique Latine – Amérique 
du Nord – Afrique francophone – Afrique Lusophone) sur les thématiques à aborder au  2e Forum 
d’Autorités Locales de Périphérie (FALP). 

 
 Tenue du 2e Forum d’Autorités Locales de Périphérie (FALP) en 2008, à Getafe (périphérie de 

Madrid, Espagne) 
 

 Valorisation des initiatives locales des Périphérie en direction de « Métropoles solidaires ». 
 

 Publication d’une contribution d’autorités locales de périphérie sur le « Droit à la métropole ». 
 

 Création d’une dynamique commune avec METROPOLIS sur les enjeux métropolitains au 21e 
siècle. 

 
 Elaboration de débats communs sur le thème de la gouvernance métropolitaine. 

 



 

L’expérience montre que nombre de métropoles à travers le monde a augmenté et continue à 
augmenter, elles mutent par leurs « périphéries ». Ces « territoires » sont divers et sont au cœur 
d’importants enjeux sociaux, économiques, environnementaux, démocratiques conditionnant le présent 
et le futur du « vivre ensemble » dans les métropoles d’un monde globalisé. Une réalité s’impose : le 
besoin « de liens entre les centres et leur périphérie », la « qualité de vie de chacun en dépend ». 
 
 
 


