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Chers collègues, 

 

La Commission Villes de Périphérie de CGLU organise, avec le réseau du Forum des 

Autorités Locales de Périphérie, le 3ème Congrès des villes de périphérie. Il se 

tiendra à Canoas (Brésil) les 11, 12 et 13 juin 2013. 

 

Dans un contexte de crise économique, sociale et politique, les conditions  

d’urbanisation rapide révèlent des défis métropolitains importants.  

C’est pourquoi il s’avère toujours plus essentiel d’échanger, de confronter nos 

pratiques afin de rendre visibles nos actions respectives, nos difficultés mais 

également nos aspirations et nos mobilisations dans ce monde global 

majoritairement urbain. 

 

Nous croyons, avec nos diversités, nos réalités, à cette société universelle, 

multiculturelle, humaine et rationnelle. Le choix des autorités locales n’est pas 

neutre sur le sens du monde.  

 

Placée sous le thème « Droits et Démocratie pour des Métropoles Solidaires 

et durables », le 3e FALP s’appuiera sur des échanges d’expériences, de pratiques 

autour des questions de l’inclusion sociale, des pratiques durables, de la 

participation citoyenne, du droit à la ville et à la métropole pour tous. Plus de 700 

participants de 200 autorités locales de 40 pays sont attendus. 

 

Nous invitons les autorités locales de périphérie et métropolitaines, les réseaux de 

pouvoirs locaux, les mouvements associatifs, les centres de recherche intéressés 

par cette problématique essentielle pour l’avenir de nos territoires et de leurs 

habitants, à participer au Congrès mondial des autorités locales de périphérie de 

Canoas. 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme de la rencontre. 

 

En espérant pouvoir compter sur votre participation, le Secrétariat de la 

Commission reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Secrétariat de la Commission :  

Djamel SANDID : +33 1 47 29 59 02 - +33 6 19 43 76 82 

djamel.sandid@mairie-nanterre.fr 

 

mailto:djamel.sandid@mairie-nanterre.fr


 

 

Cordialement, 

 

Le Secrétariat Mondial de CGLU,  

au nom de la Commission Villes de Périphérie 

 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au document suivant : 

 

 Programme du 3e Congrès Mondial du Forum des Autorités Locales de 

Périphérie 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/Peripheral%20Cities/Circular%206%20%40%20May%202013/FR_Programme_FALP.PDF
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Committees%20circulars/Peripheral%20Cities/Circular%206%20%40%20May%202013/FR_Programme_FALP.PDF

