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Selon l’ONU, 54 % de la population mondiale est concentrée dans les régions 

métropolitaines. D’après les données de cette organisation internationale, près de 70 % des 

habitants de la planète vivront dans les villes en 2050. Une révolution urbaine sans 

précédent. 

Les métropoles sont marquées par des situations de tension, de nouveaux conflits et 

également par de grands défis qui remettent fortement en cause le processus actuel de 

développement urbain. Les régions métropolitaines sont des territoires complexes où les 

externalités sont à l’origine de la marginalité, de l’exclusion et des inégalités.  

L’avenir des métropoles dépend en grande mesure de la capacité des villes et des 

autorités locales à faire face aux transformations urbaines dans les années à venir. 

Nos villes, nos territoires populaires construits aux abords des principaux centres 

urbains du monde sont au premier rang des asymétries en matière de croissance urbaine. 

Nos villes sont, à plusieurs niveaux, des zones de frontière, à la fois visibles et invisibles. En 

effet, ces frontières économiques, sociales, culturelles, ethniques et religieuses remettent en 

question le Droit à la ville pour tous. 

Des décennies d’hégémonie dans un paradigme social et économique d’exclusion ont 

creusé la fragmentation sociale aux périphéries urbaines. De plus, le développement 

industriel et ouvrier ajoute à cet espace de ségrégation l’apparition de ghettos et d’une 

certaine violence urbaine. 

Cependant, nous constatons que les villes périphériques jouent un rôle-clé dans 

l’avenir des métropoles et le développement de territoires inclusifs. De nos jours, les 



 

périphéries sont des lieux propices à la réduction des inégalités et peuvent générer des 

formes de gouvernance qui apportent une réponse à la complexité de l’exercice 

démocratique des villes au XXIe siècle.  

Au cours des 14 dernières années, le Forum des autorités locales de la périphérie 

(FALP) est devenu un acteur incontournable sur la scène internationale. Il propose une 

nouvelle perspective politique sur la façon de construire les villes. Notre engagement nous 

oblige à restructurer les limites du modèle d’urbanisation. Les périphéries sont à la fois un 

espace et un concept, ce qui veut dire qu’une ville n’est jamais conçue à l’avance ni jamais 

achevée. Le Droit à la ville doit être sans cesse redéfini et renforcé face à la demande sociale 

croissante. 

Né dans le cadre du Forum social mondial de Porto Alegre, le Réseau FALP a parcouru 

un long chemin en matière de construction collective. Parmi de nombreux événements 

internationaux majeurs, nous pouvons souligner : le 1er FALP organisé à Nanterre (France) en 

2006, le 2e à Getafe (Espagne) en 2010 et le 3e à Canoas (Brésil) en 2013, les assemblées 

internationales à Pikine (Sénégal) en 2011 et à Moron (Argentine) en 2015. Tous ces 

moments ont établi l’importance des autorités locales de la périphérie, ainsi que leur 

légitimité et crédibilité au sein du mouvement municipaliste mondial lorsqu’il s’agit d’exiger 

des métropoles solidaires, démocratiques, durables et polycentriques. 

Ainsi, nous, les villes de périphérie revendiquons et exigeons :  

1) Des régions métropolitaines polycentriques qui assurent à toutes et à tous un droit à la 

centralité 

Au cours des prochaines années, les métropoles doivent être planifiées à partir de la 

périphérie et non pas à partir du centre-ville comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Le 

polycentrisme permet de mieux gérer la croissance urbaine et aide la ville de la périphérie à 

obtenir des investissements indispensables pour le logement, l’accès aux services publics, 

l’éducation et la santé. 

Nous, les villes de périphérie, voulons devenir des villes durables, créer de l’emploi et 

assurer le développement économique local pour cesser d’être uniquement des villes-

dortoirs. Pour ce faire, il faut des territoires interconnectés par un réseau de transports en 

commun de qualité assurant le droit à la mobilité pour toutes et pour tous. 

Ainsi, nous souhaitons que ces territoires soient plus solidaires et redistribuent la 

richesse produite dans la région métropolitaine. 



 

2) Des régions métropolitaines plus participatives et démocratiques dont l’espace est à la 

fois intégré et décentralisé 

L’exercice de la démocratie ne doit pas se limiter à l’élection de représentants pour 

une durée déterminée. Cette démocratie doit rétablir le pouvoir de la citoyenneté et 

promouvoir la participation politique. 

Les métropoles ont besoin d’encourager une citoyenneté active ainsi que 

l’engagement de tous les acteurs dans la ville et de devenir transparentes pour rétablir la 

confiance de leurs habitants. 

En outre, la gouvernance des régions métropolitaines exige de nouvelles formes de 

coopération horizontale entre les communes qui les composent. Des espaces de dialogue et 

de coopération doivent être créés avec les différents niveaux des pouvoirs publics pour 

développer des politiques publiques proches des citoyens. 

3) Des régions métropolitaines plus inclusives qui renforcent et reconnaissent en 

permanence les nouveaux droits en matière de justice sociale 

Les métropoles doivent aborder l’intégralité des problèmes liés aux différentes 

formes de violence urbaine — qu’il s’agisse de la violence contre les femmes, de la violence 

institutionnelle ou encore de la violence créée par le système économique capitaliste — sans 

se limiter à une perspective répressive et de criminalisation des populations de la périphérie. 

Les métropoles doivent reconnaître les nouvelles identités culturelles qui naissent 

dans les périphéries. La périphérie est une opportunité pour la métropole et non pas le 

contraire. 

4) Les périphéries sont les territoires d’avenir des métropoles 

Nos villes recensent une population jeune dont le dynamisme et la vitalité sont 

nécessaires pour construire des régions métropolitaines innovatrices et justes. 

Parallèlement, ce sont ces jeunes de la périphérie qui subissent au quotidien de 

nouvelles formes de discrimination en raison de leur statut social, de leur orientation 

sexuelle, de leurs origines ethniques ou religieuses. Ces jeunes sont les premières victimes 

des conséquences des choix économiques libéraux qui créent un manque d’emploi et 

d’opportunités. 

 

5) Des politiques nationales pour les métropoles 



 

Nous exigeons la création dans nos pays de politiques nationales qui s’adressent aux régions 

métropolitaines, assurant leur pérennité et leur coopération afin qu’il n’y ait plus de 

populations ni de territoires oubliés et invisibles. De nos jours, les politiques des 

gouvernements centraux encouragent la ségrégation et la compétition entre les villes. 

 

Engagements présents et futurs 

 

Nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour atteindre les Objectifs de 

développement durable de l’ONU – ODD dans nos villes, régions métropolitaines, localités et 

territoires. Avec le Nouvel Agenda urbain et l’engagement de la Plateforme globale pour le 

droit à la ville, nous réaffirmons que nos villes développent depuis plusieurs années des 

politiques et actions qui favorisent et permettent l’accès aux services publics par la population 

la plus pauvre et vulnérable de nos pays. 

 

La réalisation des objectifs de ces documents est parfaitement conforme à notre vision du 

monde et nous sommes focalisés sur la réduction des inégalités. Mais nous voulons aller plus 

loin pour surmonter les inégalités et toute forme d’oppression sociale, politique et culturelle 

dans le monde. Nous voulons un monde où la qualité de vie, la diversité culturelle et le bien-

vivre soient un droit de tous et de toutes. Ainsi, nous allions nos efforts dans cette lutte pour 

le logement, le droit des migrants et nous respectons la Charte mondiale des droits de 

l’homme dans les villes de la CGLU. 

 

Pour faire entendre la voix de ces périphéries et des populations invisibles à laquelle 

une partie du monde fait la sourde oreille, nous voulons développer un agenda international 

d’activités, événements et débats destinés à poursuivre notre combat. Nous travaillerons 

ensemble et organiserons des activités parallèles et intégrées pendant : 

 

- Le Forum urbain mondial du 7 au 13 février à Kuala Lumpur, Malaisie 

- Le Forum social mondial à Salvador et Lauro de Freitas à Bahia du 13 au 17 mars 2018. 

- Le Forum mondial de l’eau et le Forum alternatif mondial de l’eau du 18 au 23 mars 2018.  

- Le congrès Africacities à Brazzaville, Congo en octobre 2018 

 



 

Afin de nous organiser au niveau régional et de permettre notre intégration, le RÉSEAU FALP 

désigne cinq villes de référence pour articuler notre action là où notre réseau est actif aux 

quatre coins du monde : Nanterre, France pour l’Europe, São Leopoldo, Brésil et San Antonio 

de Areco en Argentine pour l’Amérique Latine, Pikine, Sénégal pour l’Afrique et Aizaria, 

Palestine pour le Moyen-Orient. 

Nous avons décidé de mettre en place un plan d’action pour publier périodiquement des 

articles et des textes de nos autorités locales dans les médias officiels, diffusant ainsi la 

pensée, la diversité d’opinions et les expériences politiques de notre Réseau. De même, nous 

souhaitons élargir et consolider des projets de Coopération décentralisée entre nos villes de 

manière à rapprocher nos populations et à qualifier les outils de gestion des politiques 

publiques, partageant notre savoir-faire. 

 

La voix officielle des périphéries dans le mouvement municipaliste mondial 

Nous souhaitons renforcer la présence des villes périphériques au sein de CGLU, en assurant 

une présence politique majeure auprès de toutes les instances et en insistant sur les 

caractéristiques et les lignes maîtresses qui guident notre réseau depuis 14 ans. Pour 

reconnaître la légitimité, la crédibilité et l’importance politique du Réseau FALP, CGLU, Cités et 

Gouvernements locaux unis a invité le réseau à faire partie intégrante de sa structure 

organisationnelle en tant que Forum des cités périphériques de CGLU. Cette situation ne 

change pas notre manière de travailler et d’agir sur la scène internationale. Nous saluons le 

fait d’avoir été officiellement reconnus par le Réseau FALP comme étant la voix officielle des 

périphéries au sein du mouvement municipaliste mondial. 

Le réseau FALP regroupe les autorités locales et établit un contact permanent avec le monde 

académique, les mouvements sociaux et d’autres acteurs importants, ce qui lui permet d’agir 

et de bâtir des régions métropolitaines solidaires et polycentriques pour un monde meilleur 

qui commence dans les villes. 

Pendant ce séminaire international du Réseau FALP organisé à São Leopoldo et Porto Alegre 

les 23, 24 et25 novembre 2017, nous réaffirmons que l’avenir des métropoles ne peut pas se 

décider sans la voix de nos villes, de nos quartiers et de la population. Cette parole populaire 

garantit la construction de métropoles solidaires, démocratiques, durables et polycentriques. 

São Leopoldo, le 25 novembre 2017. 

 


