Nous célébrons octobre urbain à la veille du Congres
Mondial de CGLU
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A l’occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2016, qui lance le début des célébrations du
mois de l’Urbain , CGLU réaﬃrme son engagement envers le Droit à la ville pour tous.
L’organisation appelle la communauté internationale à tirer parti du Nouvel agenda urbain
pour soutenir les gouvernements locaux et régionaux et en faire une réalité. Le monde doit
écouter les villes à Habitat III ! (#Listen2Cities )
La Journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque année le premier lundi d’octobre. Elle permet de réﬂéchir à l'état
de nos villes, ainsi qu’au droit à un logement digne. Le thème de la Journée mondiale de l'habitat 2016 est le
logement en premier, une question transversale au sein de l'Engagement de Bogota. Il sera adopté lors du
Congrès Mondial de CGLU à Bogota, à la veille de la troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III), en tant que contribution de CGLU à l'Agenda mondial du développement,
pendant et après la Conférence.
L'un des principaux axes de l'engagement est le droit à la ville . Il est pris dans son sens le plus large, en tant que
droit de tous les habitants au droit collectif de créer la ville ensemble et de jouir des droits de l'homme fondamentaux,
notamment le droit au logement et la production sociale de l'habitat.
L'Engagement prévoit également de mettre un terme à la spéculation immobilière. Il souhaite promouvoir des
modèles de logement coopératifs et publics, garantir la sécurité d'occupation du logement et des politiques
de logement inclusives, notamment pour les migrants et les réfugiés. Au niveau mondial, l'Engagement de Bogota

appelle à la création d’un fonds mondial pour les infrastructures, les services de base et le logement, aﬁn de
mobiliser les ressources et de faciliter l'accès au ﬁnancement des banques et des marchés, en particulier dans les
pays à faible revenu.

Cette année, la Journée mondiale de l'habitat est particulièrement importante pour les dirigeants locaux et régionaux.
Des centaines d’entre eux se réuniront à Quito à la ﬁn du mois pour l'Assemblée mondiale des gouvernements
locaux et régionaux , dans le cadre d'Habitat III. L'Assemblée mondiale a été explicitement reconnue dans le
premier document ﬁnal de la Conférence, le Nouvel agenda urbain, ce qui représente une étape décisive pour les
gouvernements locaux.
CGLU aimerait proﬁter de cette occasion pour exprimer son soutien à la déclaration politique réalisée par l'Assemblée
mondiale pour Habitat III, à Quito.
Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'Habitat 2016, CGLU et tous ses membres réaﬃrment leur
détermination à garantir le droit à un logement pour tous.
Nous sommes convaincus qu'un nouveau programme de coopération pour une gouvernance entre les gouvernements
régionaux et l’ONU après Habitat III nous permettra de travailler avec nos homologues nationaux et internationaux,
aﬁn que le droit à la ville devienne une réalité dans les villes et les territoires à travers le monde.
Bonne journée mondiale de l’Habitat ! Célébrons ensemble le mois d’Octobre urbain et rejoignez-nous à
Bogota et à Quito, tous unis pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain.
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