
    
        Villes de Périphéries 
 
11, 12 et 13 juin 2013 – Canoas (Brésil) – 3ème Forum Mondial des 
Autorités Locales de Périphéries 
 
Dans un monde de plus en plus citadin, les autorités locales de périphéries affirment 
l’exigence de métropoles, de conurbations solidaires, durables et démocratiques. 
 
Cette conviction est fondée sur les pratiques, les aspirations et les voix des banlieues 
qui expriment le droit à la ville, le droit à la métropole pour toutes et tous. 
 
Lors de la 1ère édition du FALP en 2006 à Nanterre (France), les autorités locales de 
périphéries se sont donné confiance pour légitimer ensemble leur présence, leur 
intervention dans leurs métropoles respectives ainsi qu’au plan mondial. Les 
participants au forum ont revendiqué un « autre regard sur la métropole à partir des 
périphéries ». Ne pas prendre en compte ces territoires, leurs élus et leurs 
populations dans le mouvement de métropolisation c’est renforcer les ségrégations 
sociales et spatiales, c’est rendre invisible la vie et les pratiques de centaines de 
millions de citoyens, c’est les exclure du droit à la décision, c’est nier leurs 
dynamiques et leurs apports au vivre ensemble. 
 
En 2010, à Getafe (Espagne), les autorités locales de périphéries ont élaboré et 
adopté un « engagement politique commun » dans un texte qui porte nos valeurs, 
nos ambitions, nos idées, nos convictions pour des métropoles solidaires, durables et 
démocratiques. Ce texte rappelle la nécessité de se rendre visible et écouter la 
diversité des identités notamment populaire, des histoires, des pratiques, des 
territoires et des citoyens qui la composent pour faire émerger un droit à la 
métropole pour toutes et tous et un droit à la centralité quelque soit son espace de 
vie.  
 
A Pikine (Sénégal) en 2011, le FALP a tenu une assemblée internationale du réseau 
pour réaffirmer la nécessité de politiques locales de développement durable et celles 
de l’environnement sain et humain dans les banlieues d’Afrique et du reste de la 
planète.  
 
Partout dans le monde et au fil de ces 10 dernières années, nous nous sommes 
mobilisés, nous avons continué à travailler ensemble dans le cadre du réseau et dans 
celui de la commission « Villes de périphéries » de CGLU.  
 



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.  
 
Dans cette ambition, nous nous donnons rendez-vous à Canoas (Brésil) les 11-12-13 
juin 2013 pour le 3ème Forum Mondial des Autorités Locales de Périphéries. 
 
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. 
 
Nous invitons les Autorités locales de périphéries 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 activement au processus préparation du Congrès mondial des autorités 
locales de banlieue de Canoas. 
 
 
 
 
 


