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Lancement de la  
Campagne pour une croissance inclusive dans les villes  

29 mars 2016 | Fondation Ford, New York 
9h30 – 18h00 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 
Le lancement de la Campagne pour une croissance inclusive dans les villes réunit des maires du 
monde entier, ainsi que des responsables venant du monde de l’entreprise, d’organisations 
philanthropiques, d’associations de villes, de groupes de réflexion ou encore d’institutions 
internationales, pour mettre en valeur le rôle des villes dans la lutte contre la montée des inégalités. La 
journée sera subdivisée en quatre sessions. La Session 1 plantera le décor pour les débats qui suivront. 
Au cours de la Session 2, les participants engageront des discussions en petits groupes autour d’une 
table, en se concentrant sur les politiques et les partenariats les plus efficaces au service de la croissance 
inclusive. Au cours de la Session 3, sera officiellement lancée la Campagne pour une croissance inclusive 
dans les villes et sera présentée la Proposition de New York pour une croissance inclusive dans les villes 
(New York Proposal for Inclusive Growth in Cities), déclaration finale des responsables à partir de laquelle 
sera établie la feuille de route pour la suite de la Campagne. Enfin, la Session 4 donnera aux maires 
l’occasion de faire connaître une initiative fructueuse ayant contribué à favoriser la croissance inclusive 
dans leur ville. L’événement n’est pas ouvert aux médias, à l’exception des Sessions 3 et 4.  

 
8h30-9h30    Enregistrement et café de bienvenue 
 

SESSION 1  CONTEXTE 

 
9h30-10h30 QUE SAVONS-NOUS DE LA CROISSANCE INCLUSIVE DANS LES VILLES ? 

Présidé par M. Don Chen, Directeur, Développement équitable, Fondation Ford  

Les villes sont d’importants générateurs de croissance et d’opportunités économiques, 
qui permettent aux citoyens de s’épanouir. Toutefois, la montée des inégalités, la 
médiocre qualité des services publics et le cloisonnement des marchés du travail, ou 
encore le caractère non inclusif des institutions, sont autant de facteurs qui portent 
atteinte à la capacité des villes à suivre une trajectoire de croissance inclusive, c'est-à-
dire une croissance permettant à la majorité des citoyens urbains de contribuer à créer 
de la prospérité et à en partager les fruits. Cette session d’ouverture permettra 
d’explorer les facteurs et les leviers d’action qui peuvent aider à bâtir des villes plus 
prospères et plus inclusives.  

Remarques de bienvenue  

 M. Xavier de Souza Briggs, Vice-président chargé des marchés et des 

opportunités économiques, Fondation Ford 

 Mme Gabriela Ramos, Conseillère spéciale du Secrétaire général, Sherpa et 

Directrice de cabinet, OCDE  
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Allocution d’ouverture  

 Introduction de M. Daniel Yohannes, Ambassadeur des États-Unis auprès de 

l’OCDE, Président du Groupe des Amis de la croissance inclusive  

 Mme Nani Coloretti, Ministre adjoint du Département de l’habitat et du 

développement urbain (HUD) des États-Unis  

SESSION 2 POLITIQUES ET PARTENARIATS : UNE CROISSANCE POUR TOUS LES CITOYENS  

    

10h30-12h30 DISCUSSIONS THÉMATIQUES PARALLÈLES EN TABLE RONDE 

Présidées par M. David Miller, ancien maire de Toronto  

Les autorités locales disposent d’un large éventail d’instruments d’action qui, ensemble, 
peuvent contribuer à modeler la croissance urbaine et favoriser l’inclusion, qu’il s’agisse 
de protection sociale ou de transports, de logement ou d’éducation, entre autres 
domaines. Cependant, de telles politiques ne parviennent pas toujours à générer 
croissance et équité lorsqu’elles sont élaborées séparément les unes des autres ou 
qu’elles ne permettent pas aux plus démunis de faire entendre leur voix. Au cours de 
cette session, les participants engageront des discussions autour d’une table pour 
échanger les expériences concrètes de chacun en matière de lutte contre les inégalités 
dans des domaines précis, et débattront des facteurs clés qui assurent l’efficacité des 
partenariats et la réussite de la mise en œuvre.  

THÈME 1 : POLITIQUES EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INCLUSIF : MARCHÉS DU TRAVAIL, ÉDUCATION ET COMPÉTENCES  

Président : M. Josep Roig, Secrétaire général, CGLU 

Rapporteur : Mme Amy Liu, Vice-Présidente et Directrice, Programmes de 
politiques métropolitaines, Brookings Institute 

Des services d’interprétation (espagnol/anglais/français) seront fournis pour 
cette discussion thématique. 

Questions visant à orienter les discussions 

 Quelles sont les politiques locales qui permettent de développer les compétences 
des catégories à faible revenu et des personnes défavorisées ? Comment les 
villes peuvent-elles concilier la nécessité d’attirer de nouveaux talents et le besoin 
d’améliorer les compétences des résidents et travailleurs existants ? 

 Que peuvent faire les municipalités pour veiller à ce que tous les enfants aient 
accès à un enseignement de qualité ? Et comment l'administration centrale peut-
elle les y aider ? 

 Comment les villes peuvent-elles œuvrer en faveur d'un plus grand nombre 
d'emplois décents ? Comment les municipalités peuvent-elles promouvoir au 
mieux la croissance inclusive par rapport à l'économie informelle ?  

 Quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat inclusif ? Comment les surmonter ? 
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THÈME 2 : POLITIQUES EN FAVEUR DE LOGEMENTS ET DE TRANSPORTS 
INCLUSIFS DANS LES VILLES ET D’ENVIRONNEMENTS URBAINS DURABLES 

Président : M. Clarence Anthony, directeur général et chef de la direction, National 
League of Cities 

Rapporteur : M. José Viegas, Secrétaire général, Forum international des transports 
(FIT)  

Cette discussion thématique sera intégralement menée en anglais (sans service 
d'interprétation).  

Questions visant à orienter les discussions 

 Comment grouper au mieux les investissements dans les transports urbains et le 
logement afin de garantir à la fois leur accessibilité et l’accès aux opportunités ? 
Les politiques de logement et de transport peuvent-elles être vertes, efficientes et 
inclusives ? 

 Quel rôle peuvent jouer les technologies intelligentes pour veiller à ce que les 
systèmes de transports publics urbains et les autres services publics soient plus 
équitables et accessibles aux catégories à faible revenu ? 

 Quels mécanismes sont les plus efficaces pour réduire la ségrégation urbaine ? 
Les stratégies locales sont-elles plus efficaces à l’échelle de la ville ou à celle du 
quartier ? 

 Comment les pouvoirs publics peuvent-ils éviter que les programmes de 
revitalisation urbaine conduisent à une gentrification ? Comment s'assurer que 
tous les résidents (y compris les locataires) bénéficient des investissements 
réalisés à l'échelle des quartiers ? 

 Pour évaluer les effets des politiques inclusives en matière de logement et de 
transports (afin de veiller à ce que les coûts du logement et des transports ne 
soient pas trop élevés pour les catégories les plus pauvres, ce qui les obligerait à 
vivre dans des zones où les possibilités d'emploi sont plus limitées), quels sont les 
indicateurs les plus adaptés pour mesurer l'efficacité des politiques publiques et 
suivre leur mise en œuvre ?  

THÈME 3 : PARTENARIATS ET NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT À L’APPUI 
D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE DANS LES VILLES : CLÉS POUR UNE MISE EN 
ŒUVRE EFFICACE  

Président : Mme Brandee McHale, Présidente, Citi Foundation 

Rapporteur: Mme Kathryn Wylde, PDG, Partnership for New York 
 
Cette discussion thématique sera intégralement menée en anglais (sans service 
d'interprétation).  
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Questions visant à orienter les discussions 

 Quels sont les facteurs clés qui ont permis d'établir des partenariats efficaces au 
service de la croissance inclusive dans les villes ? Quels ont été les obstacles les 
plus difficiles à surmonter ? 

 Faut-il obtenir le concours de nouveaux types de partenaires pour favoriser une 
croissance réellement inclusive dans les villes ? Si oui, de quels partenaires et 
comment ? 

 Est-il possible de faire passer la mobilisation locale et l'innovation sociale de 
l'échelon du quartier à l'échelon de la ville sans perdre en démocratie ? 

 Est-il possible d'imaginer des mécanismes de financement alternatifs au service 
de la croissance inclusive ? Comment continuer de mettre à profit l'aide apportée 
par le secteur privé ?  

 Quelles sont les stratégies efficaces pour que les entreprises continuent de 
s'engager en faveur de l'équité ?  

Comptes rendus des rapporteurs des sessions thématiques  

Synthèse finale : Messages clés pour la mise en œuvre de la Proposition de New 
York, par M. David Miller, ancien maire de Toronto. 

12h30-13h30  DÉJEUNER 
 

SESSION 3   AGIR ENSEMBLE AU SERVICE DE LA CROISSANCE INCLUSIVE DANS LES VILLES  

                 

13h30-16h00 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE DANS LES  
  VILLES  

SESSION OUVERTE À LA PRESSE/DIFFUSÉE SUR LE WEB 

Cette session marquera le lancement de la Campagne pour une croissance inclusive dans 
les villes et la présentation de la Proposition de New York pour une croissance inclusive 
dans les villes. La Proposition de New York est une première étape vers l’établissement 
d’une feuille de route à l’échelle mondiale pour combattre les inégalités et favoriser la 
croissance inclusive dans les villes.  

 Vidéo : illustrations en provenance du monde entier de la croissance inclusive dans 

les villes  

 Introduction de M. Darren Walker, Président de la Fondation Ford  

 Présentation de la Proposition de New York pour une croissance inclusive par 

M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’ OCDE  

 Exposé thématique de M. Bill de Blasio, Maire de New York  
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 DÉBAT EN PANEL SUR LA PROPOSITION DE NEW YORK POUR UNE CROISSANCE  
 INCLUSIVE DANS LES VILLES 

Présidé par M. Darren Walker, Président de la Fondation Ford 

Au cours de ces échanges interactifs qui se dérouleront avec le concours d’un 
modérateur et animés par le Président de la Fondation Ford, M. Darren Walker, les 
Maires champions de grandes villes s’intéresseront plus particulièrement aux moyens 
de faire de la Proposition de New York pour une croissance inclusive dans les villes une 
réalité dans des cités du monde entier. Les participants seront invités à formuler des 
propositions concrètes pour la mise en œuvre de la Proposition de New York et à 
contribuer à définir les étapes à venir pour les Maires champions. 

Questions visant à orienter les discussions 

 La Proposition de New York contient-elle tous les éléments essentiels à l'élaboration 
d'un programme d’action pour une croissance inclusive dans les villes ? 

 Comment les Maires champions souhaitent-ils faire avancer la Proposition de New 
York ? Quelles mesures prendront-ils dans leurs villes ? Quels domaines en particulier 
doivent être traités dans le cadre du programme mondial ? 

 Quels sont les outils les plus efficaces à la disposition des maires pour aider à bâtir des 
villes plus inclusives ? Comment la Campagne pour une croissance inclusive dans les 
villes peut-elle soutenir les efforts déployés à l'avenir ? 

Synthèse et prochaines étapes de la Campagne pour une croissance inclusive dans 
les villes, M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE

 

SESSION 4  SUR LA VOIE D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE DANS LES VILLES : PANEL À HAUT  
  NIVEAU 

  

16h00-17h00  COUP DE PROJECTEUR SUR DES EXPÉRIENCES RÉUSSIES  

SESSION OUVERTE À LA PRESSE/DIFFUSÉE SUR LE WEB 

Présidée par M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

La montée des inégalités met à mal la capacité des villes à fournir efficacement les 
services publics et pourtant, certains responsables obtiennent de réelles avancées à cet 
égard. Au cours de ces échanges interactifs qui se dérouleront sous la direction du 
Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, plusieurs maires auront la possibilité de 
faire connaître des initiatives fructueuses mises en place pour traiter quelques-unes des 
multiples dimensions des inégalités au sein de leur ville.  

 

 

 



  
 

 

 

Questions visant à orienter les discussions 

 Quels étaient les enjeux de l'action publique visés par cette initiative ? Quels sont les 
facteurs clés qui ont contribué à son succès ? 

 Quelles initiatives n'ont pas marché ? Pourquoi ? 

 Quels conseils donneriez-vous à d'autres maires confrontés à des difficultés du même 
ordre ? Est-ce qu'il y a des écueils à éviter ? 

 

17h00-18h00 COCKTAIL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


