L’INITIATIVE DE L’OCDE DES MAIRES CHAMPIONS
POUR LA CROISSANCE INCLUSIVE

LA CROISSANCE INCLUSIVE
À L’OCDE
Avec le soutien de la Fondation Ford, l’OCDE a lancé
en 2012, l’Initiative pour la croissance inclusive en
réponse à l’accroissement du fossé qui sépare riches et
pauvres à l’échelle mondiale. Cette initiative aide les
gouvernements à analyser la montée des inégalités, et à
suivre l’évolution des niveaux de vie matériels et du bienêtre général, et à élaborer des mesures qui favorisent à la
fois l’équité et la croissance. L’approche de la croissance
inclusive adoptée par l’OCDE est multidimensionnelle:
elle ne se limite pas au revenu, mais porte également sur
la situation des individus dans d’autres domaines, tels
que l’emploi et la santé.

UNE COALITION MONDIALE DE
LEADERS LOCAUX POUR COMBATTRE
LES INÉGALITÉS
Les Maires champions pour la croissance inclusive
forment un groupe de leaders engagés et décidés à
combattre les inégalités et à promouvoir une croissance
économique plus inclusive dans les villes. Les Maires
champions sont invités à:
• Exprimer leur soutien en faveur de la lutte contre les
inégalités dans leur ville, leur pays et le monde ;
• Échanger des bonnes pratiques et des outils de
politiques pour des villes plus inclusives dans différents
domaines clés, comme l’habitat, le transport, l’éducation
et le développement économique ;

L’INITIATIVE DES MAIRES CHAMPIONS
POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE
En mars 2016, l’OCDE a lancé l’Initiative des Maires
champions pour la croissance inclusive, avec le concours
de la Fondation Ford et la participation de divers
partenaires institutionnels, dont Brookings Institution,
C40 Cities Climate Leadership Group, CGLU, Cities
Alliance, ICLEI, Lincoln Institute for Land Policy, National
League of Cities et United Way Worldwide. L’Initiative
a pour ambition de fournir aux Maires une plateforme
unique pour contribuer au débat mondial sur les
inégalités en leur permettant d’échanger sur leurs vues
et leurs expériences avec les gouvernements nationaux
et d’autres acteurs impliqués. Il s’agit également de
donner aux Maires l’occasion de partager des solutions
concrètes pour s’attaquer aux inégalités et donner aux
collectivités locales les moyens de jouer un rôle moteur
dans la transition vers une croissance plus inclusive.

ChampionMayors@oecd.org

• S’efforcer de participer aux événements annuels et
réunions régionales des Maires champions ;
• Soutenir les résolutions phares des Maires Champions,
tels que la Proposition de New York pour la croissance
inclusive dans les villes, le Plan d’Action de Paris pour
la croissance inclusives dans les villes et le Programme
de mise en œuvre de Séoul pour la croissance inclusives
dans les villes.
Leur travail contribuera à l’élaboration des
recommandations de l’OCDE sur la croissance inclusive.
Celles-ci seront présentées aux gouvernements des pays
membres de l’OCDE, ainsi qu’aux partenaires clés et aux
pays membre du Centre de développement de l’OCDE.
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· Giorgos KAMINIS, Maire d’Athènes | GRÈCE

· Libby SCHAAF, Maire d’Oakland | ÉTATS-UNIS

· Juan Mari ABURTO RIQUE, Maire de Bilbao | ESPAGNE

· Naomi KOSHI, Maire d’Otsu | JAPON

· Ricardo RIO, Maire de Braga | PORTUGAL

· Anne HIDALGO, Maire de Paris | FRANCE

· Horacio RODRÍGUEZ LARRETA, Maire de Buenos Aires | ARGENTINE

· Jim KENNEY, Maire de Philadelphie | ÉTATS-UNIS

· Patricia DE LILLE, Maire du Cap | AFRIQUE DU SUD

· Rui MOREIRA, Maire de Porto | PORTUGAL

· Frank JENSEN, Maire de Copenhague | DENEMARK

· Luis MELLA, Maire de Quillota | CHILI

· Edgar MORA ALTAMIRANO, Maire de Curridabat | COSTA RICA

· Marcelo CRIVELLA, Maire de Rio de Janeiro | BRÉSIL

· Carlos MOSCOSO, Maire de Cuzco | PÉROU

· Ahmed ABOUTALEB, Maire de Rotterdam | PAYS-BAS

· Mike RAWLINGS, Maire de Dallas | ÉTATS-UNIS

· Manolo JIMÉNEZ SALINAS, Maire de Saltillo | MEXICO

· Michael HANCOCK, Maire de Denver | ÉTATS-UNIS

· Javier GONZALES, Maire de Santa Fe | ÉTATS-UNIS

· Esther ALDER, Maire de Genève | SUISSE

· Ted WINTERER, Maire de Santa Monica | ÉTATS-UNIS

· Margaret DAVIDSON, Maire de Highland | ROYAUME-UNI

· Lee JAE-MYUNG, Maire de Seongnam | CORÉE

· Dow CONSTANTINE, Exécutif de King County | ÉTATS-UNIS

· Park WON-SOON, Maire de Séoul | CORÉE

· Burkhard JUNG, Maire de Leipzig | ALLEMAGNE

· Basílio HORTA, Maire de Sintra | PORTUGAL

· Fernando MEDINA, Maire de Lisbonne | PORTUGAL

· Karin WANNGÅRD, Maire de Stockholm | SUÈDE

· Steve ROTHERAM, Maire de Liverpool | ROYAUME-UNI

· Yeom TAE-YOUNG, Maire de Suwon | CORÉE

· Zoran JANKOVIĆ, Maire de Ljubljana | SLOVÉNIE

· Ron HULDAI, Maire de Tel Aviv-Yafo | ISRAËL

· Eric GARCETTI, Maire de Los Angeles | ÉTATS-UNIS

· Fatimetou ABDEL MALIK, Maire de Tevragh-Zeina | MAURITANIE

· Manuela CARMENA, Maire de Madrid | ESPAGNE

· Yuriko KOIKE, Gouverneur de Tokyo| JAPON

· Federico GUTIÉRREZ, Maire de Medellín | COLOMBIE

· Jan van ZANEN, Maire d’Utrecht | PAYS-BAS

· Mauricio VILA DOSAL, Maire de Mérida | MEXIQUE

· Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ, Maire de Varsovie | POLOGNE

· Lee SUK-WOO, Maire de Namyangju | CORÉE

· Fumiko HAYASHI, Maire de Yokohama | JAPON

· Bill DE BLASIO, Maire de New York |ÉTATS-UNIS
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