Campagne pour une croissance inclusive dans les villes : Une feuille de route
Proposition de New York pour une croissance inclusive dans les villes
Il est urgent et impératif de trouver des solutions politiques et économiques à la montée des inégalités au
sein de nos sociétés. Dans de nombreux pays, l’écart entre riches et pauvres s’est élargi, ceux du haut de
l’échelle se taillant la part du lion de la croissance tandis que nombreux sont ceux qui n’ont pas vu leur
revenu réel augmenter depuis plusieurs années. Le revenu, toutefois, n’est qu’un des aspects de la vie qui
influe sur le bien-être. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse des résultats scolaires, de l’espérance de vie
ou des perspectives d’emploi, les situations individuelles sont déterminées de façon disproportionnée par le
statut socio-économique, le sexe, l’âge ou encore le lieu de résidence. Le creusement des inégalités nuit à la
croissance économique et peut mettre à mal la cohésion sociale et menacer la stabilité politique.
Nous estimons que l’action en faveur de la croissance inclusive implique de rompre radicalement avec les
modes d’élaboration des politiques qui ont prévalu jusqu’ici. Cela suppose de réexaminer la façon dont
nous concevons nos politiques pour assurer que la croissance et l’équité sont traitées comme des objectifs
se renforçant mutuellement, et de placer le bien-être et l’inclusion sociale au centre du débat sur la
croissance économique.
Les villes ont un rôle déterminant à jouer pour faire de la croissance inclusive une réalité. Les villes sont des
acteurs clés dans de nombreux domaines qui ont une incidence sur la croissance inclusive, notamment
l’éducation, les services de santé, la protection sociale, les services de formation et d’emploi, ainsi que le
logement, la rénovation des quartiers et les transports.
Pour symboliser notre engagement :
Nous défendrons un programme pour la croissance inclusive dans notre ville, dans notre pays et dans le
monde, en encourageant des politiques et des pratiques qui favorisent la croissance économique et
l’inclusivité.
Nous travaillerons ensemble à faire avancer ce programme et partagerons les pratiques exemplaires et les
instruments d’action propres à assurer une croissance inclusive dans les villes, autour des piliers suivants :


Un système d’éducation inclusif, qui permette aux citoyens, quels que soient leur âge et leur
parcours, de renforcer leur capital humain, d’acquérir les compétences nécessaires et
d’améliorer leurs chances.



Un marché du travail inclusif, qui vise à valoriser le potentiel des femmes, des jeunes, des
séniors, des migrants et des immigrés, des personnes nées à l’étranger, et des citoyens de
tous milieux dans la population active. Cela suppose de mettre en place des politiques qui
favorisent l’accès à des emplois de qualité et à un entrepreneuriat inclusif.



Un marché du logement et un environnement urbain inclusifs, qui offrent des logements
abordables et de qualité dans des quartiers sûrs et salubres pour tous les segments de la
population.



Une infrastructure et des services publics inclusifs, à savoir un système de transport qui offre à
tous l’accès à l’emploi, aux services et à la consommation, ainsi que des services publics
fiables et abordables, comme l’eau, l’énergie et la gestion des déchets, ou encore
l’infrastructure haut débit.

Nous élaborerons une feuille de route pour une croissance inclusive dans les villes, qui proposera des outils
de mesure et des instruments d’action concrets pour appuyer une croissance plus inclusive dans les villes,
et pour en mesurer et en suivre les progrès.

Nos efforts contribueront à l’initiative de l’OCDE « Tous ensemble au service de la croissance inclusive »,
engagée en partenariat avec la Fondation Ford, ce qui permettra de nourrir le débat sur la croissance
inclusive au sein des gouvernements nationaux.
Nos efforts éclaireront également d’autres programmes mondiaux visant à favoriser une évolution vers des
villes plus durables, plus inclusives et plus résilientes, notamment la mise en œuvre de l’Objectif de
développement durable n° 11 des Nations Unies, qui appelle à l’avènement de villes ouvertes à tous, sûres
et résilientes ; le Nouvel agenda urbain auquel donnera lieu la conférence Habitat III ; et l’agenda postCOP21.
Nous, membres participant à la Campagne pour une croissance inclusive dans les villes, partageons le point
de vue selon lequel la croissance inclusive constitue une opportunité d’asseoir la croissance économique sur
des bases plus équitables et plus durables afin de bâtir un avenir meilleur pour tous.
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