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PRÉAMBULE
En rejoignant l'Initiative des Maires champions de l'OCDE pour la croissance inclusive lancée le 29 mars 2016,
nous, Maires champions pour la croissance inclusive du monde entier, nous sommes engagés à prendre des mesures
pour lutter contre les inégalités au sein de nos villes, de nos régions, de nos pays et dans le monde entier.
Au cours des cinq dernières années, l'Initiative des Maires champions de l'OCDE pour la croissance inclusive a
démontré à quel point un plus grand leadership des maires dans la promotion d’une croissance inclusive dans les villes
peut avoir un réel impact.
●

Dans la Proposition de New York (2016), nous avons défini les piliers d'un programme de croissance
inclusive autour de l'éducation, des compétences et du marché du travail, du logement et de
l'environnement urbain, et des infrastructures et des services publics.

●

Nous avons élaboré le Plan d'Action de Paris (2016), qui prévoit des mesures concrètes pour faire
progresser la Proposition de New York, notamment en tenant compte de la nature multidimensionnelle
des inégalités urbaines, et en aidant les villes à mettre en œuvre et à évaluer leurs stratégies de croissance
inclusive.

●

Nous nous sommes ensuite concentrés sur deux domaines stratégiques dans le cadre du Programme de
mise en œuvre de Séoul (2017) : d’une part, comment concilier au mieux les stratégies locales en matière
de changement climatique et celles liées à la croissance inclusive, et d’autre part comment créer des
conditions de concurrence équitables dans nos villes pour exploiter le potentiel de croissance inclusive
des PME et des entrepreneurs.

●

Avec la Feuille de route d'Athènes (2019), nous nous sommes engagés à exploiter pleinement le
potentiel de l'innovation sociale, de l’innovation publique et de l’innovation technologique pour faire des
villes des lieux où la prospérité est partagée, où l'accès aux opportunités est équitable et où le bien-être
est un objectif pour toute la société.

À l'occasion du 5ème anniversaire de l'initiative des Maires champions de l’OCDE pour la croissance inclusive,
nous accueillons l’inventaire intitulé "Cinq ans de croissance inclusive : Les maires champions de l'OCDE", qui
documente et salue nos réalisations collectives à ce jour.
POURSUIVRE UNE CROISSANCE INCLUSIVE À L'ÈRE DU COVID-19
Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à une crise sans précédent liée à la pandémie de COVID-19, nous
réitérons notre engagement à placer la croissance inclusive au cœur de nos stratégies et de nos actions politiques pour
préparer l'avenir.
Nous reconnaissons que la crise affecte tous les aspects de nos vies, allant de la santé physique et mentale jusqu’à
l'emploi et l'éducation, à la sécurité financière, aux relations sociales et à la confiance ; mais aussi qu'elle a un impact
différencié selon les territoires, les entreprises et les personnes en fonction de l’âge, du genre, des origines ethniques,
des milieux socio-économiques ou pays d’origine.
Nous, Maires, avons été en première ligne pour apporter des réponses à la crise. Au-delà de la mise en œuvre de
mesures prises à l'échelle nationale, nous avons apporté un large éventail de réponses à court et moyen terme,
notamment, mais sans s'y limiter, pour ce qui relève de la distanciation sociale, des lieux de travail et déplacements
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domicile-travail, des populations vulnérables, de la prestation de services locaux, du soutien aux entreprises et à la
culture, et de l'engagement des citoyens.
Alors que nous nous préparons à une reprise post COVID-19, nous réaffirmons que nos engagements énoncés dans la
Proposition de New York, le Plan d'action de Paris, le Programme de mise en œuvre de Séoul et la Feuille de
route d'Athènes restent au cœur des stratégies de nos villes.
Nous travaillerons également aux côtés d'autres niveaux de gouvernement pour élaborer des stratégies de relance
intelligente, verte et inclusive comme l'ont demandé les ministres de l'OCDE lors de la réunion du Conseil ministériel de
l'OCDE de 2021.
SOUTENIR LA JEUNE GÉNÉRATION TOUCHÉE PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19
Alors que nous sommes tous confrontés à l'impact de la crise sur nos économies et nos sociétés, et que nous nous
préparons à la reprise, nous, Maires, appelons les gouvernements à tous les niveaux – local, régional, national et
mondial – et les autres acteurs du secteur privé et de la société civile, à accorder une attention particulière à la jeune
génération, qui a souffert de manière profonde et disproportionnée des retombées économiques et sociales de la
pandémie.
Nous reconnaissons que les jeunes étaient déjà confrontés à des problèmes sociaux et économiques systémiques avant
même la crise, notamment le chômage, les bas salaires, la stagnation du marché de l'emploi et l'augmentation de la
dette étudiante, et nous reconnaissons que ces problèmes ont été exacerbés par la crise de COVID-19, en particulier
pour les jeunes en situation déjà précaire, notamment les jeunes i de milieux modestes, les familles immigrées, les
jeunes handicapés, les pupilles de l'État, les jeunes parents et les jeunes issus de groupes minoritaires.
Nous sommes conscients que, même si les nombreuses interventions mises en place par les pays ont atténué les
impacts de la crise, les opportunités perdues à cause de la pandémie – notamment en matière d'éducation, d'emploi,
de santé et d'engagement civique – peuvent laisser des traces durables sur les perspectives et le bien-être des
jeunes.
Nous, Maires, avons un rôle crucial à jouer, en tant qu'acteurs clés dans de nombreux domaines qui comptent pour
les jeunes, tels que l'éducation, les services de santé, la protection sociale, la formation et les services de l'emploi, ainsi
que le logement, les services publics locaux et les loisirs, y compris la culture et le sport, selon le cadre institutionnel de
chaque pays.
Bien que nous soyons conscients que les initiatives locales s'inscrivent dans des cadres politiques régionaux et
nationaux plus larges, et que nous nous engagions à promouvoir un dialogue actif avec d'autres parties prenantes pour
faire avancer les agendas nationaux, régionaux et/ou locaux dans ce domaine, nous sommes les mieux placés pour
fournir aux jeunes des services intégrés de soutien en coordonnant différents prestataires locaux.
Pour incarner notre engagement, et en tenant compte de nos contextes locaux et nationaux spécifiques, nous, Maires
champions, nous engageons par la présente à travailler en étroite collaboration avec les communautés, les
organisations de jeunesse, les écoles, les collèges et les universités, les citoyens, les ONG, les entreprises et
employeurs, les entreprises sociales, le monde universitaire, les parties prenantes et les autres niveaux de
gouvernement afin d'intensifier nos efforts pour soutenir les jeunes gravement touchés par la pandémie de COVID19, et de garantir une reprise résiliente et inclusive pour cette génération. Nous le ferons en mettant à profit les fonds et
crédits de soutien et de relance actuellement mis en place, ainsi que d’autres mécanismes de financement innovants.
Nous accélèrerons nos efforts en faveur des jeunes en prenant des mesures concrètes dans trois domaines principaux :
i) l'accès des jeunes aux services locaux ; ii) l'accès des jeunes aux opportunités économiques locales ; et iii)
l'engagement des jeunes dans la vie publique locale.
Dans ces trois domaines, nous nous engageons à collaborer activement avec d'autres acteurs locaux, notamment
les services publics de l’emploi, les institutions d’éducation supérieure, les campus universitaires et les organismes de
formation, les centres sociaux, les organisations économiques, les laboratoires d’innovation, le secteur culturel et des
industries créatives, et le secteur privé (y compris les PME et entreprises sociales)afin d'offrir aux jeunes un soutien
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global bien coordonné dans la continuité de leur éducation et de leur formation, et d’accroître les possibilités
d'engagement civique pour leur bien-être et leur développement.
1 | Améliorer l'accès des jeunes aux services locaux
●

Nous accélérerons nos efforts pour fournir une assistance immédiate aux jeunes afin d'atténuer l'impact
de la perte de revenus due à la pandémie, au travers de fonds de soutien, d’une aide alimentaire, d’un
soutien pour permettre aux jeunes d’accéder aux soins sociaux et d’un logement d'urgence pour les jeunes
sans abri ;

●

Nous continuerons de soutenir l'apprentissage des jeunes et des étudiants pendant la fermeture des
écoles et lors de la réouverture progressive des établissements d'enseignement, ce qui peut inclure la
facilitation de l'accès aux équipements informatiques, aux technologies éducatives et au matériel
numérique de toutes sortes afin d'offrir des possibilités d'apprentissage à distance, en particulier pour les
étudiants issus de milieux défavorisés. Nous accompagnerons également les jeunes dans le rattrapage
de leur retard en matière d’apprentissage avec, dans la mesure du possible, des initiatives de tutorat, des
stages d’été et programmes extra-scolaires.

●

Nous nous efforcerons d'investir et de promouvoir un soutien opportun et accessible en matière de santé
mentale pour les jeunes, en fournissant notamment un soutien abordable à ceux qui en ont besoin dès
que possible. Une attention particulière sera accordée à la promotion des activités sportives, culturelles et
sociales, ainsi qu'à la mise à disposition d'espaces réservés aux jeunes pour qu'ils puissent se réunir et
participer à des activités liées à leurs besoins et intérêts divers.

●

Nous prendrons des mesures pour rendre le logement plus abordable et plus disponible pour tous les
jeunes, notamment en agissant sur l’offre qui cible spécifiquement les jeunes ; en augmentant, le cas
échéant, les dépenses publiques relatives au logement social et abordable pour les étudiants et les jeunes
professionnels.

2 | Soutenir les jeunes dans leur transition vers le marché du travail et leur accès aux opportunités économiques
locales
●

Nous travaillerons pour faciliter l’interaction entre les jeunes qui cherchent du travail et les employeurs
locaux. Ceci implique de renforcer le services publics locaux de l’emploi, en développant des programmes
en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail, y compris les jeunes sans diplômes et
issus des quartiers défavorisés, et en luttant contre les discriminations contre les jeunes femmes et les
jeunes migrants. Ce faisant, nous ferons en sorte que les organisations communautaires locales, les
prestataires de services et les employeurs œuvrent à aider les jeunes à acquérir les qualifications,
compétences, expériences et réseaux nécessaires pour tirer le meilleur parti possible des offres d’emploi
disponibles.

●

Nous prendrons de nouvelles mesures pour élargir les possibilités offertes aux jeunes entrepreneurs,
y compris dans le domaine de l'économie sociale. Il pourrait s'agir de s'attaquer aux obstacles à la création
d'entreprise auxquels sont confrontés les jeunes, notamment les jeunes femmes, (par exemple, l'accès
limité au financement, le manque de connaissances et de compétences) et d'améliorer l'accès aux réseaux
d'entreprises et aux mentors.

●

Nous nous efforcerons d’encourager les employeurs locaux à fournir des stages, formations en
alternance ou autre forme d’apprentissage et à soutenir les jeunes qui font face à des difficultés en
la matière., Nous chercherons également à offrir des opportunités équivalentes au sein même de nos
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administrations locales pour soutenir l’expérience professionnelle des jeunes et l’acquisition de
compétences pour l'emploi.
●

Nous nous efforcerons d'améliorer la qualité des emplois pour les jeunes, en particulier les jeunes
travailleurs faiblement rémunérés ou peu qualifiés. Cela pourrait inclure le développement de parcours
professionnels favorisant la progression, la lutte contre la pauvreté au travail (y compris, mais sans s'y
limiter, les campagnes en faveur du salaire de subsistance), la lutte contre l'emploi informel, la
collaboration avec les employeurs pour améliorer les conditions de travail, y compris la sécurité, la qualité
et l'accessibilité des environnements de travail, le cas échéant. Nous nous associerons également aux
employeurs locaux pour diffuser les bonnes pratiques en matière de ressources humaines et de gestion
qui se traduisent par des emplois plus productifs et mieux rémunérés, et qui soutiennent la production et
la consommation durables.

3 | Faciliter l'engagement des jeunes dans la vie publique locale
●

Nous nous efforcerons de promouvoir des formes nouvelles et plus vastes de participation démocratique
et d'engagement des jeunes dans la prise de décision sur un éventail de politiques locales (en matière
de lutte contre le changement climatique, d’éducation, de logement et autres domaines) par le biais, par
exemple, de conseils de citoyens et de jeunes, de l'utilisation de la technologie et autres outils et
plateformes numériques, du suivi citoyen et des laboratoires d'innovation publique.

●

Nous nous engageons à promouvoir des initiatives de gouvernance ouverte afin d'élargir, de faciliter et
d’amplifier l'accès des jeunes aux informations et données publiques, d'accroître la transparence et la
responsabilité des décideurs, ainsi de facilité la co-création et co-mise en œuvre des politiques publiques
là où c’est possible.

●

Nous travaillerons conjointement avec, et soutiendrons, les acteurs non gouvernementaux de la
jeunesse, tels que le secteur du travail des jeunes, les organisations de jeunes travailleurs et le volontariat
des jeunes, afin de renforcer la résilience, la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle dans nos
villes après le COVID.

●
●

Nous nous efforcerons de fournir un espace civique pour les jeunes, y compris pour ceux issus des
groupes les plus marginalisés et sous-représentés, pour élever la voix des jeunes, et de prendre en
considération leurs points de vue dans l’élaboration des politiques publiques.

LE RÔLE DE L'OCDE ET DES INSTITUTIONS PARTENAIRES
Nous, Maires champions, reconnaissons que nos efforts font partie intégrante d'une reprise économique inclusive et
d'une meilleure résilience des villes. Nous travaillerons ensemble pour faire en sorte que dans les villes du monde entier,
chaque membre de notre société ait une chance de réussir, quels que soient son origine, ses revenus, son âge, son
sexe, ou son appartenance ethnique.
Nous comptons sur l'OCDE et sur les institutions qui soutiennent l'Initiative des maires champions de la croissance
inclusive [Bloomberg Philanthropies, Cities Alliance, C40 Cities Climate Leadership Group, Ford Foundation, ICLEI Local Governments for Sustainability, Lincoln Institute of Land Policy, National League of Cities, CGLU et United Way
Worldwide] pour soutenir ces efforts afin de concevoir de meilleures politiques locales pour une vie meilleure pour nos
jeunes, notamment :
●

En produisant des données et analyses pour mesurer la nature multidimensionnelle des inégalités
urbaines et les impacts économiques post-COVID-19, y compris la mobilité socio-économique des jeunes,
ainsi que les solutions politiques les plus efficaces pour faire progresser la croissance inclusive.
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●

En fournissant un soutien ciblé aux villes pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leurs propres
politiques, programmes et agendas en matière de croissance inclusive, par le biais de dialogues de
politiques publiques dédiés pour soutenir les efforts de relance des villes des Maires champions.

●

En réorganisant les piliers de la croissance inclusive locale pour s'assurer qu'ils restent pertinents pour
face aux défis urbains urgents et émergents, y compris ceux liés à la jeunesse.

●

En continuant à offrir une plateforme pour concilier les priorités locales et nationales afin de lutter
contre les inégalités et faire progresser la croissance inclusive dans les villes.

●

En facilitant l'échange de bonnes pratiques pour promouvoir une croissance inclusive pour les jeunes,
et continuer à faire connaître notre soutien aux jeunes auprès des gouvernements nationaux et des
forums internationaux.
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