
SYSTÉMATISATION DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA  

CHARTE DES RESPONSABILITÉS DES HABITANTS 1 

 

L´Alliance pour des Sociétés Responsables et Durables est un développement de la « Charte des 

Responsabilités Humaines », inauguré en 2003, qui a surgit de « l´Alliance pour un monde 

responsable, pluriel et solidaire » (1993-2002). En décembre du 2001 fut lancé le programme de 

la Charte d'où naquit en 2009 le " Forum Ethique et Responsabilités "(FER). 

En octobre du 2014, les principaux membres de la FER se réunirent à la Bergerie pour définir 

l´état des opérations et établir leur programme de travail. « L´Alliance pour des Sociétés 

Responsables et Durables » est née grâce à ce processus. 

En tenant compte de la convergence de ses objectifs à long terme, avec une vision partagée et 

stratégie semblable, il a été convenu de confectionner la Charte des Responsabilités des 

Habitants coordonnée  par  Cristina Reynals, d´un côté,  et l´Alliance des Sociétés Responsables 

et Durables, de l´autre,  pendant le 2016. 

1) Engagement  de contribuer au développement de cette proposition de la Charte qui 

fait partie du processus préparatoire du Forum Social Populaire des Résistances ainsi 

que d ´approuver la Charte dans une réunion à Quito, octobre 2016, avec la 

participation de membres de AR21.  

Dans le cadre de la Rencontre Vers la Voie Urbaine et Communautaire pour vivre bien et 

de façon responsable sur notre planète (La Bergerie, Chaussy, Francia, 11-15 janvier 2016), 

la AIH, réseau des organisations des habitants, présent à niveau mondial et local depuis 2003, 

s´est réunie pour déligner les lignes stratégiques 2016-2020. 

L’AIH défend le droit et la 
responsabilité des habitants à être 

constructeurs, usagers et 
coadministrateurs des villages, villes 
et territoires, et de ne pas être des 

simples usagers- clients.  
 
Pour cela, la AIH renforce ses liens de 

solidarité depuis les niveaux locaux 
vers les niveaux mondiaux avec un 
plan égalitaire et de coopération 
mutuel en partenariat avec d´autres 

agents sociaux, professionnels, 
universitaires et institutionnels. 
 

L´Assemblée Mondiale des Habitants est la toile de fond de cette convergence: un processus 

ouvert et démocratique, thématique, mondial, local, qui a rassemblé des centaines 

d´organisations et réseaux de tous les continents depuis les éditions du 2011, 2013 et 2015. 

Il s´agit d´une approche différente qui mène à la construction du Forum Social Populaire de 

Résistance à Habitat, alternatif à la Conférence de l´ONU Habitat III, octobre 2016 à Quito, 

dont les paradigmes ont été déjà battus par la crise mondiale du néolibéralisme. 

 

                                                                 
1 Texte préparé par Cristina Reynals, Université Populaire Urbaine, Alliance Internationale des Habitants, 

FEDEVI, Argentine 

http://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/reunion_strategique_internationale_2016
http://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/reunion_strategique_internationale_2016
http://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/forum_social_contre_l_habitat_iii
http://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/forum_social_contre_l_habitat_iii


Ainsi, pendant cette Rencontre de 

réseaux de tous les continents sur la 

thématique de la convergence de lutte et 

solidarité, nous avons eu une plénière 

dédiée à la construction de la Charte des 

Responsabilités des Habitants avec la 

contribution de Pierre Calame, et comme 

support à l´Alliance pour des Sociétés 

Responsables et Durables. 

Le débat a conclu avec l´engagement de 

réaliser une Rencontre à Quito, octobre 

2016, dans le cadre du Forum Social 

Populaire des Résistances Habitat  

pour approuver cette Charte. 

Pierre Calame  dans la Rencontre vers la Voie Urbaine et 

Communautaire pour vivre  bien et de façon  responsable 

sur notre planète (La Bergerie, Chaussy, la France, 11-15 

janvier 2016) 

 

2) Atelier sur la Charte de Responsabilités des Habitants avec les partenaires locaux. 

Ceci inclut la rédaction, l´élaboration, la réalisation et la systématisation de l´atelier  

« Charte de Responsabilités des Habitants" qui aura lieu pendant le Forum Social 

Populaire de Résistances Habitat  Alternatif à Habitat III, 16 -20 octobre de 2016, en 

Quito. 

Antécédents 

Le 13 aôut 2016, dans la Cantine Communautaire “Torito Pulenta”, Rue José León Suárez 3787 – 

CABA, a été constitué le Comité Populaire vers Quito 2016 par Fe.De.Vi., Sebrar Conciencias, 

Fédération de Coopératives “Tous ensemble”, Front Territoriale Salvador Herrera, Observatoire  

de la Ville de Buenos Aires, parmi d´autres organisations sociales qui défendent les Droits de l´ 

Habitat dans la Ville de Buenos Aires. 

Suite à la présentation au sujet de la problématique de la Ville faite par Jonatan Baldivieso, on a 

réfléchi sur chaque particularité de la bouche des dirigeants présents en cherchant des points de 

vue en communs à ajouter au autres Comités Populaires du pays, et pour trouver un chemin 

d´unité et de dialogue dans la lutte menée par les différentes organisations. 

Dans l´étape suivante, nous avons analysé le processus de l´Habitat I et II et le rôle du 
gouvernement en Argentine dans la présentation du rapport pays pour Habitat III. 

 

Comme dernier sujet de l´agenda on a présenté la 

première version de la Charte de Responsabilités des 

Habitants promus par Fe.De.Vi. y AIH  et approuvée 

par l´Alliance pour des Sociétés Responsables et 

Durables. Les représentants décidèrent d´appuyer la 

Charte, sollicitèrent sa diffusion et s´engagèrent à 

réaliser leurs apports  comme partie du processus 

vers l´Habitat III. Avec cet engagement on a 

demandé à l'Alliance Internationale des Habitants  

 

Diagnostic pour l´élaboration de la Charte 

 

de traduire et publier la Charte en français, anglais et portugais pour recevoir la  collaboration et 
adhésion des habitants du reste du monde pour  construir un atelier. 



 

Comité Populaire pour  Habitat III Ville de Buenos Aires, Argentine 

 

 

Conception et Moments de l´atelier 

a) Présentation des participants (Regroupement par langue). (En pièce jointe la liste des 

présents) 

b) Introduction de la Charte  par Cristina Reynals (on adjoint PPT) 

c) Microphone ouvert pour la participation des présents pour réaliser leurs apports  (en 

pièce jointe, photos) 

d) Accords pour le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Présentation des rapports sur les résultats de l´Atelier 

Le 18 octobre de 2016 on a réalisé l´atelier 

“Charte de Responsabilités des Habitants” 

dans le contexte du Forum de Résistance à 

Habitat III, à l´ auditoire de la Faculté d´ 

Architecture de l´ Université Central de 

Quito.  

Avec la présence de plus de 50 référents de 

plusieurs  pays on a délibéré le contenu de 

la Charte présentée en espagnol, portugais, 

français et anglais. 

 

Explication des axes de la 

carte 

Grace à une large participation on a présenté des apports à la 

Charte qui ont été Intégrés dans :  http://www.habitants.org et 

http://www.alliance-respons.net/bdf_fiche-document-224_es.html 

avec l´appui de l´Alliance pour des Sociétés Responsables y 

Durables et de l´Alliance Internationale des Habitants, coordonné 

par Cristina Reynals (Fe.De.Vi.). 

L´atelier se développa avec un intensif débat entre les dirigeants 

des organisations qui  défendent  le Droit à l´ Habitat de différents 

pays de divers continents qui ont donné leur appui pour promouvoir 

la Charte ainsi comme inclure les contributions. (Ci-joint la liste des 

participants). 

Un premier accord a été pris pour surpasser les villes et parler des 

territoires urbains et ruraux sans oublier les peuples originaires, 

ainsi que d´incorporer également la durabilité sociale et 

écologique- environnementale.  

La Charte circulera globalement dans le web afin de recevoir des 

contributions et des adhésions. 

  

 

Microphone ouvert pour les 

participants 

 

Extrait d´une partie des engagements des Habitants 

 

Le Traducteur Volontaire pour le droit au logement sans frontières de l'IAI qui a collaboré à la traduction de 

ce texte est : Ana Barranco 

http://www.habitants.org/
http://www.alliance-respons.net/bdf_fiche-document-224_es.html

