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L'AITEC

Les objectifs de l'AITEC : développer l’expertise citoyenne

Créée par des urbanistes, économistes, cadres d’entreprises, juristes…. dans une volonté de (re)lier la 

pratique professionnelle à l’engagement politique, l'AITEC participe à la construction d’une expertise 

ancrée dans les luttes sociales et à la formulation de propositions alternatives pour la protection et la 

garantie des droits fondamentaux.

Clairement située dans le champ des questions liées à l'économie politique internationale, l'AITEC a 

développé une réflexion sur plusieurs thèmes depuis sa création, dont principalement: le droit à la ville  

et  l’accès  au  logement  ;  la  démocratisation  et  le  devenir  des  services  publics  ;  la  réforme  des 

institutions financières internationales ; l’annulation et la mise en place d’un droit international de la  

dette ; la liaison entre commerce international et développement ; le rôle de l’expertise citoyenne.

L'AITEC a progressivement structuré ses activités en trois groupes de travail  : questions urbaines,  

commerce  et  investissement  et  justice  écologique/alternatives  à  l'extractivisme.  Ces  thèmes  se 

recoupent de plus en plus souvent ; ils s’ouvrent progressivement vers une approche transversale qui 

réinterroge la place et le rôle de l'État, la répartition des pouvoirs, les nouvelles formes de régulation 

de l’activité économique, l’expertise et le contrôle citoyen/démocratique sur les politiques publiques, 

le pouvoir des multinationales...

Depuis 1983, nous partons du principe qu’une expertise élaborée collectivement à partir de débats 

contradictoires peut contribuer à la transformation sociale. Quelques-uns des objectifs que nous nous 

fixons :

- travailler  sur  le  contenu  des  propositions  alternatives  à  toutes  les  politiques  qui  vont  à  

l’encontre de la garantie des DESCE (droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux);

- développer les passerelles entre les disciplines et entre les acteurs ;

- (re)lier le savoir technique et l’engagement politique ;

- placer  l’expertise  citoyenne  au  cœur  du  processus  de  décision  démocratique  et  de 

renforcement de la société civile.

Les groupes de travail

La constitution des groupes de travail qui animent les chantiers se fait sur la base du volontariat. Des 

membres actifs de l'AITEC et sa structure permanente élaborent le cahier des charges du chantier en  
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associant les partenaires stratégiques, recherchent les financements puis font appel aux compétences  

des volontaires les plus largement représentatives des différents courants de pensée et d’action. Les  

chantiers ont en effet pour objet de nourrir le débat à l’intérieur du réseau des partenaires de l'AITEC 

et de l’ensemble du mouvement altermondialiste.

En 2017 et 2018, les activités de l'AITEC s’articulent autour de 4 thématiques :

• Groupe de travail Régulation du commerce et de l'investissement 

La stratégie de ce groupe de travail se détermine par rapport à trois grands domaines :

- Replacer la crise financière et économique dans celle de la faillite de la pensée libérale dominante,  

des  relations  humaines  et  des  rapports  à  la  nature  (agressions  court-termistes  des  marchés 

commerciaux et financiers contre les droits sociaux, les libertés et la paix) ; 

- Insister sur le caractère cumulatif et exponentiel des dégradations et apporter un éclairage sur la 

profondeur  des  problèmes  (néolibéralisme,  endettement,  consommation  inutile,  creusement  des 

inégalités au sein de nos pays et dans les rapports Nord/Sud) ;

- Analyser le champ mondial de la récession dans ses effets sur les individus et sur les groupes dans  

les trois grandes aires économiques (approche systémique).

Cette  réalité  implique que l'AITEC travaille  à  la  nécessaire  modification du paradigme actuel  du 

développement et explique la perversité du système. L'AITEC est membre de la coalition européenne 

ALTER EU. Son objectif est d'obtenir des règles précises et obligatoires assurant la transparence des 

activités de lobbying en direction du Parlement et de la Commission européenne. Dans le cadre de 

cette coalition, l'AITEC collabore en faisant le lien entre accords de libre échange et transparence.

• Groupe de travail Justice écologique/alternatives à l'extractivisme

L'AITEC mène des travaux de recherche et de mobilisation avec divers groupes et mouvements sur les 

enjeux de l'extractivisme. Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017, elle s’est investie en particulier au 

sein de la campagne européenne « STOP MAD MINING » et  a participé au programme du CRID 

(Centre de recherche et d'information pour le développement) « Une seule Planète 2 » en 2017 pour 

une gestion durable des ressources naturelles.

• Groupe de travail Urbain (Droit au Logement – Droit à la ville)

Depuis sa création il y a 30 ans, l'AITEC a mené de nombreux travaux sur la question du droit au 

logement et du droit à la ville. L'AITEC participe à des rencontres-débats, alimente les coalitions et les  
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réseaux de mouvements sociaux urbains en France et à l'international,  et  travaille en collaboration  

avec  eux  (Droit  Au  Logement  (DAL),  Plateforme  Globale  pour  le  Droit  à  la  Ville,  Habitat 

International Coalition...). L'AITEC a engagé un travail d'analyse critique des politiques publiques du 

logement en France et  en Europe.  Elle  est  particulièrement investie  dans la Coalition européenne  

d’action pour le droit au logement.

• Groupe de travail “Sciences, Sociétés, Démocratie”

L’AITEC est partie prenante du groupe de travail  “Sciences,  Sociétés, Démocratie” aux côtés des 

associations  Sciences  Citoyennes,  Global  Chance et  du  projet  Intercoll afin  de  travailler  au 

renforcement de l’alliance entre sciences et mouvements sociaux. Des projets sont prévus pour 2019, 

notamment un important travail d’entretiens et la préparation de colloques sur 2019-2020.

Les listes de discussion

L'AITEC utilise une liste de discussion, « Aitec-membres », qui permet de faire circuler régulièrement  

de l’information sur les chantiers en cours, les activités, les rendez-vous...

Des listes thématiques permettent de faciliter le travail et l’échange d’informations plus spécifiques  

aux chantiers animés par l'AITEC : « Aitec-urbain » (sur les questions de logement, de droit à la ville  

et  de  politiques  publiques  urbaines)  et  «  info-commerce  »  (sur  les  questions  commerciales  et 

financières) particulièrement.

Le site internet

Un chantier de mise à jour du site web est en cours, afin d’actualiser l’agenda, de dynamiser le relai  

des mobilisations des mouvements sociaux, et de renforcer le volet “publications” par les membres de  

l’AITEC ou tout autre partenaire. Le site web permettra de visibiliser les actualités de l’AITEC, sa  

participation  et/ou  son  soutien  aux  actions  des  différents  mouvements  sociaux  partenaires,  et  sa  

contribution à une réflexion de fond sur les enjeux de transition écologique et démocratique par les 

axes  qu’elle  maîtrise  (politiques  publiques,  mobilisations  urbaines,  commerce  et  investissement,  

démocratie  locale  et  participation citoyenne...).  Pour voir  les  dernières  publications  et  actualités  à 

l’agenda, suivre le site web : http://aitec.reseau-ipam.org 
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L’AITEC et ses réseaux en France

Fonctionnant en réseau, l'AITEC participe au mouvement de solidarité internationale :

- Les locaux de l’AITEC se trouvent au CICP, Centre International de Culture Populaire, une « 

maison » regroupant plus de 60 associations de solidarité internationale et d’appui aux luttes pour 

l’accès aux droits. 

www.cicp21ter.org

- Le réseau  IPAM, Initiatives Pour un Autre Monde,  est né de la volonté de six associations de 

solidarité internationale dont l’AITEC de se regrouper afin de poursuivre et renouveler l’action de  

solidarité internationale initiée pendant  les années 70 au cœur des mouvements de résistance à la  

domination coloniale et impérialiste. IPAM aspire à produire une pensée renouvelée sur la situation  

mondiale et à construire une stratégie et des pratiques de solidarité internationale résonnant avec les 

grandes questions sociales qui font les défis d’aujourd’hui. Les 6 associations fondatrices d'IPAM sont  

:  l'AITEC,  le  Cedetim,  le  Cedidelp,  Échanges  et  Partenariats,  Amorces  et  l'AEC.  Sur  le  plan 

international,  nous  sommes  engagés  via  IPAM  dans  le  développement  du  réseau  Alternatives 

International.

https://www.reseau-ipam.org/ 

- Depuis 2002, nous sommes investis dans les programmes d’Échanges et Partenariats, association 

qui favorise l’engagement des jeunes générations à travers le volontariat,  dans un large réseau de 

partenaires ancrés dans la solidarité internationale.

http://echanges-partenariats.org/ 

- L’AITEC participe activement à la vie du CRID, Centre de Recherche et d’Informations sur le 

Développement, à travers notamment l’organisation d’activités et projets communs. 

https://www.crid.asso.fr/ 

-  L’AITEC  a  suivi  depuis  1998  la  constitution  d’ATTAC,  Association  pour  la  taxation  des 

transactions financières  pour  l’aide aux citoyens,  et  en est  membre  fondateur  aux côtés  d’une 

trentaine  d’autres  associations,  structures  syndicales  et  journaux.  Le  partenariat  entre  l’AITEC et  

ATTAC s'est encore renforcé autour du travail mené en commun au sein de la coalition Stop TAFTA.

http://www.france.attac.org 

https://www.collectifstoptafta.org/ 
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- L’AITEC a adhéré au Forum Citoyen pour la RSE en janvier 2016, et y est représentée au sein du 

Conseil d’Administration. L’AITEC y porte principalement ses analyses sur les accords commerciaux 

et d’investissement et l’architecture du droit commercial qui en découle.

http://forumcitoyenpourlarse.org/ 

- L'AITEC poursuit son adhésion et son soutien au projet et à l'activité du DAL, Droit au Logement. 

L'idée d'une complémentarité et d’une co-production d’expertises entre l'AITEC et le DAL continue 

d’apparaître comme légitime et utile.

https://www.droitaulogement.org/association-droit-au-logement/ 

-  La  Coalition européenne d’action pour le droit  au logement  est  un collectif  où l’AITEC est 

particulièrement  active  et  engagée,  à  travers  la  participation  aux  réunions  européennes  de 

coordination, le soutien aux mobilisations, et la contribution aux travaux de recherche et d’expertise. 

https://housingnotprofit.org/fr 

-  ALLISS  est un collectif et une plate forme de travail qui réunit des acteurs de la recherche, de  

l’enseignement supérieur et de la société civile. Ce collectif travaille à la prise de conscience et la  

mobilisation de tous pour une transformation des politiques publiques concernant les rapports entre  

recherche, expertise et société civile : ce que l’on nomme « connaissance par le bas », c'est-à-dire les 

savoirs d’action et d’expérience ; pour qu’une véritable place soit faite à la société civile « tiers état de 

la recherche » dans les orientations de la recherche comme dans ses programmations et la diffusion de  

ses résultats,  notamment dans les domaines de l’environnement, de la santé , de l’agriculture , du 

social...Un livre blanc « prendre au sérieux la connaissance » a été produit en mars 2017 résultat de 4 

années de travail: rencontres, séminaires, colloques, focus groups.... L’AITEC est représentée au sein 

du collectif ALLISS comme association de défense de la société civile, notamment dans le groupe de  

travail : « orientation pluraliste  de la recherche », au COPIL et dans le groupe de rédaction du livre 

blanc.

http://www.alliss.org/ 

- En 2017, l’association a rejoint le  CTC, Collectif pour une Transition Citoyenne,  qui porte le 

Pacte pour la Transition dont un important travail de réactualisation a été réalisé pour une sortie en 

2019, et auquel l’AITEC a contribué.

https://transition-citoyenne.org/ 
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L’équipe de l’AITEC

Les activités de l'AITEC sont assurées par les membres appuyés par une équipe qui a compté en 2017  

et 2018 : 

-  Dans le cadre d’Echanges & Partenariats,  Marco Joinville a passé plusieurs mois en volontariat 

jusque fin 2018 au sein du FTDES (Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux) et a 

contribué notamment à la diffusion d’information et à la mobilisation contre l’ALECA, l’accord de 

libre-échange négocié entre l’Union Européenne et la Tunisie. 

-  Lala  Hakuma Dadci  a été chargée de la  coordination de l'AITEC,  de l'animation du chantier  «  

régulation du Commerce et de l'investissement » ainsi que du développement du chantier « justice 

écologique/alternatives à l'extractivisme ». Son contrat s’est terminé en décembre 2017 après 4 années  

de coordination (depuis 2013).

- Noura Elouardi a été salariée d’août à décembre 2017. Elle a rédigé un rapport sur les politiques 

d’accueil des exilé.e.s des villes françaises pour l’Organisation pour la Citoyenneté Universelle, puis 

une étude sur la justice climatique en France pour 350.org France.

- Elise Monge a été salariée d’avril  à octobre 2017 comme chargée d’étude sur les résistances et  

alternatives territoriales à la libéralisation, ayant abouti au rapport “Collectivités locales, reprendre la 

main c’est possible !”1.

- Alexis Chaussalet a été chargé de mission sur la campagne « Stop TAFTA & CETA » jusqu’au 31 

mai 2017 et reconduit jusqu’au 31 août 2017.

- Denis Aguiton, a été chargé de mission sur les résistances et alternatives locales à la libéralisation du  

28  septembre  2015  au  29  juin  2017,  et  a  notamment  contribué  à  l’animation  du  réseau  des  

« collectivités locales hors TAFTA/CETA » au niveau européen et français.

LES ACTIVITÉS DE l'AITEC

1/ Pour une régulation du commerce et de l’investissement

Du  Traité  transatlantique  avec  les  États-Unis  (TAFTA  ou  TTIP)  aux  Accords  de  Partenariat  

Économique  (APE)  avec  les  pays  Afrique-Caraïbe-Pacifique,  nous  construisons  des  analyses  et 

propositions  alternatives  aux  politiques  néolibérales  dans  l’élaboration  desquelles  les  pouvoirs 

1 A retrouver sur le site de l’AITEC : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1663. Plus d’informations 
dans la section « Activités de l’AITEC »
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industriels et financiers jouent un rôle central2.

• Animation de la campagne, et appui aux activités du collectif Stop TAFTA/CETA

Jusqu'à  l’automne  2017,  l'AITEC  a  coordonné  le  Collectif  Stop  TAFTA/CETA  et  ses  activités, 

notamment avec le soutien de la FPH3 :

- en appuyant la production de notes d’analyse et communiqués ;

- en participant aux activités d'interpellation du Collectif à l'attention des candidat-es aux élections 

présidentielle et législative de mai et juin 2017, à travers des courriers et des rendez-vous ;

- en assurant la mise à jour et la maintenance du site http://collectifstoptafta.org 

- en participant à l’animation des collectifs locaux (AG, listes de discussions, envoi d’informations aux 

signataires des pétitions).

En 2017,  l'AITEC a continué de s'investir  autour  de différentes  questions  liées  aux politiques  de  

commerce et d'investissement avec divers partenaires comme Attac, le collectif Stop TAFTA/CETA, 

le réseau européen Seattle to Brussels et d'autres partenaires internationaux comme le Sierra Club aux 

États-Unis ou le RCIQ au Québec, ainsi que la « plateforme » européenne “Stop TTIP”. L’AITEC a 

participé à la mobilisation contre la ratification du CETA par le Parlement européen, que ce soit par 

l’interpellation des député-e-s par les différentes campagnes européennes (“CETA check”) ou 

lors de la mobilisation de 2 jours à Strasbourg les 14 et 15  février 2017. La ratification du CETA 

le  15  février  (malgré  une  opposition  et  abstention  majoritaire  des  eurodéputé-e-s  français-e-s)  a 

marqué un revers pour la campagne et contribué à affaiblir la mobilisation. Notre travail se poursuivra 

néanmoins au sein du collectif Stop TAFTA/CETA pour mobiliser contre la ratification du CETA par 

le Parlement français dans les mois à venir. 

2 Voir la page dédiée en ligne : https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique280 

3 Fondation pour le Progrès de l’Homme Charles Leopold Meyer

9

http://collectifstoptafta.org/
https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique280


• Participation aux espaces de rencontre et de coordination européens

Cette participation s’est traduite par :

- la contribution aux réunions et groupes de travail  européens sur le TTIP, le CETA et les autres  

accords de libre-échange (JEFTA, TiSA...) ;

- la traduction en français et la co-publication de la brochure « Traité UE-Japon : marchander nos  

droits »4, et le soutien à la déclaration européenne de plus de 40 organisations contre le JEFTA ;

- le suivi des négociations de l’Accord de Protection des Investissements entre l'UE et le Myanmar, 

avec notamment la publication d’un rapport d’analyse sur les risques de cet accord5 ;

-  le  suivi  des  négociations  pour  la  renégociation  d’un  Accord  de  libre  échange  entre  l'UE et  le 

Mexique  (coordination  de  courrier  d’interpellation  à  la  Commission  signé  par  des  dizaines 

d’organisations mexicaines et européennes), et contribué aux groupes de travail européens avec TNI et 

11.11.11 notamment ;

-  la  coordination  de  la  préparation  de  5  séminaires  sur  le  libre-échange  (à  Paris,  Bruxelles,  et  

Toulouse), et  plus particulièrement les accords transatlantiques lors de l'Université européenne des 

mouvements sociaux, à Toulouse, en août 2017 ;

- le travail opéré par le volontaire en service civique en partenariat avec le FTES et les organisations 

tunisiennes sur l’ALECA, accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Tunisie : l’AITEC et 

ses partenaires ont organisé une réponse à la consultation de la Commission en mars 20176 

-  la  préparation de la  campagne « Stop ISDS7 -  Des droits  pour  les  peuples,  des  règles  pour  les 

multinationales » : participation régulière aux conférences téléphoniques et réunions européennes tout 

au long de 2018, un an de préparation au niveau européen pour un lancement en janvier 2019 (voir 

section 2/ Justice écologique et alternatives à l’extractivisme)

• Participation aux espaces et activités consacrées spécifiquement aux impacts des traités 

de libre-échange sur les territoires

Cette participation s’est traduite par plusieurs engagements et événements. 

-  L’AITEC  a  contribué  au  suivi  du  groupe  de  travail  européen  « collectivités  locales  hors 

TAFTA/CETA » par des réunions téléphoniques et l’organisation de rencontres communes. Ce réseau 

est constitué de  2000 collectivités locales européennes (dont 800 en France!) qui se sont opposées,  

symboliquement par le vote d’une motion, à l’application d’accords de commerce et d’investissement 

4 A retrouver sur : http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/f_welcome-to-jefta.pdf  

5  A retrouver sur : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1640 

6 A retrouver sur : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1607 

7 ISDS :  Investor-state dispute settlement ; ou RDIE en français : Règlement des différents investisseurs-États
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aux négociations opaques et anti-démocratiques, et aux impacts néfastes pour les acquis sociaux et  

l’environnement.

L’AITEC a notamment contribué à l’organisation de la rencontre 

des collectivités locales « hors TAFTA/CETA » à Grenoble les 

17 et 18 février 2017. 

Ce 2ème sommet paneuropéen, intitulé « Les autorités locales et la nouvelle génération de traités de 

libre échange »,  a rassemblé des élu-e-s locaux-ales français-e-s et  européen-ne-s qui  ont  travaillé 

ensemble à la création d’un réseau actif d’information et d’action autour du CETA et du TAFTA.  

Cette rencontre s’est conclue par une Déclaration intitulée "La Réplique de Grenoble", en référence à  

la réaction des élu-e-s à la ratification du CETA8.

-  L’AITEC a organisé un atelier de réflexion et de coordination  lors de la réunion stratégique 

européenne sur le CETA, l’agenda commercial néo-libéral et les alternatives les 10 et 11 mai 2017.

-  L’AITEC a organisé un atelier sur TTIP, CETA et TiSA lors du  Sommet international du 

réseau municipaliste « Fearless Cities » de Barcelone du 9 au 11 juin 2017.

Ce sommet visait à tisser des liens entre des expériences de 

"villes sans peur" à travers le monde,  face à l’oligarchie 

financière  et  à  l’austérité  budgétaire,  L’objectif  était  de 

construire un contre-pouvoir  main dans la main avec les 

mouvements sociaux et les populations afin de relocaliser 

et démocratiser le pouvoir au niveau des municipalités.

Lors de cette rencontre, l’AITEC a co-organisé et animé un atelier dans le programme « side events » 

avec Attac Allemagne, CEO et Ecologistas en acción sur le réseau européen des collectivités « hors 

TAFTA/CETA ».  Cet  atelier  a  réuni  une  quarantaine  de  personnes  et  permis  un  échange  sur  les 

entraves spécifiques qu'imposent les accords de libre-échange à la démocratie et à la souveraineté 

locales.

-  Lors  de  l’Université  d’été  européenne  des  mouvements  sociaux  organisée  par  les  différents 

comités du réseau européen d’Attac à Toulouse, du 23 au 27 août 2017, l’AITEC a coordonné un 

séminaire et un atelier en lien avec l’impact des politiques de commerce et d’investissement sur les  

territoires :

8 Lien vers la Réplique : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1609
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a-Libre-échange, néolibéralisme et alternatives

Attac France, Attac Autriche, Attac Allemagne, Global Justice Now, Aitec, Corporate Europe 

Observatory (CEO), Seattle to Brussels Network (S2B), SOMO, Friends Of The Earth, TransNational 

Institute (TNI)

Lors de ce séminaire, l’AITEC a présenté les résultats préliminaires de son enquête de terrain auprès 

des  élus  et  citoyens  engagés  au  niveau  local  dans  des  processus  de  transformation  territoriale 

démocratique et écologique, ayant abouti au rapport  Collectivités locales : reprendre la main, c’est  

possible ! (voir point suivant). Le séminaire a accueilli une centaine de participants, parmi lesquels des 

élus,  des  militants,  des  citoyens  intéressés  par  les  expériences  locales  ainsi  mises  en  lumière, 

permettant de proposer une réelle alternative au tout-privé et au pouvoir des multinationales. 

b-Municipalités hors-TAFTA : de la résistance, aux alternatives au libre-échange 

Attac Allemagne, Attac Autriche, Seattle to Brussels Network (S2B), AITEC, Ecologistas en Accion

Plus de 2000 municipalités à travers toute l’Europe se sont levées pour dire non au CETA, au TAFTA 

ou au TiSA, et par là pour dire non à plus de libéralisation des services publiques, à plus de droit pour  

les corporations. De plus en plus de municipalités non seulement résistent, mais  réinventent avec les  

mouvements  sociaux,  les  agriculteurs  et  les  PME  une  économie  ancré  sur  les  territoires  et  les  

mouvements de base. La remunicipalisation de l’eau et des énergies, l’encouragement à la mise sur  

pieds  de  systèmes  locaux  pour  l’alimentation,  etc.,  sont  au  centre  de  ces  actions,  de  même  que  

l’expérimentation de nouvelles formes de démocratie. L’objectif de cet atelier était de partager des  

expériences sur la façon de renforcer la résistance contre les accords de libre-échange au niveau local,  

tout en bâtissant des alternatives fondées sur la solidarité et le « bien vivre » pour tous et toutes. 

• Expertise et recherche « Libre-échange et territoires »

De mai à octobre 2017, Élise Monge a entrepris un important travail d'enquête et d'analyse, avec le  

soutien de la FPH et de la Ville de Paris (programme Label paris Europe), qui a abouti à la production  

du  rapport  « Collectivités  locales  :  Reprendre  la  main,  c’est  possible  !  Politiques  publiques  de  

transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la libéralisation »9

9 A retrouver sur : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1663  
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Ce  rapport  se  fonde  sur  une  enquête  approfondie  menée  en  2017  auprès  d’élu-e-s,  d’agents 

territoriaux, et d’acteur-trice-s du monde associatif. Il met en avant des politiques publiques locales 

alternatives,  plus  démocratiques,  plus  justes  et  plus  durables,  à  rebours  de  la  libéralisation  des 

marchés, du tout-privé et d’une économie hors-sol. Il dresse un paysage non exhaustif des contraintes 

réglementaires  que  rencontrent  les  collectivités  locales  progressistes  pour  porter  des  politiques 

publiques locales de transition démocratique et écologique. Ce rapport propose des pistes pour saisir 

les opportunités permettant de créer un “écosystème” d’alternatives afin de renouveler ou inventer des  

formes de gouvernance locale plus démocratiques, justes et durables.

Ce rapport a eu pour ambition de répondre à deux questions conjointes posées à la fois aux élus, et aux 

acteurs associatifs sensibilisés aux politiques publiques et difficultés auxquelles sont confrontées les 

collectivités locales : 

-  « quels problèmes rencontrez-vous pour organiser un développement juste et durable dans votre 

commune / quelles politiques de commerce et d’investissement sont nécessaires pour y répondre ? »

- « quels sont les obstacles légaux et réglementaires à lever pour une gestion municipale démocratique, 

durable et juste ? »

Plusieurs  événements  ont  permis  de  présenter  ce  rapport,  notamment  au  Sommet  des  « Fearless 

Cities » et à l’Université d’été des mouvements sociaux d’Attac, en 2017, mais aussi :

Une restitution collective a été organisée le 23 octobre 2017 à Paris, au Centre International de 

Culture Populaire, pour rendre compte des résultats de l’étude terrain menée pendant six mois, ayant 

abouti  au  rapport  mentionné  ci-dessus.  Les  réseaux  élargis  de  l’AITEC  ont  été  conviés  à  cette 

rencontre (membres du CICP, Cedetim, IPAM...). Une quinzaine de personnes était présente et, après  

une présentation du rapport et de la démarche de terrain, un débat a pu être menée autour du thème 
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suivant mentionné dans l’invitation envoyée aux partenaires : "Politiques publiques locales pour des 

processus de transition démocratique et écologique : quels blocages réglementaires, quels leviers et  

quelles stratégies face à la libéralisation ?" 

Le 24 mars 2018, à Paris, les résultats du rapport ont été présentés lors d’un débat organisé dans 

le cadre de La Nuit des Débats, initiative portée par la Ville de Paris. Ce débat portait sur le « Plan 

Climat de la Ville de Paris », en partenariat avec Alternatiba Paris. 

L’AITEC est intervenue pour présenter son rapport et mettre en avant les 

alternatives possibles dont certaines collectivités locales se sont saisies pour 

tendre à l’exemplarité en matière d’impact écologique dans un contexte de 

dérèglement  climatique  global.  D’autres  intervenant-e-s,  en 

complémentarité, ont présenté les caractéristiques d’un « plan climat », les 

ambitions de la Ville de Paris à ce sujet, les possibilités de contributions 

citoyennes, et les démarches locales par arrondissement. 

Un échange avec les participant-e-s a montré la diversité des personnes venues débattre, entre militant-

e-s,  citoyen-ne-s curieux-euses,  élu-e-s  locaux-ales,  professionnel-le-s  des  questions climatiques  et  

environnementales ou encore des politiques publiques etc. Les éclairages apportés par le rapport ont 

pu enrichir les échanges et susciter l’intérêt de l’auditoire. 

L'AITEC  a  également  produit  une  note  d’analyse  sur  les  impacts  potentiels  du  TiSA  sur  le 

développement local10.

2/ Justice écologique et alternatives à l’extractivisme

En  lien  étroit  avec  les  politiques  de  commerce  et  d’investissement,  la  résistance  aux  politiques 

extractivistes (énergies fossiles, minerais rares) et pour la défense du droit à l’environnement est au 

cœur de luttes sociales. Elle implique de faire la lumière sur les collusions à l’œuvre entre l’industrie  

et nos responsables politiques, et  constitue un élément clé du combat pour la démocratisation des 

politiques publiques à travers le monde11.

10 A retrouver en ligne sur : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1646     

11 Voir la page dédiée en ligne : https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique282 
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• Campagne Stop Impunité

Avec plusieurs partenaires (dont Amis de la Terre France, CCFD-Terre Solidaire, CGT, ActionAid, 

Peuples Solidaires, Collectif Éthique sur l’Étiquette, Sherpa, France Amérique Latine, Attac france, 

Union Syndicale Solidaires) l’Aitec a contribué à la campagne internationale de mobilisation « Stop 

Impunité » dont les objectifs étaient de :

-  démanteler  le  pouvoir  des  entreprises  multinationales  et  mettre  fin  à  l’impunité  de celles-ci,  en 

exigeant une réglementation internationale permettant enfin aux victimes de dommages causés par les 

multinationales d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation ;

-  demander  aux  gouvernements  de  soutenir  les  négociations  relatives  à  l’élaboration  d’un  traité 

contraignant  au  sein  de  l’ONU12 quant aux  violations  des  droits  humains  par  les  entreprises 

multinationales.

En effet, « le 27 mars 2017, la France a promulgué la « loi relative au devoir de vigilance des sociétés 

mères et des entreprises donneuses d’ordre », dite « loi sur le devoir de vigilance ». Cette loi marque 

une étape historique dans la protection des droits humains et de l’environnement en imposant aux 

entreprises françaises une obligation de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement 

pouvant résulter de leurs activités et celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants de par le  

monde. »13 Il était donc attendu que la France soit particulièrement motrice dans les négociations du 

Traité. 

En  octobre  2017,  à  Genève,  lors  des  premières  négociations  du  Traité,  la  société  civile  s’est 

fortement  mobilisée  sur  la  place  des  Nations,  en  marge  des  négociations.  Des  organisations  et 

représentants de communautés affectées du monde entier se sont mobilisés pour attirer l’attention sur 

la réalité des crimes commis par les multinationales. 

12 Pour en savoir plus : http://stopimpunite.org/index.html?src=at 

13 Comme le souligne la site de la campagne « Stop Impunité » : https://stop-impunite.fr/Actualites-de-la-
campagne 
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Cette mobilisation a été coordonnée par la campagne internationale « Stop impunité », pour laquelle 

l’AITEC et ses partenaires visaient à exiger des gouvernements – dont la France - et des institutions de 

l’Union européenne, qu’ils soutiennent activement ce processus. 

En  2019,  la  nouvelle  campagne  « Stop  ISDS  -  Des  droits  pour  les  peuples,  des  règles  pour  les 

multinationales »14 fait  suite  à  ces  mobilisations  afin  que  la  « loi  sur  le  devoir  de  vigilance », 

notamment, soit appliquée.

• Campagne Stop Mad Mining

Le projet « Time for change : Promouvoir une production et une consommation responsable des 

matières premières » s’est déroulé entre 2015 et 2017, et s’adresse aux citoyen-ne-s, et aux décideurs 

politiques européens à travers une grande diversité d’activités.

 

14 Pour en savoir plus : https://stopisds.org/fr/ 
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Dans  ce  cadre  a  été  mené  la  campagne  “Stop  Mad  Mining”  -  par  treize  organisations 

environnementales,  de  défense  des  droits  et  de  solidarité  internationale  d'Europe  et  d'Amérique 

centrale, dont l'AITEC, – pour mettre en exergue les liens entre d’une part la sur-consommation des 

matières premières en Europe, et  d’autre part les violations des droits humains, la pauvreté et les 

destructions  environnementales  dans  les  pays  riches  en  matières  premières.  L'AITEC  a  été 

particulièrement  impliquée  dans  des  projets  d'expertise  sur  les  conséquences  de  l'exploitation  des 

énergies fossiles, et de plaidoyer pour des politiques et des règles qui protègent les droits humains et 

l'environnement en France comme partout dans le monde. 

• Rapport  «  LafargeHolcim  au  Cameroun  1# :  Djoungo  sous  la  poussière  d’une 

multinationale »

En octobre 2017, au même moment que le lancement des négociations historiques à Genève sur le  

traité  contraignant  relatif  aux  violations  des  droits  humains  par  les  entreprises  multinationales, 

l’AITEC  publie  une  nouvelle  étude :  «LafargeHolcim  au  Cameroun :  #1  Djoungo  sous  la 

poussière d’une multinationale »15,  une enquête complète sur Cimencam, filiale camerounaise du 

géant cimentier franco-suisse. Cette étude rappelle par les faits le besoin impérieux d’accélérer les 

efforts de régulation des multinationales, autant sur le plan national qu’international.

15 Pour lire le rapport complet : https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1639  
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L’Aitec s’est intéressée à l’impact de la multinationale sur l’environnement et les riverains à Djoungo, 

dans  l’ouest  du  Cameroun,  où  elle  exploite  une  carrière  de  pouzzolane,  un  intrant  du  ciment. 

L’entreprise ne respecte pas les normes environnementales, et dépasse le niveau autorisé des émissions 

de poussières (concentration de poussière en moyenne sept fois plus élevée). Elle montre en outre la 

plus grande négligence à l’égard des normes de sécurité du transport et de suivi de la qualité de l’air et 

met  directement  la  santé  des  habitants  en  danger  (infections  respiratoires  telles  que  la  broncho-

pneumonie, la bronchite, la pneumonie, ainsi que la grippe). Cimencam brille évidemment par son  

opacité et aggrave ainsi ces dangers. Or face à la négligence de l’entreprise, les cadres légaux sont 

totalement insuffisants pour neutraliser ces risques, et garantir des dommages aux populations lorsque  

le mal est fait.

La loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre,  

promulguée en mars 2017, représente une avancée dans la lutte contre l’impunité des multinationales, 

et aurait pu être un outil précieux pour limiter les dommages causés par LafargeHolcim au Cameroun. 

Cependant, suite à la fusion de Lafarge avec Holcim en 2015, Cimencam appartient désormais à un  

groupe suisse, et non plus français. La loi ne pourra donc s’appliquer, bien que Lafarge ait été la  

maison mère responsable des actions de Cimencam ces dernières décennies. La reconnaissance de la 

responsabilité des groupes transnationaux, au-delà du cas spécifique de LafargeHolcim, nécessite que 

les États, hôtes ou d’origine, soutiennent le développement d’un droit international ambitieux.

Ce rapport fait partie des travaux d’expertise et de mobilisation auxquels l’AITEC a participé en 2017,  

avec les mobilisations à Genève et la campagne de mobilisation Stop Impunité. 

Une soirée-débat « Extractivisme et encadrement des multinationales : des luttes locales au droit 

international », a été organisée le 6 décembre 2017 au CICP à l’occasion de la sortie du rapport. 

Les objectifs étaient de :

- Restituer le travail d’enquête et les résultats du rapport sur LafargeHolcim au Cameroun ; 

-  Apporter  un  éclairage  sur  le  travail  fait  au  Cameroun  autour  de  la  régulation  des  industries  

extractives ;

-  Réfléchir  sur les perspectives d’une meilleure régulation des multinationales :  processus onusien 

pour un traité contraignant sur les multinationales et les droits humains ; mondialisation et droit du 

travail ; loi sur le devoir de vigilance adopté en mars 2017 en France. 

Les intervenant-e-s étaient les suivant-e-s : 

- modération par Fanny Pigeaud, journaliste ayant travaillé plusieurs années au Cameroun ;

- Guy Lebrun Ambomo, Réseau de lutte contre la faim (RELUFA), Cameroun ;
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- Marie-Ange Moreau, Professeur Emérite - Université Lyon 2 - Cercrid / CRIMT (Canada) ;

-  Carole Peychaud,  Chargée de Plaidoyer Régulation des Entreprises Multinationales CCFD-Terre 

Solidaire ;

- Lala Hakuma Dadci, coordinatrice de l’Aitec et rédactrice du rapport.

• Rapport « Poursuites investisseur-État : une vraie mine d’or ! »

Des organisations de la société civile française, européenne et roumaine ont publié le 6 juillet 2017 un 

rapport16 exposant, à travers l’histoire d’une mine en Roumanie, les dangers des nouveaux accords 

commerciaux de l’Union Européenne qui favorisent l’usage des tribunaux d’arbitrage privés (RDIE - 

règlement  des  différents  investisseurs-États).  L’AITEC  et  CEO,  en  partenariat  avec  le  CIDRM, 

Mining Watch Roumanie, et l’Association Alburnus Maior présentent l’histoire de la lutte de Rosia  

Montana  ou  comment  une  multinationale  peut  légalement  réclamer  des  milliards  d’euros  à  un 

gouvernement qui veut protéger la santé, l’environnement et les conditions de vie de sa population. 

16 Pour retrouver le rapport en intégralité : https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1632  
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Le rapport "Poursuites investisseur - État : une vraie mine d’or !" énonce l’histoire d’une région 

roumaine  et  de  son  combat  contre  l’exploitation  d’une  mine  aux  conséquences  potentiellement 

désastreuses.  Malgré  l’opposition  publique  et  certaines  victoires  juridiques,  la  multinationale 

canadienne Gabriel Resources est en procédure contre la Roumanie dans un tribunal d’arbitrage privé 

chargé de régler les différents entre investisseurs et États. Gabriel Resources demande 4,4 milliards de 

dollars, soit l’équivalent de la moitié du budget national consacré à la santé, pour la perte de ses profits  

estimés.  Les  poursuites  investisseur-État  se  multiplient  et  menacent  autant  la  souveraineté  

démocratique, que la protection de l’environnement et des consommateurs.

La campagne « Stop ISDS - Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales »17 

fait suite à ces mobilisations afin que la « loi sur le devoir de vigilance », notamment, soit appliquée.

• Exposition « Des fossiles et des Hommes » 

Réalisée  par  le  collectif  à-vif(s)  et  proposée  par  l’AITEC,  l’exposition  « Des  fossiles  et  des 

Hommes » sur l’extractivisme et les alternatives des mouvements, citoyens et associations a poursuivi 

sa route pour une autre présentation du 31 octobre au 29 novembre 2017. Un vernissage a eu lieu le 7 

novembre au Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier dans le cadre du Festival des Solidarités. 

3/ Droit au logement et droit à la ville

L’Aitec soutient les mobilisations et participe aux réflexions et à l’élaboration de politiques sur le droit  

au logement et à la ville. L’Aitec participe à la Plateforme logement des mouvements sociaux animée 

par le DAL, aux collectifs « Pas Sans Nous », « Des Ponts Pas Des Murs », à la Coalition Européenne 

pour le droit au logement et à la ville animée par le DAL/No Vox. L’Aitec participe au processus des 

Forums sociaux ainsi qu’à la Plateforme des Droits économiques, sociaux et culturels initiée par le  

CRID18. 

• Présentation des activités du groupe urbain de l’AITEC

Le  groupe  urbain  a  été  constitué  dès  l’origine  de  l’AITEC,  réunissant  des  chercheurs,  experts, 

consultants associés à des militants et des représentants des mouvements, autour des luttes, du droit à 

la ville et du droit au logement opposable. Il a déployé une activité importante en France comme à  

17  ISDS :  Investor-state dispute settlement ; ou RDIE en français : Règlement des différents investisseurs-États 

18 Voir la page dédiée en ligne : https://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique281 
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l’international :

- De nombreuse publications : Archimède et Leonard, cahiers Voltaire,  dossier sur le logement en 

Europe 

- La création en partenariat avec Bastamag d’une page autour de l’actualité du droit au logement19 

- Des réflexions collectives et travaux associant les mouvements sociaux pour produire des analyses  

ou  réfléchir  à  des  propositions  d’alternatives  autour  du  droit  au  logement  et  du  droit  à  la  ville 

(production de dossiers) 

- Produire des analyses, contributions et déclarations en vue d’alimenter les débats consacrés à la ville 

et à l’habitat lors des forums sociaux ou des conférences internationales (en 2017, organisation en 

partenariat avec centre sud de deux initiatives de débat en amont et au retour d’Habitat III) 

- Capitaliser les expériences et les luttes pour les diffuser auprès des mouvements et des collectivités  

locales progressistes 

- Assurer l’encadrement, la formation, la capitalisation des activités d’Échanges et Partenariats : envoi  

de jeunes auprès d’associations et de mouvements dans les pays d’Europe.

- Appuyer, participer et animer des ateliers d’échange et de réflexion dans le cadre des initiatives 

proposées par nos partenaires 

- Prendre des initiatives d’appui et de soutien aux mouvements d’habitants des quartiers populaires

- Organisation d’initiatives de débat en partenariat avec les mouvements sociaux, syndicats, acteurs et  

fédérations d’associations (tels que la FAPIL) intervenant dans le champ de l’habitat et de la ville et 

collectivités progressistes

- Être force de proposition pour la construction des d’alternatives

• Débat à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de Jean-François Tribillon « Le droit nuit  

gravement à l'urbanisme » le jeudi 04 mai 2017 au CICP

Programme - Présentation de l’ouvrage structurée autour de trois thèmes : 

1 – Remettre le droit à sa juste place

Le droit  de  l’urbanisme réglemente  à  outrance l’urbanisme tout  en le  laissant  à  la  discrétion des  

communes et sans les obliger à des résultats palpables, constatables, vérifiables par tout un chacun. Le 

bardage  juridique  ainsi  créé   met  l’urbanisme  hors  de  portée  de  la  critique  de  tout  mouvement 

populaire qui ne disposerait pas d’un conseiller juridique  pour lui ouvrir les portes de l’urbanisme. Or 

l’urbanisme n’est rien s’il n’est pas poussé et tiré par les mouvements sociaux. Il faut remettre le droit 

à sa place, à sa juste place.

19 Voir en ligne : https://www.bastamag.net/Mal-logement-en-France-le-nombre-de-locataires-
expulses-bat-un-triste-record     
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 2 – Construire le droit à la ville comme contre-feu du droit de propriété

L’urbanisme français dépose sur chaque ville un filet très serré de prescriptions qui ont pour fonction 

de modeler l’espace mais cet espace est en réalité une mosaïque de propriétés :

-qui sont autant de trappes à valeur, de coffres forts de valeurs que les notables s’échinent à remplir 

par l’embellissement urbain et la valorisation patrimoniale ;

-qui sont de mieux en mieux défendues juridiquement, comme Droits de l’Homme ;

Il ne nous reste plus qu’à contraindre les pouvoirs locaux à reprendre l’initiative foncière et, pour ce  

qui nous concerne, à construire le droit à la ville comme contre-feu du droit de propriété. Construire 

c’est  le  développer  comme pratique politique (citoyenne comme on dit),  c’est  aussi  le formaliser  

comme notion juridique, en se souvenant des leçons d’expérience du « droit au logement opposable » 

(Dalo) 

 3 - Promouvoir le développement durable 

Il faut promouvoir le développement durable par un réarmement  moral  et intellectuel de l’urbanisme,  

fonder un nouveau mouvement à l’image du défunt «Mouvement Moderne » de l’après-guerre, à la 

fois professionnel et politique. Il se pourrait que l’urbanisme trouve dans le développement durable  

une  nouvelle  raison  logique  en  s’essayant  à  imaginer  d’autres  modèles  urbains  qui  rangeront  la 

propriété urbaine au musée.

• La financiarisation du logement social en Europe / Appui à la coalition européenne pour 

le droit au logement et la ville

Appui à la coalition européenne pour le droit au logement et à la ville / La financiarisation du 

logement en Europe

La Coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville (CEA)  s'est formée en 

2013 et s'est développée et renforcée depuis, avec actuellement 28 mouvements actifs dans 20 pays. 

La coalition regroupe un large éventail de mouvements locaux et des réseaux nationaux ou locaux qui 

mènent des actions et des campagnes indépendantes, mais également collectives au sein de la CEA. 

Les mouvements membres de la coalition ont des formes, des modalités et thématiques d'action parfois 

spécifiques au regard de leurs contextes nationaux. Cette diversité permet une mise en commun des  

expériences et des actions liées aux questions de droit au logement et à la ville dans l'espace européen.

L'AITEC, aux côtés du DAL (Droit au logement) et de HALEM (Habitants de Logements Éphémères 

et  Mobiles)  est  l'une  des  trois  associations  françaises  membre  de  la  Coalition.  Les  référents  de 
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L'AITEC auprès de la Coalition participent plus spécifiquement en appui aux activités logistiques, 

budgétaires, organisationnelles et de recherche-action au sein de la Coalition. La Coalition se réunit  

régulièrement, deux fois par an, afin de partager leurs expériences et leurs compétences, d'organiser  

dans le cadre d'ateliers les actions futures et faire évoluer l'organisation de la coalition. La Fondation  

pour le Progrès de l'Homme soutient la Coalition Européenne d'Action à travers une convention tri-

annuelle.

Le processus décisionnel de la Coalition s'effectue à travers l'approbation des propositions par vote des  

membres lors des plénières (un mouvement, une voix). La Coalition fonctionne à travers une structure 

de groupes de travail (expulsions, partage des compétences, mobilisation, communication, recherche)  

qui réunit des militants et activistes ou des groupes ayant des intérêts et des connaissances partagés,  

que ce soit pour des projets temporaires ou des tâches en cours. En matière de communication, un site 

internet a été conçu dans lequel chaque mouvement s'exprime et partage les informations, et  trois 

bulletins ont été réalisés sur la période 2017/201820.

Sur  la  période  2017/2018,  la  Coalition  a  élaboré  une  campagne  européenne  contre  la 

financiarisation du logement dans l'espace européen. 

Deux premières rencontres se sont déroulées en avril 2017 à Milan et en juin 2017 à Belgrade, afin de 

préparer les actions communes et engager le processus à long terme d'élaboration d'une campagne 

européenne  autour  de  la  financiarisation  du  logement.  Ces  rencontres  ont  été  l'occasion  de 

manifestations de rue contre la financiarisation du logement et d'interpellation des acteurs de cette  

financiarisation dans l'espace européen (banques, parlements, délégations de l'Union Européenne...).

La première rencontre de Milan a permis le traitement et l'analyse des réponses aux questionnaires  

transmises par les mouvements (une vingtaine de mouvements ont répondu). Les questions portaient 

sur les problématiques rencontrées par chaque mouvement dans leur contexte national. Sur la base des 

réponses  aux questionnaires  transmises  par  chaque  mouvement,  quatre  axes  de  problématiques  et 

20 Site internet de la Coalition :   https://housingnotprofit.org/en   
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d'actions ont été identifiés :

- la privatisation des logements publics / sociaux

- les loyers élevés

- les prêts bancaires immobiliers et hypothécaires

- les fonds d’investissement

Un  second questionnaire  a  été  transmis  aux mouvements  de  la  Coalition  et  les  réponses  ont  été 

analysées lors de la réunion de Belgrade en juin 2017. Ce processus, participatif et itératif, a permis de 

définir les principales revendications de la Coalition sur les quatre axes identifiés à Milan.

Ces deux réunions ont permis également d'engager un travail de recherche action sur la thématique de 

la financiarisation du logement. L'AITEC a participé au groupe recherche de la Coalition sur cette 

thématique. Le groupe recherche a travaillé sur la définition de la financiarisation du logement, la  

définition  retenue étant  proche  de celle  proposée dans  le  rapport  de  l’ONU paru  en  2017 sur  la  

financiarisation du logement. Une première «brochure courte» a été élaborée et validée lors de la 

réunion plénière de Chypre en novembre 201721.

Le  groupe  recherche  a  engagé  en  2018  un  travail  d'approfondissement  de  la  question  de  la 

financiarisation. L'AITEC et le DAL ont co-organisé une réunion du groupe recherche à Paris en 

février 2018. La rencontre organisée à Paris du 3 au 7 février a réuni des chercheur(ses), militant-e-s  

du  groupe  recherche  de  la  coalition,  venus  d'Espagne,  du  Portugal,  de  République  Tchèque,  de 

Roumanie  et  de  Chypre pour confronter  leurs  analyses  des  impacts  de  la  financiarisation  sur  les 

habitant-e-s, partager leurs propositions et revendications, et jeter les bases de travail sur la brochure 

longue. Une réunion publique a été organisée le 5 février dans les locaux du DAL et a permis aux 

membres présents du groupe recherche de présenter à l'assistance leur mouvement et les luttes qu'ils 

engagent, contre la privatisation du logement public / social et pour une plus grande implication de  

l’État et des gouvernements dans ce domaine, contre les expulsions locatives et pour une législation  

protégeant les locataires et les accédants à la propriété menacés d'expulsion. Un débat s'est ensuite 

engagé entre les membres de la Coalition et l'assistance.

Le  processus  de  rédaction  de  la  brochure  longue  s'est  poursuivi  au  long  de  l'année  2018.  Les 

rencontres de Milan en avril 2018 et la réunion plénière de Lisbonne en septembre 2018 ont permis de 

valider les propositions et orientations de la brochure longue, qui a été finalisée fin 2018 et éditée avec 

l'appui de la Fondation Rosa Luxembourg22. Le processus de rédaction de la brochure longue s'est 

poursuivi au long de l'année 2018. Les rencontres de Milan en avril 2018 et la réunion plénière de 

21 Cette brochure est disponible en langue anglaise sur le site de la Coalition : 
https://housingnotprofit.org/files/campaigns/e-financialization%20(2).pdf 
22  Disponible en version anglaise sur le site internet de la Coalition (traduction française en cours) : 
https://housingnotprofit.org/files/RLS_BRUSSELS_HOUSING.pdf 
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Lisbonne en septembre 2018 ont  permis de valider les propositions et orientations de la brochure 

longue, qui a été finalisée fin 2018 et éditée avec l'appui de la Fondation Rosa Luxembourg1.

Deux rencontres font suite en 2019 :

- une réunion en mars 2019 du groupe recherche, co-organisée par l'AITEC et le DAL, dont 

l'objectif sera de définir le positionnement du groupe recherche au sein de la coalition et des 

thématiques d'investigation,

- une réunion plénière en juin 2019 de la Coalition à Berlin, qui permettra de définir les modalités 

futures d'organisation de la coalition et les actions à mener. 

● Municipalisme et construction des alternatives locales

Après un premier temps de travail (interviews d’acteurs locaux sur les alternatives territoriales) 

et la production du rapport «  Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible ! », il s’agit 

pour l’AITEC de prolonger la réflexion en s’appuyant sur le réseau de l’association (en particulier en 

direction  des  «  collectivité  locales  progressistes  »)  dans  la  perspective  des  prochaines  élections 

municipales de 2020. Plusieurs activités, en cours, vont être développées pour approfondir la question 

du municipalisme, autour de l’orientation : construire une alliance stratégique entre les institutions 

municipales et les mouvements sociaux. Notamment :

- Un groupe de travail sur « municipalisme et mouvements sociaux » a été lancé dans le cadre du 

réseau Intercoll23 ;

-  Un débat public sera organisé avec le CRID autour de la question : municipalisme et solidarité 

internationale courant novembre 2019 ;

-  L’AITEC poursuivra son implication dans les réseaux de villes engagés dans les processus de 

transition écologique et démocratique, de solidarité, et de réflexion/action autour du municipalisme, de  

l’altermondialisme et du droit à la ville (“Fearless cities”, “Villes hospitalières”, Plateforme globale  

pour le droit à la ville, HIC…) ;

Pour mieux connaître les positions de l’AITEC sur la question, un article analytique a été rédigé 

suite à la rencontre  « Fearless Cities » de Barcelone en juin 2017, pour mettre en évidence les 

logiques  à  l’œuvre  dans  les  mouvements  municipalistes,  les  enjeux  à  l’horizon  des  élections 

municipales  de  2020,  et  l’importance  des  stratégies  d’alliance  entre  mouvements  politiques  et 

mouvements citoyens dans la construction d’alternatives systémiques et structurelles24.

23 Pour en savoir plus sur le réseau :  www.intercoll.net     

24 Pour lire l’article en intégralité : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1628  
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