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QUELS SONT LES DÉFINITIONS ET CONCEPTS CLÉS LIÉS À L’INCLUSION SOCIALE ?  

L’Inclusion sociale est un processus qui permet aux personnes en danger de pauvreté et d’exclusion 

sociale de participer à la vie économique, sociale et culturelle, et de jouir d’un niveau de vie décent. 

Une société dite "inclusive" s'adapte aux différences de la personne, va au devant de ses besoins afin 

de lui donner toutes les chances de réussite dans la vie.  

L’inclusion sociale suppose donc de favoriser la diversité, comprise ici comme l’ensemble des 

personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-culturelle ou 

religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. Pour lutter contre la discrimination, qui 

est le traitement défavorable d’un individu ou d’un groupe, dans l’accès à un bien ou un service, fondé 

sur un critère illégal et/ou illégitime, l’approche communautaire est privilégiée. Cette dernière 

implique la communauté ciblée dans l’identification et la résolution des problèmes auxquels elle est 

confrontée. 

L’inclusion sociale se distingue enfin de l’Intégration sociale qui est un 

processus débouchant sur le partage de valeurs communes, de buts 

communs, entre des individus en interaction au sein d'une société ou 

d'un groupe social. Tous les individus, même si ils sont « différents », 

doivent s’adapter à ce système.  

 

L’INCLUSION SOCIALE, PRINCIPE DIRECTEUR D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET PÉRENNE 

 Pourquoi l’inclusion sociale est-elle particulièrement importante au niveau des territoires et des 

collectivités territoriales ?  

L’échelon local constitue échelle pertinente pour agir directement sur la qualité des conditions de vie 

des individus, et surtout des catégories marginalisées, car c’est au niveau des territoires qu’évoluent 

et interagissent les populations, que se voient les effets de l’exclusion sociale et de la pauvreté, et que 

se vivent et ressentent les tensions sociales. 

C’est aussi au niveau des territoires que la fabrique des politiques publiques se fait de la manière la 

plus intégrée et pragmatique possible, au plus près de la réalité du terrain, et que se construit la 

relation de proximité et de confiance entre les communautés et les institutions publiques. 

 Qu’est-ce qu’une ville inclusive ?  

La « ville inclusive » se définit par la volonté d’accueillir toutes les personnes sur son territoire, y 

compris les publics fragilisés ayant besoin d’une attention particulière : personnes migrantes, en 

situation de handicap, en grande précarité, etc. A travers la mise en place de projets, d’actions et de 

dispositifs adaptés, la mixité sociale est favorisée afin de permettre à chacun de trouver sa place et de 

participer à la vie citoyenne et au développement socio-économique. 

 Quels sont les enjeux de l’inclusion sociale sur le développement local ?  

Les bénéfices de l’inclusion sociale sont nombreux : on peut citer la diversité, la mise en place d’une 

dynamique économique, la richesse humaine et culturelle, la stabilité sociale et le bien être des 

communautés. A l’inverse, l’exclusion sociale peut constituer un facteur de violences et de conflits 

sociaux, de pauvreté et de chômage, de décrochage scolaire, de stigmatisation et de radicalisation. 

La prise en compte de l’inclusion sociale dans la planification urbaine s’inscrit dans la mobilisation des 

états des Nations Unies pour atteindre les Objectifs de Développement Durable. « Ne laissez personne 

https://ses.webclass.fr/notions/valeurs/
https://ses.webclass.fr/notions/groupe-social/
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de côté » constitue l’engagement qui vise à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, à mettre fin à 

la discrimination et à l’exclusion et à réduire les inégalités et les vulnérabilités qui produisent des 

laissés-pour-compte et minent le potentiel des individus et de l’humanité dans son ensemble.  

Cette initiative mondiale soutient la mise en place d’un développement durable à travers les actions 

suivantes : 

- Recenser les populations laissées pour compte et  
- Déterminer les raisons pour lesquelles elles sont exclues,  
- Identifier des mesures efficaces pour lutter contre les causes profondes de cette exclusion,  
- Suivre et mesurer les progrès réalisés,  
- Garantir la transparence sur les actions menées en faveur de l’inclusivité/inclusion.  

 

 

 

 

 

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE INCLUSIVE ET SPÉCIFIQUE 

 Quels sont les bénéfices et les défis de la planification participative ?  

Cette approche participative permet, entre autres : 

- L’amélioration de la qualité et de l’efficacité des interventions à travers une prise en compte 

des besoins des populations au plus proche de la réalité. 

- Le renforcement de l’appropriation des mesures par les populations concernées, favorisant 

l’utilisation des services publics existants. 

- La création et/ou le renforcement d’un lien de proximité entre citoyens et autorités locales. 

- L’ancrage des interventions dans le temps, en soutenant la durabilité des actions entreprises.  

- Le renforcement de l’influence et de l’autonomisation des communautés. 

La mise en place d’une telle démarche engendre cependant des défis qu’il convient de prendre en 

compte pour assurer la réussite du projet : mobilisation plus importante de ressources humaines, 

matérielles et financières, durée allongée du processus de planification, souci de la représentativité, 

anticipation d’éventuels conflits entre communautés, etc. 

 Quelle démarche permet d’assurer l’inclusion de toutes et tous dans la planification urbaine  

durable ?  

Le principe d’inclusion nécessite l’adoption d’une démarche globale permettant de combattre les 

discriminations et les inégalités croissantes. L’approche privilégiée est la participation libre, active et 

significative de tous les acteurs, et en particulier de ceux qui sont laissés pour compte. Cela se traduit 

concrètement par la mise en place d’une planification inclusive, intégrant les populations 

marginalisées dans sa méthodologie et dans chaque étape de sa réalisation.  
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INTÉGRER LES POPULATIONS MARGINALISÉES DANS LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE URBAINE 

 Vue d’ensemble du processus 

Etape 1 :  Définir un mode de gouvernance multiacteurs  

Etape 2 :  Mobiliser les catégories marginalisées autour 

du projet communal 

Etape 3 : Consulter les populations marginalisées sur 

leurs besoins  

Etape 4 :  Définir collectivement des mesures adaptées 

Etape 5 : Intégrer les populations marginalisées dans la 

mise en œuvre  

Etape 6 :  Communiquer de manière adaptée 

Etape 7 : Renseigner et ajuster l’action politique locale 

à travers un suivi-évaluation participatif 

 

Etape 1 :  Mettre en place un processus multiacteurs 

Cette première étape concerne plus particulièrement la définition d’un système de gouvernance 

permettant de piloter le processus d’intégration des populations marginalisées dans la planification. 

Pour cela, un dispositif décisionnel doit être établi afin de définir le processus, de porter sa réalisation, 

de réaliser son suivi et de prendre les décisions stratégiques. 

La dimension multiacteurs de ce dispositif doit être privilégié afin de disposer d’une pluralité de points 

de vue. Pour cela, l’identification des parties prenantes pouvant être mobilisées et leur 

positionnement vis-à-vis de la démarche est nécessaire. 

 

Etape 2 :  Mobiliser les catégories marginalisées autour du processus participatif de planification 

urbaine 

La mobilisation des populations en situation de vulnérabilité constitue un préalable indispensable à la 

mise en place d’une approche participative. Cette étape nécessite de prendre un temps relativement 

long pour identifier les communautés et instaurer des liens solides grâce auxquels le processus de 

planification pourra engager les populations ciblées. Différentes approches peuvent être initiées, à 

condition d’être adaptées au contexte, aux moyens et aux spécificités du territoire et des 

communautés marginalisées.  

La mobilisation se compose de plusieurs sous-étapes, qui peuvent être déclinées comme il suit :  

A. Identifier et localiser les catégories marginalisées 

La connaissance des populations clés est indispensable pour leur proposer des services adaptés tout 

en assurant l’utilisation efficiente et efficace des ressources. La cartographie permet en ce sens de 

géolocaliser les communautés ciblées et de mieux comprendre leurs caractéristiques et usages des 

services.  

Identification des 
acteurs

Mobilisation de la 
communauté

Identification des 
besoins

Définition des 
réponses 
adaptées

Mise en oeuvre 
participative

Communication 
adaptée

Suivi-évaluation 
et réajustements

Meilleure 
connaissance de 
la communauté
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B. Identifier les leaders et personnes ressources 

Sur la base de la carte des acteurs établie préalablement, l’identification de personnes ressources 

issues de la communauté, ou en lien très étroit avec elle, permet de disposer de portes d’entrée et 

d’effectuer une médiation culturelle entre les populations ciblées et la commune. Les relais 

communautaires, qui sont des personnes issues de la communauté et reconnues par cette dernière, 

peuvent jouer un rôle d’intermédiaire avec les services de la commune et les associations. Leurs rôles 

évoluent selon les projets : mobilisation, information, sensibilisation, assistance, orientation… 

 

C. Aller à la rencontre des communautés 

Les populations marginalisées sont souvent peu mobilisées et peu impliquées dans la vie citoyenne. 

Mettre en place des actions permettant la rencontre avec ce public doit permettre de poser les bases 

d’un dialogue qui servira de fondation à leur mobilisation tout au long du processus. Il convient donc 

d’adopter une démarche proactive, si possible en capitalisant sur les dispositifs existants, et de prendre 

en compte dans la définition des actions de mobilisation des critères de représentativité et 

d’accessibilité pour toutes et tous. 

 

D. Présenter clairement le projet 

La communication, claire et à un stade précoce, du but et de la nature du processus de planification 

inclusive permet de mobiliser la communauté en évitant de susciter des attentes non réalistes. Cette 

communication doit expliquer le projet et ses différentes phases, mais aussi présenter ses limites, et 

doit exprimer clairement ce qu’on attend des communautés et quels bénéfices elles peuvent en retirer.  

 

E. Tisser un lien de confiance 

Pour établir une collaboration fructueuse avec les communautés, les personnes engagées dans des 

actions de mobilisation doivent prendre en compte les sensibilités culturelles, ne pas engager des 

promesses qui ne seront pas tenues, faire preuve de respect et utiliser un langage accessible. La 

formation de ces personnes aux techniques de communication interculturelle constitue à cet effet une 

bonne pratique. 

 

F. Maintenir la mobilisation 

Afin de soutenir la mobilisation des communautés sur le temps nécessaire à la formulation d’un 

document de planification, les échanges doivent être maintenus de manière régulière avec ces 

dernières et les personnes ressources. Pour cela, il convient de tenir informé des avancées et 

échéances/éventuels retards et d’organiser des actions de mobilisation ponctuellement afin de 

maintenir la dynamique. Des mécanismes de dialogue peuvent également être institutionnalisés et 

devenir des dispositifs ancrés sur le long terme.  
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Etape 3 : Consulter les populations marginalisées sur leurs besoins  

L’analyse des besoins est une étape fondamentale de planification d’un projet selon une approche 

communautaire, et un gage de réussite si elle est réalisée avec soin. Elle consiste en une collecte 

d’information afin d’identifier les différents besoins pratiques et stratégiques des membres de la 

communauté, y compris ceux méconnus.  

 

Etape 4 :  Définir collectivement des mesures adaptées 

Définir des mesures/actions ou dispositifs en impliquant les utilisateurs potentiels permet de mieux 

adapter ces derniers aux besoins des bénéficiaires, mais aussi de les mobiliser, et donc de favoriser 

leur utilisation. Différents degrés de participation peuvent être initiés, en fonction de la démarche 

souhaitée. 

 

Etape 5 : Intégrer les populations marginalisées à la mise en œuvre  

La poursuite de la démarche d’inclusion des populations marginalisées doit se poursuivre après la 

définition d’une stratégie et/ou d’un plan d’action. Les intégrer dans la mise en œuvre et le 

fonctionnement des dispositifs préalablement définis permet de renforcer leur appropriation et leur 

autonomisation sur le moyen et long terme.  

 

Etape 6 :  Communiquer de manière adaptée 

Les communautés marginalisées ont souvent peu accès aux informations sur leurs droits et services de 
base qui leur sont adressés. La définition d’un plan de communication adapté et portant une dimension 
communautaire permet de faire connaitre les mesures existantes afin de faciliter leur appropriation et 
utilisation par les populations ciblées. Indirectement, la communication renforce également le lien 
social entre les communautés et la ville. 
 

Etape 7 : Renseigner et ajuster à travers un suivi-évaluation participatif 

La participation des communautés marginalisées aux dispositifs de suivi-évaluation permet de 

comprendre en temps réel les risques de protection auxquels elles sont confrontées, de repérer 

rapidement les évolutions des besoins pour s’adapter en conséquence, et d'évaluer l'efficacité des 

interventions. 

 

Conclusion  

L’inclusion sociale permet aux personnes en danger de pauvreté et d’exclusion sociale de participer à 

la vie économique, sociale et culturelle, et de jouir d’un niveau de vie décent. Il constitue un facteur 

de développement durable pour la ville, en ce qui offre à toutes et tous les mêmes opportunités 

d’épanouissement personnel et de participation au développement local. De même, la ville 

interculturelle reconnait que sa diversité représente une richesse et une ouverture au monde.  
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Pour appuyer la mise en place d’une ville inclusive et interculturelle, la participation citoyenne des 

populations marginalisées, sous ses diverses formes, contribue au renforcement du sentiment 

d’appartenance à un territoire et renforce le pouvoir d’agir des communautés.  

Favoriser la concertation avec les citoyens et les communautés dans le cadre de l’élaboration de la 

planification de la stratégie de ville de Tunis, représente une pratique de bonne gouvernance et une 

valeur en soi, mais constitue en outre une approche essentielle au succès. Une ville ne pourra être 

véritablement inclusive et interculturelle sans la participation active de toutes les institutions, 

groupes et communautés qui la composent. 

 

Ressources supplémentaires  

Pour plus d’outils sur le lien entre les populations migrantes et la planification urbaine locale, vous 

pouvez également consulter : 

- La Boîte à Outils « Migration et Développement Local » réalisée par l’Organisation 

Internationale des Migrations (OIM – JMDI) : 
https://migration4development.org/fr/node/113 

- Le Guide pratique élaboré par le GNUDD à l’attention des équipes de pays des Nations Unies 

pour la réalisation de l’inclusivité : 
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams 

- Un exemple concret, le Plan de la ville de Montréal pour ne laisser personne de côté :  
Plan solidarité, équité et inclusion : pour ne laisser personne derrière (montreal.ca) 

 

 

https://migration4development.org/fr/node/113
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https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
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https://montreal.ca/articles/plan-solidarite-equite-et-inclusion-pour-ne-laisser-personne-derriere-20662#:~:text=Plan%20solidarit%C3%A9%2C%20%C3%A9quit%C3%A9%20et%20inclusion%20%3A%20pour%20ne%20laisser%20personne%20derri%C3%A8re,-

