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Les enfants et les jeunes ont plein d'idées et de solutions pour
améliorer la vie de leurs quartiers, qu'ils connaissent mieux que personne . Encore
faut-il leur demander leur avis . C'est ce que fait le projet Grandir dans les villes .
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caltés associées à la vie dans des logements
inadaptés, des bidonvilles ou dans la rue.

Malgré tout, il est important de ne pas
considérer les enfants comme de simples
victimes de ces évolutions . Ce sont eux qui
demain feront vivre les concepts de déve-
loppement durable et dejustice sociale. C'est
pourquoi, aussi bien l'Agenda 21 de la Confié-
ronce de 1002 sur l'environnement et le déve-
loppement, que l'Agenda sur l'habitat, de la
Conférence de 1000 sur les Établissements
humains, font des enfants et des jeunes des
acteurs importantsqui doivent être associés
aux politiques pour rendre les villes plus
humaines . Sans oublier que les villes res-
tent des pôles de créativité et de diversité cul-
turelle.
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