
 

PROJET PLATE-FORME RHONE-ALPES ETAT DE DROIT 

En orientant naturellement leur action internationale sur la base de leurs compétences 
traditionnelles (eau et assainissement, santé, éducation, culture...), les collectivités 
françaises contribuent à ce que les droits économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux soient accessibles au plus grand nombre. Comme entités décentralisées 
traduisant des formes variées de démocratie locale, elles sont en mesure de dialoguer avec 
leurs partenaires sur la décentralisation, la gouvernance démocratique et la règle de droit, 
autrement dit, sur la création de conditions favorables à l’accès effectifs aux droits 
fondamentaux.  
 
Ainsi, de par leur nature, leurs compétences et leur échelle d’action, les collectivités peuvent 
participer de manière innovante à la promotion et à la réalisation des droits de l’Homme et 
de la démocratie locale dans ses territoires partenaires. Une telle dynamique peut par 
ailleurs amener à interroger et améliorer nos propres politiques publiques locales en matière 
d’accès aux droits.  
 
Débuté en 2007, le projet Plate-forme Rhône-Alpes État de droit a pour ambition 
d’accompagner les collectivités territoriales vers une meilleure prise en compte des droits de 
l’Homme, de la gouvernance locale démocratique et de l’État de droit dans leurs 
partenariats et projets de coopération décentralisée. Piloté par Forum réfugiés-Cosi en 
coopération avec Resacoop, il s’appuie sur un groupe de travail multi-acteurs composé de 
collectivités locales rhônalpines, d’associations de défense et de promotion des droits de 
l’Homme et des experts du développement local : 
 

 
 

Nom de la structure : Forum Réfugiés COSI 

Adresse : 28 rue de la Baïsse 

69100 Villeurbanne 

Site Web : www.forumrefugies.org 

Personne de contact : Marie Bellon  

Mail : mbellon@forumrefugies.org 

Tél : 04 78 03 74 45 

 



 
Le projet inclut : 
 

− La création et la diffusion d’outils d’aide à l’action, à destination des collectivités 
locales : le kit méthodologique « coopération décentralisée et accès aux droits » est 
téléchargeable, sur le site de Forum réfugiés-Cosi1 ; 
 

− L’accompagnement des collectivités vers une meilleure prise en compte des notions 
de droit de l’Homme, d’Etat de droit et de gouvernance démocratique ; 
 

− Le diagnostic de projets de coopération décentralisée au regard de l’accès aux droits 
et de la gouvernance locale démocratique ; 

 
− Des actions de sensibilisation/formation auprès de collectivités, d’associations et 

d’autres acteurs du développement à l’approche de la coopération et du 
développement basée sur les droits. 

 
Sans exclure les partenariats dans le reste du monde, une attention particulière est portée à 
trois cas pratiques : 
 

− La coopération avec des collectivités de pays en sortie de crise (la République 
démocratique du Congo)  
 

− La coopération avec des collectivités de pays connaissant une effervescence 
démocratique (la Tunisie)  
 

− La coopération avec des collectivités de pays d’origine de demandeurs d’asile en 
Rhône-Alpes (l’Arménie) 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.forumrefugies.org/missions/defense-et-promotion-des-droits-de-l-homme/appui-a-la-prise-en-

compte-des-droits-en-cooperation-decentralisee 


