
 

 

 

 

Vendredi 5 août 2022 

Rouen rejoint le mouvement mondial « 10, 100, 1000 Villes et 
Territoires des droits humains pour 2030 » 

 
L’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a lancé une campagne mondiale pour 
que de nombreuses villes et territoires à travers le monde s'engagent à être des territoires des droits 
humains. Suite à cet appel, la Ville de Rouen rejoint le mouvement mondial « 10, 100, 1000 Villes et 
Territoires des droits humains pour 2030 », conformément à sa volonté d’être un territoire un 
territoire accueillant. Les Villes de Mexico (Mexique), Utrecht (Pays-Bas), Barcelone (Espagne), 
Grigny (France), Gwangju (Corée du Sud) et Vienne (Autriche) ont déjà signé cet appel. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Caroline DUTARTE, Première Adjointe en charge de l’Action Sociale et des Solidarités, Laura 

SLIMANI, Adjointe en charge de la démocratie locale et participative, de l’égalité femmes-hommes, 

et de la lutte contre les discriminations, et Zohra AMIMI, Conseillère municipale déléguée en charge 

des migrants : « Accès à tous aux services publics, au sport, à la culture, aux loisir, aux droits, à la santé, 

à l’égalité de traitement devant la justice… A travers le monde, les droits humains ont tendance à 

reculer. Face à ce constat, la Ville de Rouen engage de nombreuses mesures : soutien aux maraudes, 

organisation de la Journée Internationale des Migrants, inclusion numérique, lutte contre les 

discriminations, adhésion à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants, rédaction de 

courriers d’appui à des demandes de titres de séjours, lancement de pétitions de soutien… C’est bien, 

mais ce n’est pas suffisant. En rejoignant le mouvement mondial « 10, 100, 1000 Villes et Territoires 

des droits humains pour 2030 », Rouen témoigne de sa volonté d’accentuer ses efforts en faveur des 

droits humains, et affirme le besoin de solidarité entre les territoires face à cet immense enjeu. » 

En tant que réseau mondial de villes, gouvernements locaux, régionaux et métropolitains et leurs 

associations, l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est engagée à représenter, 

défendre et amplifier les voix des gouvernements locaux et régionaux, afin de ne laisser personne, ni 

aucun territoire, pour compte.  

Le CGLU a décidé de lancer la campagne mondiale « 10, 100, 1000 Villes et Territoires des droits 

humains pour 2030 ». Elle vise à rassembler 1000 collectivités territoriales à travers le monde d’ici à  

2030 afin de renforcer le mouvement international des Villes et Territoires des droits humains. Cette 

campagne est initiée par la Coprésidence de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative 

et Droits Humains de CGLU. 

Pourquoi intégrer les valeurs des droits humains dans l’action locale ?  

 Les droits humains sont aussi une source d’inspiration pour l’inclusion et l’innovation sociale, 

ouvrant de nouveaux champs d’action pour répondre aux demandes et réalités locales ; 

 Les droits humains sont devenus la valeur ajoutée permettant aux administrations locales de 

s’affirmer en tant qu’acteurs politiques répondant aux demandes et accompagnant les 

aspirations des habitants ;  

 Les droits humains apportent un cadre de reconnaissance aux initiatives et pratiques des 

collectivités territoriales. 


