Dossier d’adhésion

Association Européenne
pour la Démocratie Locale

Promotion de la bonne gouvernance et
de la participation citoyenne au niveau
local dans l’Europe élargie depuis 1999
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Devenez membre d’ALDA!
 A propos d’ALDA
L’Association européenne pour la Démocratie locale est une organisation dédiée à la promotion d’une
bonne gouvernance et à la participation citoyenne au niveau local. ALDA se concentre particulièrement sur
des activités qui facilitent la coopération entre les autorités locales et la société civile. Tous les jours, nous
développons des projets avec nos membres pour soutenir leurs activités pour le bien de toute la
communauté. Nous sommes experts dans l’identification de tous les outils disponibles (fonds européens,
partenariats, donations, etc.) pour rendre notre travail et celui de nos membres réalisables.
ALDA est une organisation basée sur un réseau de membres rassemblant plus de 200 membres (incluant
des autorités locales, les associations pour la Démocratie locale et des organisations nongouvernementales) issus de plus de 40 pays. ALDA est financée grâce aux adhésions de ses membres et aux
financements de projets par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et d’autres donateurs
publics et privés.
ALDA a été créée en 1999 à l’initiative du Congrès des autorités locales et régionales du Conseil de l’Europe
afin de coordonner et de soutenir le réseau des Agences pour la Démocratie locale, qui a été lui-même créé
plus tôt dans les années 1990. Ce réseau reste l’un des programmes de soutien. ALDA est l’organisation qui
chapeaute les Agences de la Démocratie locale qui sont elles-mêmes autonomes, enregistrées comme des
ONG au niveau local et agissent comme des promoteurs de la bonne gouvernance et de l’autogestion
locale.
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 En quoi ALDA est-elle unique ?
Une majeure partie du travail d’ALDA est basée sur la méthode de la coopération décentralisée
multilatérale. Cette méthode implique une approche avec de nombreux acteurs qui est axée sur de solides
partenariats entre les autorités locales et les organisations de la société civile. Ces partenariats créent une
synergie positive et assure que les objectifs communs sont atteints efficacement. Nous travaillons
essentiellement à travers des projets et nous développons nos missions grâce à des actions conjointes.

 Que faisons-nous ?
Dans le cadre de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne au niveau local, ALDA se focalisent
sur des thèmes variés tels que : l’intégration européenne, la décentralisation, les initiatives citoyennes et le
volontariat, les droits de l’Homme et le développement économique durable.
ALDA mène ses activités à travers différentes formes d’actions :
• Coordination et soutien des 11 Agences pour la Démocratie locale dans leurs activités et de 3
partenaires opérationnels.
• Pilotage de ses propres projets (et ceux de ses membres) dans le domaine de la bonne
gouvernance et de la participation citoyenne au niveau local.
• Soutien des initiatives d’autres acteurs locaux, comme les autorités locales, en leur fournissant
l’expertise acquise par la connaissance et l’expérience d’ALDA dans les régions où les Agences de la
Démocratie locale travaillent.

Nos membres dissent de nous :

« Un contact permanent entre les
citoyens, au-delà des frontières, est
indispensable pour une Europe des
citoyens. En établissant un réseau
entre les autorités locales et les
organisations de la société civile à
travers toute l’Europe et en offrant une
plateforme pour l’échange de bonnes
pratiques,
ALDA
contribue
considérablement à l’engagement des
citoyens et à la bonne gouvernance »
Jo Leinen, Président du Mouvement
Européen International, BELGIQUE

« Être une Association d’Autorités
Locales
dans
un
pays
en
développement
signifie
agir
activement non seulement pour
l’autonomie locale mais aussi pour une
citoyenneté active, dans la mesure où
seuls des habitants responsabilisés
permettent à la démocratie de
fonctionner
pour
plus
de
développement et de prospérité. ALDA
a joué un rôle clé dans la mobilisation
des communautés et le renforcement
des capacités au niveau local en
Géorgie, c’est pourquoi nous restons
des membres fidèles. Notre adhésion à
ALDA est un aspect important de notre
stratégie organisationnelle »
David Melua, Directeur Exécutif de
NALAG – l’Association Nationale des
Autorités Locales de Géorgie, GEORGIE

“Progettarte fait partie du réseau
d’ALDA depuis 15 ans et se sent ainsi le
membre d’une grande famille. Pendant
toutes ces années de coopération, nous
sommes devenus plus avertis quant à
l’importance de s’engager, de travailler
côte à côte avec des personnes
qualifiées qui nous ont toujours
soutenus. Mais, encore plus important,
nous avons eu la possibilité de
travailler au sein d’un réseau
international, nous faisant nous sentir
comme des citoyens européens
contribuant au développement des
individus et de la société »
Francesco Zarzana, Président de
Progettarte, ITALIE
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 Où travaillons-nous ?
ALDA travaille dans la plupart des pays de l’Union Européenne et des pays voisins de l’Union. Les activités
au sein de l’Union Européenne se concentrent principalement sur la promotion d’une citoyenneté
européenne active. Quant à celles dans l’Ouest des Balkans et du voisinage européen, elles sont tournées
vers la bonne gouvernance, la participation citoyenne, l’intégration européenne et la décentralisation.
La plupart des Agences de la Démocratie locale sont situées dans l’Ouest des Balkans, ce qui explique une
focalisation naturelle sur cette région. Mais ALDA devient également de plus en plus active dans les Pays
voisins de l’Union Européenne. L’ADL la plus récente a été créé en 2015 à Dnipropetrovsk, en Ukraine. Nous
travaillons actuellement à l’ouverture de trois nouvelles ADL : en Moldavie, en Tunisie et à Odessa
(Ukraine).
ALDA mène également plusieurs autres projets et développent des partenariats avec des Pays voisins de
l’Union Européenne tels que la Biélorussie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
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Services aux membres
Partager notre mission
Être un membre d’ALDA signifie tout d’abord partager
notre mission : la promotion de la bonne gouvernance et
de la participation citoyenne au niveau local.

En tant que membre, vous accèderez aux services suivants :
Développement de projets et recherches de financements :
15 ans d’expérience dans le développement et la mise en œuvre de projets

•
•
•
•
•

Priorité sur les opportunités offertes pour être partenaire de projets, ou de rejoindre un
consortium déjà établi pour candidater à des offres dans différents domaines
Soutien de l’équipe polyglotte d’ALDA dans la phase de développement de proposition de projet
(en anglais, français, italien, serbe, macédonien et russe)
Identification des partenaires internationaux pertinents pour des zones spécifiques
Soutien au processus de construction de partenariat et diffusion des appels à partenaires des
membres
Identification des donateurs potentiels

Faire partie d’un réseau européen renforcé
Partenaire stratégique du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne
•

•
•
•

•
•

Soutien dans les relations avec :
 L’UE, le Conseil de l’Europe, l’ONU, les Agences et les autres institutions internationales
publiques et privées
 Les autorités locales et régionales, ainsi que les gouvernements des Etats de l’Europe élargie
Les fonctionnaires européens, les députés européens et les autres autorités internationales et
européennes pertinentes
Visibilité au travers d’un réseau européen comptant plus de 160 membres (autorités locales, ONG
et association d’autorités locales)
Promotion des activités des membres, des initiatives et des événements au niveau européen grâce
aux moyens de communication d’ALDA (une newsletter diffusée à plus de 11 000 contacts, un site
Internet visité par plus de 200 000 personnes et 1 300 000 fois en un an, une présence sur les
réseaux sociaux et des actions auprès des medias).
Présence de nos membres sur le site Internet d’ALDA et présentation du réseau de contacts via la
newsletter
Accès aux experts européens, aux réseaux de professionnels et aux organisations académiques

• Dossier d’ Adhésion •

6
Information et structures
Large diffusion de nos activités et de celles de nos membres
•

•
•
•

Mises à jour régulières via les canaux de communication d’ALDA, notamment le bulletin
d’information qui paraît mensuellement en six langues : anglais, français, russe, serbe, italien et
arabe.
Publications de l’ALDA et de l’Union européenne, supports d’information
Accès aux points d’information sur l’Union européenne et à la citoyenneté active (Point-info situés
à Bruxelles et à Vicenza)
Usage libre des bureaux d’ALDA et des salles de réunion de Bruxelles (Belgique), de Vicenza (Italie)
et à Strasbourg(France) avec l’accord du Conseil de l’Europe pour Strasbourg.

Renforcement des compétences
Développer vos compétences et vos horizons à travers une variété
d’opportunités
•
•
•
•
•
•

Information sur les programmes et possibilités de financement.
Participation à des événements internationaux (conférences, séminaires etc.) promus par ALDA
Priorité en partenariat pour des formations spécialisées (ex : Master classes sur les programmes
européens, formations, etc.)
Participation aux groupes de travail d’ALDA (sur la participation citoyenne et la gouvernance locale,
l’Ouest des Balkans, la zone Méditerranéenne, le soutien des Agences de la Démocratie locale)
Priorité dans les offres de stages et de job-shadowing (observation)
Participation au programme “Volontaires pour la Démocratie”, permettant aux membres de
sélectionner des volontaires pour participer à des événements internationaux.
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Comment devenir un de nos membres ?
Si vous êtes intéressés pour devenir membre de l’Association européenne de la Démocratie locale, veuillez
remplir le formulaire en suivant les indications de procédure indiquées.
Le formulaire, accompagné d’une courte description du candidat et de sa motivation à devenir membre
d’ALDA, doit être retourné à ALDA à l’adresse email suivante : alda@aldaintranet.org
Les candidatures pour devenir membre d’ALDA sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration
d’ALDA, normalement dans un délai d’un mois. Après que le Conseil d’administration ait approuvé la
candidature, le futur membre recevra les instructions pour le règlement de son adhésion et une fois cette
dernière dûment payée, le candidat est alors considéré comme membre d’ALDA à part entière.
Pour plus d’informations, merci de contacter ALDA par téléphone au +39 0444 54 01 46 ou par email :
alda@aldaintranet.org

Merci de votre intérêt pour l’Association européenne pour la Démocratie locale !
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Formulaire de candidature
1 – Statut et contacts
Nom de l’organisation/ l’Institution demandant à devenir membre (ou nom de la personne pour les individuels) :
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………………………...
Cochez la case correspondant au type de votre organisation ou institution:
☐ Ville
☐ Département
☐ Région

☐ ONG
☐ Autre : …………………………………………………..

Personne contact au sein de l’organisation
Prénom et nom : .………………………………………………………………………….…….. Rôle/Poste : ……………………………………………..
Adresse : …………..…………………………………………….…………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………..……………. Ville : ………………………………….… Pays :..…………………………….……………..
Tel. : ………………………………….……………… Fax : …………………………………….. E-mail : …………………………………………...
Si vous souhaitez faire partie de l'un des groupes de travail de l’ALDA, merci de cocher la case correspondante à votre intérêt.
(Optionnel)
☐ Balkans occidentaux
☐ Partenariat oriental
☐ La Méditerranée
☐ La participation et la gouvernance locale
☐ Soutien aux Agences de la démocratie locale
2 – Cotisations
Les adhésions suivantes s’appliquent (marquez, s’il vous plaît):
Type d'adhésion

Adhésion annuelle

A. Adhésion d’une autorité
locale ou régionale

Nombre d’habitants
(Ville*, Département,
Région)

10 – 10.000

10.000
50.000

300 EUR
600 EUR
B. Adhésion pour les ONG,
les universités et autres 300 EUR
institutions
* Pour les Villes accueillant une ADL, seule la moitié de l’adhésion sera demandée.

–

50.000
200.000

–

1200 EUR

200.000 –
1.000.000

>1.000.000

2400 EUR

4800 EUR

3 – Description d’un candidat et de ses motivations pour devenir member de ALDA
Décrirez en bref (1 page) le candidat, ses activités et ses motivations pour devenir membre d’ALDA.
Le formulaire accompagné d’une courte description du candidat et de ses motivations pour devenir membre d’ALDA devra être
envoyé à ALDA. Merci de faire parvenir ces documents soit par email à alda@aldaintranet.org
Les candidatures sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration d’ALDA, d’habitude dans un délai d’un mois. Après que
le Conseil d’administration ait approuvé la candidature, le futur membre recevra les instructions pour le règlement de son adhésion
et une fois cette dernière dûment payée, le candidat est alors considéré comme membre d’ALDA à part entière.
Pour plus d’informations, merci de contacter ALDA par téléphone au +39 04 44 54 01 46 ou par email : alda@aldaintranet.org

Merci de votre intérêt pour l’Association Européenne de la Démocratie locale !
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Nos contacts
Bureau de Strasbourg
Conseil de l’Europe 1, avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg - France
Téléphone : +33 3 90 21 45 93
Fax : +33 3 90 21 55 17
Email : aldastrasbourg@aldaintranet.org
Contact d’ALDA : alda@aldaintranet.org

Bureau de Bruxelles
Rue Belliard 20
1040. Brussels - Belgium
Téléphone : +32 2 430 24 08
Email : aldabrussels@aldaintranet.org

Bureau de Vicenza
Viale Milano 66
36100 Vicenza - Italy
Téléphone : +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Email : aldavicenza@aldaintranet.org

Bureau de Skopje
Boulevard Partizanski Odredi 43B/1 - 5
1000 Skopje - Macedonia
Téléphone : +389 2 6091 060
Email : aldaskopje@aldaintranet.org

Bureau de Subotica
Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia
Téléphone /Fax: +381 24 554 587
Email : aldasubotica@aldaintranet.org
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