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Contacts
Siège à Strasbourg
ALDA c/o Conseil de l’Europe - 67075 Strasbourg (FR)
Tel. +33 3 90 21 45 93 - Fax +33 3 90 21 55 17
aldastrasbourg@aldaintranet.org

Bureau à Bruxelles
ALDA, Rue des Confédérés 47 - 1000 Brussels (BE)
Tel. +32 274 201 61
aldabrussels@aldaintranet.org

Bureau à Vicenza
ALDA, Viale Mazzini 225 - 36100 Vicenza (IT)
Tel. +39 04 44 54 01 46 - Fax +39 04 44 23 10 43
aldavicenza@aldaintranet.org

Bureau à Skopje
ALDA, Zenevska bb - 1000 Skopje (MK)
Tel. +389 (0) 23065932

Bureau à Subotica
c/o LDA Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica (SRB)
Tel./Fax +381 24 554 587

alda@aldaintranet.org   -   www.alda-europe.eu

Notre réseau

• ALDA - Siège et bureau
 ADL Agences de Démocratie Locale - Siège
■ Pays avec les membres de l’ALDA

L’ALDA est rassemble aujourd’hui 
plus de 150 adhérants ou 
membres de plus de trente pays, 
comprenant des collecitivités 
territoriales, des réseaux et 
associations de collectivités 
territoriales ainsi que des ONG 
locales ou européennes.

ViLLES D’ACCuEiL DES ADL
• Shkodër - LDA Albania (AL)
• Prijedor - Lda Prijedor (BIH)
• Zavidovici - LDA Zavidovici (BIH)
• Mostar - LDA Mostar (BIH)
• Osijek - LDA Osijek (HR)
• Sisak - LDA Sisak (HR)
• Brtonigla - LDA Verteneglio/ 

Brtonigla (HR)
• Kutaisi - LDA Georgia (GE)
• Peje/Pec – LDA Kosovo (KS)
• Niksic - LDA Montenegro (MNE)
• Nis - LDA Center South Serbia 

(SRB)
• Subotica - LDA Subotica (SRB)



A notre propos
L’Association des Agences de Démocratie Locale (ALDA/AADL) 

est une organisation non gouvernementale internationale qui 
se consacre à la promotion de la bonne gouvernance et à la 
participation citoyenne au niveau local. L’ALDA se concentre sur des 
activités visant à faciliter la coopération entre les autorités locales 
et la société civile.

Nous avons été crées en 1999 à l’initiative du Congrès des 
autorités locales et régionales du Conseil de l’Europe dans l’objectif 

de coordonner et d’appuyer le réseau des Agences de démocratie locale (ADL) établies dès 1993 dans 
les Balkans. Les ADL sont autonomes et existent en tant que 
qu’associations locales dont le but est de promouvoir la bonne 
gouvernance, le développement et l’autonomie locale.

L’ALDA est financée par les côtisations de ses membres et par le 
financement de projets de la Commission européenne, du Conseil de 
l’Europe et d’autres bailleurs de fond publics et privés.

Ce qui nous est unique 
L’action de l’ALDA se fonde sur la méthodologie de coopération 

décentralisée multilatérale au niveau européen soutenu par des 
valeurs universelles de 
démocratie locale, de bonne 
gouverance et de 
développement durable.

Cette méthode implique 
une approche multi-acteurs et 

multi-secteurs soutenue par une coopération voire une coproduction 
entre des collectivités territoriales et des organisations non-
gouvernementales. 

Que faisons-nous? 
Dans le cadre général de la promotion de la bonne gouvernance et 

de la participation citoyenne au niveau local, l’ALDA se concentre sur 
divers thèmes tels que l’intégration européenne, la décentralisation, 
les initiatives civiques et le volontariat, les droits de l’Homme au 
niveau local et le développement économique durable. 

L’ALDA possède différentes formes d’action:

• elle coordonne et apporte un soutien aux douze ADL dans les
     Balkans occidentaux et le 

Caucase du Sud dans la mise en œuvre de leurs actions;

•	 elle conduit ses propres projets dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la participation citoyenne au niveau local;

•	 elle soutient d’autres acteurs locaux (comme des collectivités 
territoriales) dans leurs initiatives, en leur procurant une expertise 
fondée sur les connaissances et l’expérience acquises par ALDA et 
les ADL dans les régions où elles travaillent. 

Où travaillons-nous? 
L’ALDA agit dans la plus part des Etats de de l’Union européenne 

(UE), les Etats candidats ou 
candidats potentiels et les pays 
voisins. Les activités dans les 
pays de l’UE se concentrent sur 
la promotion de la citoyenneté 
européenne active. Celles 

menées dans les pays des Balkans occidentaux et dans les pays 
voisins se focalisent sur la bonne gouvernance, la participation 
citoyenne, l’intégration européenne et la décentralisation. 

Sur les douze ADL, onze sont établies dans les Balkans 
occidentaux, ce qui explique l’intérêt particulier que l’ALDA porte 
à cette région. Nous sommes aussi portés à développer des 
partenariats européens en Turquie. L’ALDA est de plus en plus 
active dans les pays voisins de l’Europe. En 2006, une ADL a été 
ouverte à Kutaisi, Géorgie.

L’ALDA travaille 
actuellement à l’ouverture 
de deux autres ADL 

respectivement en Arménie et en Azerbaïdjan. Nous menons 
également plusieurs autres projets et développons des 
partenariats pour des actions dans d’autres pays voisins comme 
la Biélorussie, l’Algerie, le Maroc et la Tunisie. 

Pour plus d’informations concernant le travail d’ALDA n’hésiter pas à visiter son site internet: 

www.alda-europe.eu
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