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CONFERENCE DE LANCEMENT
Les autorités locales et la société civile: un partenariat pour
le développement
Comité des Régions, 28 mars, Bruxelles

L'Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) a la plaisir d'annoncer la conférence
de lancement du projet WTD – Working Together for Development qui se tiendra le 28 mars au
Comité des Régions, à Bruxelles.
La conférence réunira les principaux acteurs européens dans le domaine du développement. Elle
vise à débattre sur les opportunités que les autorités locales ont de travailler avec les
organisations de la société civile pour encourager une approche "bottum-up" du développement.
En particulier, ces différents points seront abordés:
 le re-lancement du "dialogue structuré - pour un partenariat efficace dans le
développement" et la possibilité d'avoir une meilleure représentation des collectivités
territoriales en son sein;
 Les difficultés auxquelles font face les collectivités engagées dans le développement et la
coopération décentralisée ainsi que les possibilités que ces challenges impliquent.
 L'Europe, un leader dans les questions du développement. Un modèle à reproduire?
 La politique Européenne de développement et la politique européenne de voisinnage: un
lien nécessaire.

Agenda
MERCREDI 28 mars
13.30 – 14.00

Inscription des participants au bureau d'accueil du Comité des Régions,
99/101 rue Belliard - 1040 Bruxelles

14.00 – 14.20

Ouverture: discours de bienvenue

Mme Mercedes Bresso, Présidente, Comité des Régions
Mr Per Vinther, Président, ALDA
14.20 – 15.30

L'appui institutionnel à la coopération entre les autorités locales et les
organisations de la société civile: un vaste cadre

Mr Egídio Canciani, Chef adjoint de la Division, Politique européenne du voisinage strategie et instruments, SEAE - Service Européen des Affaires Extérieures

Mme Gabriella Battaini Dragoni, Directeur Général de la DG Education, Culture et
Héritage, Jeunesse et Sport, Conseil de l'Europe (à confirmer)
Mr Antonio Márquez Camacho, Commission Européenne, Direction générale du
développement et de la coopération - EuropeAid,Unitè D.2: Société civile, autorités
locales
Mr Giovanni Camilleri, Coordinateur international du programme ART, PNUD (à
confirmer)

Modérateur: Peter Soondergard, Chargé de mission senior, ALDA
15.30 – 15.50

WTD – Working Together for Development. Présentation du projet

Mme Antonella Valmorbida, Directrice, ALDA
15.50 – 16.10

Pause-café

16.10 – 18.00

Table ronde: Autorités locales et Organisations de la société civile
travaillant ensemble pour le développement

Mme Mariana Ivanova, Président, UBBSLA (Union des autorités locales bulgares de la
mer noire)
Mr Chuck Hirt, Directeur, CEECN, Réseau des citoyens de l'Europe de l'est et de l'Europe
centrale
Mr Murat Daoudov, Directeur de la coopération internationale à l'Union des municipalités
de Marmara
Mme Tanja Hafner Ademi, Directeur exécutif, Réseau du développement de la société
civile dans les Balkans
Mme Elise Vanormelingen, Chargée de mission, CONCORD, Confédération européenne
des ONG d'urgence et de développement
Représentant de Platforma (à confirmer)
Modérateur: Mme Guichet-Lebailly, Chef de la mission Coopération décentralisée et Droits de
l’Homme, Région Basse-Normandie, France (à confirmer)

Questions et réponses

