Appel à collaboration pour l’organisation d’un événement
Cadre
EuSave, projet financé par le programme européen L’Europe pour les Citoyens. Le projet, engageant 8
partenaires de 8 différents pays d’Europe, vise à promouvoir l’échange de bonnes pratiques et la consolidation
d’un réseau d’acteurs sur le développement de Smart Villages rurales axés sur la participation active des
citoyens dans le développement local de leur communauté.

Objectif de l’événement:
Favoriser l’échange de bonnes pratiques sur les stratégies et les initiatives d’innovation sociale qui incluent les
citoyens dans le développement durable de leur communauté.

Date et lieu
Décembre 2019, de préférence entre le 3 et le 5. La ville de l’organisation partenaire et/ou éventuellement
Bruxelles.

Promoteur de l’événement :
ALDA – Association Européenne des Agences de la Démocratie Locale

Cible
Au moins 70 personnes, parmi lesquelles 20 viennent de l’étranger et ont déjà été mobilisées par l’ALDA et 50
sont locales (de la Belgique).

Langue
Anglais et français ou néerlandais (le service d’interprétation peut être arrangé)

Type d’activités
Le programme peut inclure des visites de terrain, des conférences, des formations selon de ce que le territoire et
ses acteurs peuvent offrir. On peut aussi inviter des intervenants et des institutions de Bruxelles (on est déjà en
contact avec le European Network for Rural Development et Ecolise).

Budget
ALDA a un budget qui permet de couvrir les dépenses de base comme la nourriture, les coûts liés à la
communication, défraiement des intervenants, etc.

Collaboration
Ce que nous cherchons prioritairement dans cette phase d’exploration qui se terminera à fin juillet est un ou
plus partenaires qui sont intéressés par le sujet et veulent coorganiser l’événement. Qu’est-ce que ça signifie
concrètement ? Ici quelques exemples à discuter ensemble :
•
•
•
•

Accueillir l'événement dans votre ville/région
Co-construire le programme ensemble pour que ça puisse être pertinent pour la commune et utile à vos
objectifs de développement local, tout en respectant les objectifs de EuSave
Partager vos expériences et activités sur le sujet pendant l'événement
Mobiliser les participants locaux.

Si le sujet vous intéresse, on peut parler de vive voix de vos suggestions et besoins.
Nous restons à disposition pour plus d’information.
caterina@aldaintranet.org
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