
 
 

DEMOCRATIE  LOCALE   
             PARTICIPATION  CITOYENNE 

                      BONNE GOUVERNANCE   
 

 Le siège de Strasbourg 
ALDA c/o Council of Europe – 67075 Strasbourg (FR)  

Tél.: +33 3 90 21 45 93 - Fax: +33 3 90 21 55 17  

Bureau de Bruxelles 
ALDA, Rue des Confédérés 47 – 1000 Brussels (BE) 

Tél.: +32 274 201 61 

Bureau de Vincenza 
ALDA, Viale Mazzini 225 – 36100 Vicenza (IT) 

Tél.: +39 04 44 54 01 46 - Fax: +39 04 44 23 10 43 

Bureau de Brindisi 
ALDA c/o Municipality, Via Guerrieri, 7 - 72100 Brindisi (IT) 

Phone +39 0831 229 423/575 - Fax +39 0831 229 222 

Bureau de Skopje 
ALDA, Blvd Partizanski odredi 15a 2/2 - 1000 Skopje (MK) 

Phone: +389 2 6091 060 
aldaskopje@aldaintranet.org 

Bureau de Subotica 
c/o LDA Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica (SRB)  

Phone +381 24 554 587 

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

 
 

                                                                            

 
A notre propos 

 
L’Association des Agences de Démocratie Locale 
(ALDA) 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 Con-
grès des Autorités Locales et Régionales du Conseil 
de l’Europe dans l’objectif de coordonner et 
d’appuyer le réseau des Agences de Démocratie Lo-
cale (ADL) établies dans les années 1990. Les ADL 
sont autonomes et existent en tant qu’associations 
locales dont le but est de promouvoir la bonne gou-
vernance, le développement et l’autonomie locale. 
 
ALDA est une organisation basée sur un principe 
d’adhésion et rassemble aujourd’hui plus de 150 
membres (incluant des Collectivités Locales, des 
associations de Collectivités Locales et des Organi-
sations Non Gouvernementales) venant de plus de 
trente pays.  L’ALDA est financée par les cotisations 
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. Cette mé-
thode implique une approche multi-acteurs et multi-
secteurs soutenue par une coopération voire une co-
production entre des collectivités territoriales et des 
organisations non gouvernementales. Ces partena-
riats créent une synergie positive et permettent de 
réaliser avec succès des objectifs communs.    

 
Que faisons-nous ?  

Dans le cadre général de la promotion de la bonne  
 

 
gouvernance et de la participation citoyenne au ni-
veau 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 et le développement économique durable. 
 
L’ALDA possède différentes formes d’action: 
• elle coordonne et apporte un soutien aux treize 
ADL 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 connais-
sances et l’expérience acquises par ALDA et les 
ADL dans les régions où elles travaillent. 
 

Où travaillons-nous ?  
 

L’ALDA travaille dans la majorité des pays de 
l’Union Européenne et des pays voisins.  Les activi-
tés dans les pays de l’UE se concentrent sur la pro-
motion de la citoyenneté européenne active. Celles 
menées dans les pays des Balkans occidentaux et 
dans les pays voisins se focalisent sur la bonne gou-
vernance, la participation citoyenne, l’intégration 
européenne et la décentralisation. 
 
Sur les treize ADL, onze sont établies dans les Bal-
kans occidentaux, ce qui explique l’intérêt particulier 
que l’ALDA porte à cette région. De plus, L’ALDA 
est de plus en plus active dans les pays voisins de 
l’Europe. En 2006, une ADL a été mise en place à 
Kutaisi, Géorgie, et en 2011 une ADL a été ouverte à 
Gyumri, Arménie. Nous menons également plusieurs 
autres projets et développons des partenariats pour 
des actions dans d’autres pays voisins comme la Bié-
lorussie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. 
 
 
Pour plus d’informations : www.alda-europe.eu 


