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LA BASSE-NORMANDIE ET LA MACEDOINE VERS UN NOUVEAU PROJET 
DE COOPERATION DE TROIS ANNEES AVEC LA COORDINATION DE 
ALDA 
 Pour préparer le plan d’action de décentralisation  2010-2013, du projet de 
coopération initié en 2006, les différents acteurs  de la coopération entre la 
Basse-Normandie et la Macédoine se sont rencontrés les 16 et 17 septembre en 
l’ Abbaye aux Dames de Caen,  Mr Musa Xhaferri, ministre Macédonien de 
l ‘autogestion locale, et la délégation Macédonienne furent accueillis au Conseil 
de Basse-Normandie, par Mr Alain Tourret, vice-président de la région de Basse-
Normandie, en charge des relations internationales, par Sabine Guichet-Lebailly, 
chef de la coopération décentralisée et de la Mission des droits de l’homme et 

par Antonella Valmorbida, directrice de ALDA.                                                                                                                
Le comité de soutien du projet de coopération s ‘est tenu a Caen durant deux jours dans le but de préparer un calendrier 
sur les années 2010-2013, il a fait se rencontrer tous les partenaires pour analyser les résultats des 3 années passées 
et mettre au point la stratégie de soutien pour les 3 années à venir.                                                                         
« La démocratie et le développement sont les valeurs clés qui ont été inséminées depuis 2006 par le programme de 
coopération décentralisée, cette coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine est un exemple de stratégie 
articulée à long terme – a déclaré madame Antonella Valmorbida, directrice de ALDA –,  elle se concentre sur le 
développement et la démocratie à la fois en Basse-Normandie et en Macédoine. ALDA a apporté, mais aussi a 
énormément appris, au cours de ce processus. Nous avons assisté ce programme depuis 2006 et nous continuerons à 
le faire dans les années qui viennent. Nous sommes convaincus que le programme sera la pierre de touche dans le 
cadre des activités de coopération décentralisée en Europe. Nous devons souligner le large réseau établi jusqu’ a ce 
jour avec plus de 80 partenaires dans des domaines allant de l’économie à l’agriculture. Nous attendons avec 
impatience les projets à venir. »   Cette coopération a débuté comme le fruit de l’effort joint de deux atintes partenaires  à 
s ‘ouvrir au monde et à encourager leurs populations à s’ engager dans le processus de citoyenneté active, au niveau 
local aussi bien qu’Européen, et  dans le but de construire une bonne autogestion dans tous les zones de la coopération. 
Les objectifs principaux étaient, et sont, de renforcer la capacité des autorités locales dans le processus d’implantation, 
de mobiliser les citoyens, de s’assurer que le développement soit maintenu et les droits de l’homme respectés.   Cette 
coopération s’est construite autour de 6 axes :   
                                                               
1. Information locale et communication technologique, formation et usage des nouvelles technologies pour une meilleure 
gestion locale.                                                  
2 . Jeunesse, éducation, citoyenneté locale et européenne.                                             
3.  Culture, construction d’une politique culturelle et d’une plateforme pour un dialogue et une mobilité artistique. 
 4. Tourisme, protection de l’héritage culturel et soutien pour un tourisme substantiel . 
5. Inventaire et promotion de l’héritage culturel.                                                                            
6. Développement agricole et économique: échange d’ expériences  ayant trait a l’organisation des agriculteurs.    
                                                                                            
Les Conseils et Gouvernements concernés  ont décidé de prolonger jusqu’en 2013  le programme de coopération 
débuté en 2007, par un programme complémentaire de 3 ans, considérant l’apport  de qualité du programme déjà 
effectué.                                    
Le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européenne a soutenu financièrement les activités de ce programme, 
en coordination avec ALDA comme coordinateur-leader.   Les régions de Basse-Normandie de concert avec le Ministère 
Macédonien de l ‘Autogestion locale sont les dirigeants politiques de l’opération et comme  tels guident la coopération 
entre les deux pays.                                                                                                    Depuis 2007, le programme a 
construit des liens entre la Basse-Normandie et la Macédoine, ce qui se concrétise par 6 comités de partenariat. Le 
programme a influencé directement ou indirectement environ 1000 associations, entreprises, communautés ou individus 
dans les deux pays. Ce sont des bases qui devraient être à l’origine des liens forts entre les deux peuples. 
ALDA a été choisie pour coordonner techniquement ce projet , eu égards a l’expertise qui au cours de 10 ans 
d’expérience dans la région des Balkans en ce qui concerne la Démocratie, le Dialogue interethnique, l’intégration 
européenne , la participation des citoyens et la promotion de la citoyenneté active.      

 



 LA FRANCE ET LES BALKANS RESSERRENT LES LIENS: 3 NOUVELLES ANNEES 
DE COOPERATION DECENTRALISEE MULTILATERALE 
Le  programme  de  coopération  décentralisée  multilatérale  entre  les  autorités  locales  et 
régionales Françaises et Balkaniques se poursuivra pendant 3 ans (2010-2013). En juillet 
dernier,  le  ministre   Français  des  Affaires  étrangères  et  Européennes  a  confirmé  sa 
décision de financer le programme jusqu’ en 2013. 
Le 21 septembre les partenaires Français en charge du programme se sont rencontres à 
l’Association Française des régions à Paris pour discuter de l’année à venir. Ils ont mis en 
place un plan d’actions et  discuté de nouvelles possibilités  d’initiatives jointes dans les 
Balkans. 

Ce programme de 3 ans suit un projet pilote de 6 mois qui pose les bases d’un travail conjugué entre les autorités 
locales  et  régionales  sur  des  sujets  tels  que  le  développement  économique  local  (tourisme  rural  et  montagnard, 
distribution et management des eaux), Media et nouvelles technologies, travail des jeunes et citoyenneté active; à la fin 
du projet pilote, les partenaires ont signé « la Charte de coopération multilatérale décentralisée» qui définit le contexte, 
les objectifs et les principes de la coopération multilatérale décentralisée, entre la France et les pays des Balkans pour le 
suivi  de ce programme. Jusqu’à ce jour  cela concerne  l’Albanie,  la Bosnie –Herzégovine,  la  Bulgarie,  FYROM, la 
Roumanie et la Serbie. Le nouveau programme recouvre les mêmes sujets et s’étend au delà de son objet initial en 
multipliant  le poids des  initiatives individuelles et s’ouvre à un plus grand nombre de participants, d’un plus grand  
nombre de régions de l’Europe du  Sud-est.     

               

PRESENCE  D’ALDA  AUX  ASSISES  FRANCO-ARMENIENNES  SUR  LA 
COOPERATION DECENTRALISEE   AYANT EU LIEU A YEREVAN 

La  première  conférence  sur  la  coopération  décentralisée  entre  les  autorités 
locales et régionales Françaises et Arméniennes a été organisée à Yerevan avec 
le  soutien  du  Ministère  Français  des  Affaires  Etrangères.  Le  but  de  cette 
rencontre, longtemps préparé, a été de renforcer la coopération entre la France 
et l’Arménie, a travers des activités de coopération décentralisée. 
LIRE PLUS
Les officiels des deux pays ont ouvert la conférence et ont dirigé les ateliers. Son 
Excellence M.  Armen Gevorgyan,  vice-premier  ministre  et  ministre  chargé de 
l’administration  du  territoire  en  Arménie  et  Hubert-Julien  Lafferriere,  vice 

président  de  la  communauté  urbaine  Lyonnaise,  ouvrirent  officiellement  les  Assises ;  le  Maire  de  Yerevan, 
l’Ambassadeur  Français  en  Arménie,  le  Ministre  des  Affaires  étrangères  étaient  présents  et  ont  fait  le  discours 
d’ouverture.                                                                                                Les  quatre ateliers étaient les suivants : 
• coopération décentralisée, gestion locale et formation des fonctionnaires ;                             
• développement économique, rural et touristique ;                                                                                                -  
apprentissage du Français ;                                                                                                               
• mutualisation de la coopération de la communauté Franco-Arménienne.             
Madame A.Valmorbida  a présenté l’expérience de la démocratie locale dans le quatrième atelier  et  les possibilités 
d’ouvrir un LDA en Arménie.                                                                          
          

VOYAGE D’ETUDE DE ALDA EN AZERBAIJAN 
A la  fin  du  mois  de septembre ALDA a fait  une  visite  en  Azerbaïdjan.  ALDA 
travaille en vue de l’ouverture d’une Agence de la Démocratie locale dans ce pays 
et  pour  ce  faire,  la  visite  avait  pour  but  d’étudier  comment  ALDA peut  de  la 
manière la plus efficace, soutenir le développement de l’autogestion locale et de la 
citoyenneté participative en Azerbaïdjan. 
Durant ce voyage d’études ALDA a rencontré des représentants du Conseil  de 
l’Europe,  la  Commission  Européenne,  USAID  et  autres  organisations 
internationales. ALDA a également rencontré des ONG travaillant sur le respect 
des droits de l’homme et le développement de la démocratie, de même que sur le 
développement  de  l’  autogestion  locale  et  la  participation  du  citoyen  en 

Azerbaïdjan.  Durant  cette  visite  ALDA a  aussi  eu  des   contacts  avec  des  représentants  du  gouvernement  et  des 
associations municipales du pays.
 ALDA pense que ce voyage d’étude est une bonne base pour l’ouverture d’une LDA en Azerbaïdjan et que de nombreux 
membres de ALDA et autres  municipalités montreront un intérêt à soutenir les efforts fait pour l’ouverture d’un LDA dans 
ce pays. Pour toute information contacter PETER SONDERGAARD sur peter.sondergaard@aldaintranet.org.

mailto:peter.sondergaard@aldaintranet.org


LA DIRECTRICE DE ALDA ANTONELLA VALMORBIDA AU COMITE EaP A 
TBILISI                      
La séance du Comité de société civile pour Le Forum pour le partenariat avec les 
pays de l’Est  a eu lieu a Tbilisi en Géorgie les 23 et 24 septembre 2010. La 
directrice de ALDA, Antonella Valmorbida, a participé en qualité de membre élu 
du  Comité  depuis  novembre2009.  La  rencontre  a  déterminé  l’agenda  et  les 
thèmes du prochain forum qui aura lieu les 18 et 19 novembre à Berlin. 
Plus  de  220  ONG  européennes  et  venant  de  pays  partenaires  ont  été 
sélectionnées par la comité au cours de la précédente rencontre. Le contenu du 
Forum  a  été  discuté  par  les  différents  groupes  de  travail  à  Bruxelles  (7  et 

8octobre 2010); il était dédié a la Démocratie, le respect des droits de l’homme, l’énergie et l’environnement, l’économie 
et les contacts entre peuples.                                                                                                         
Le forum de Berlin représentera un événement de très haute tenue et discutera le rôle ou les difficultés pour les ONG  et 
les sociétés civiles  en général à participer dans le processus de partenariat des pays de l’Est. Le ministre des Affaires 
étrangères  de l’Allemagne M.  Westerwelle,  confirme sa présence en  même temps que celle  du  Commissaire  pour 
l’élargissement de la Commission Européenne, M. Stefan Fuele. La présidence de l’UE sera présente à la cérémonie de 
clôture  par  le  truchement  du directeur  des relations  Extérieures  de Belgique M.  Filip  David,  directeur  des relations 
Extérieures de l’UE, près du ministère Belge des Affaires Etrangères. Les pays participants sont  l’Azerbaïdjan, l’Arménie, 
la Géorgie, la Biélorussie, l’Ukraine et la Moldavie. 

FORMATION  SOUTENUE PAR ALDA, DES AUTORITES LOCALES ET ONG 
A OUDJA             
ALDA soutient un programme de coopération décentralisée entre Oujda (Maroc) 
et  Aix-en-Provence(France)  au  sujet  de  l’autogestion.  Plus  particulièrement 
depuis 2008 Aix-en-Provence et Oujda se sont engagées a mettre en place un 
plan de développement local qui inclut un plan de transport public. 
LIRE PLUS
En ce qui concerne la participation citoyenne, ALDA coordonne le programme et 
depuis le 27 et 29 septembre a mis en place une formation pour les autorités 
locales  et  les  associations  de  Oujda.   Les  moniteurs  étaient  Madame 
A .Valmorbida, directrice de ALDA, et  Camille Gangloff,  expert  en citoyenneté 

active et officiel Européen à Strasbourg. Les participants au nombre de 30 ont, pendant 3 jours, fait connaissance avec 
les expériences et méthodologies dans le cadre de la participation citoyenne. En particulier, la formation, incluant le plan 
des transports publics qui sera prochainement réalisé a Oujda et dans la région orientale. Le Maroc est profondément 
engagé dans le processus de démocratisation et d’approche de l’Europe et en depuis des difficultés à combattre la 
pauvreté et à enclencher le processus démocratique, il y a un potentiel non négligeable de progrès et de développement 
de l’ engagement du citoyen.                             

FORMATION  POUR  LES  AFFAIRES  EN  ALGERIE  DANS  LE  CADRE  DU 
PROJET  D  ALDA  /  REALISANT  UN  CAPITAL  DES  CAPACITES  DES 
MIGRANTS                                                             

Une  formation  en  affaires  et  une  mise  en  route  du  développement  pour  90 
participants a eu lieu du 4 au 6 octobre a Douera, Batna et Oran en Algérie ; les 
formateurs (moniteurs) étaient des migrants algériens  installés en France ou en 
Italie,  afin  qu’ils  puissent  témoigner  et  partager  leurs  expériences  avec  les 
bénéficiaires, si ces derniers pensaient un jour émigrer a leur tour. 
La  session  a  été  un  succès  et  à  la  fin  les  participants  ont  préparé  un  projet  
économique écrit.  Le projet de ALDA en Algérie aura pour but de soutenir  les 

participants les plus motivés dans la réalisation de leur projet.  Le membre du bureau de ALDA Sandro Perelli, qui a  
présenté la formation, et sa délégation ont eu l’occasion de rencontrer les entrepreneurs Algériens locaux et les ONG afin 
d’évaluer comment ALDA peut continuer à travailler et à soutenir ce pays. Le résultat de la mission sera présenté durant 
notre rencontre finale en octobre en Sicile. 

UN  COURS  PILOTE  SUR  LA  CITOYENNETE  ACTIVE  DEBUTERA  EN  NOVEMBRE  A 
BRINDISI     

« Citoyenneté active », un cours pilote débutera en novembre à Brindisi. Cette action est le 
résultat de la coopération entre ALDA et la municipalité de Brindisi. Cette session s’adresse à 
la fois aux corps institutionnels de la Municipalité et aux habitants. 



L’objectif ici est basé sur la nécessite de bâtir une identité communautaire, sociale et politique, avec  la contribution des 
citoyens  et  de promouvoir  leur  participation  en  commençant  au  niveau local.  Le  but  est  de créer  des  chances  de 
formation et ce but est lié au processus de participation.                                                                                         
Cours  pratique,  leçons,  enquêtes,  recherches,  tout  a  pour  but:  de  devenir,  de  se  transformer  en  action  collective, 
processus, dialogue et coopération, en d’autres termes, en fait réel de citoyenneté active. 
« Notre but  est  d’ouvrir  la  mairie a tous les administrés – a dit  le conseiller  Giacomo Massimo Ciullo –  dans une 
dimension nouvelle fondée sur le dialogue perpétuel,  mis en place afin de donner à la Municipalité la possibilité de 
connaitre les opinions et les besoins de ses administrés, ceci fréquemment et en même temps leur donner une profonde 
connaissance  de  la  manière  dont  les  autorités  locales  travaillent,  les  droits  et  les  opportunités  qu’elle  peut  leur 
apporter. » Ce cours sera divise en 3 modules basés sur la méthodologie active de participation, viendra ensuite une 
phase également importante de suivi, qui a pour but de développer  le dialogue, la coopération et l’action entre les  
différents acteurs, de manière à faire progresser la gestion locale. Ce cours sera donc la phase pratique de citoyenneté 
active, puisque les participants travailleront ensemble sur des cas réels et des hypothèses afin de trouver les réponses, 
les solutions et actions rénovatrices afin de promouvoir  l’action du citoyen, sa participation et son engagement dans le 
processus de la prise de décision au niveau des affaires  locales.       

ALDA  PARTICIPE  ACTIVEMENT  A  L’IMPLANTATION  D’UN  CODE  DE  BONNES 
ACTIONS POUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE 
ALDA  et  la  directrice  Antonella  Valmorbida,  ont  participé  au  groupe  d’expertise  du 
Conseil pour l’implantation d’un code de bonnes actions pour la participation civile dans 
le  processus de prise de décision.  (http://coe.in/T/NGO/cod_good _prac_en.asp)  le  5 
octobre  2010. 
Le groupe d’expertise a élaboré une stratégie et des actions spécifiques dans le but de 
promouvoir la vigilance et l’usage des possibilités offertes par le code. 
Dans  ses  interventions  auprès  de  ses  membres  ALDA  a  promue  le  code 

(http://www.alda-europe.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=159#2).
Le code fut ensuite présenté durant le Forum sur le futur de la démocratie avec un événement particulier tenant place le 
10  octobre  a  Yerevan  en  Arménie.  Un  stand  au  Congres  sera  tenu  afin  d’identifier  les  «champions »parmi  les 
potentielles autorités locales qui pourraient montrer un intérêt à essayer et  a employer le code dans les dialogues avec 
les organisations des sociétés civiles.                             
De manière à élargir  le champ des acteurs concernés, il  est prévu d’organiser,   très prochainement,  une réunion à 
Bruxelles qui sera selon toute possibilité tenue dans l’immeuble du Comité des Régions.

                                                                                       

NOUVEAU  PROJETS  PROPOSES  PAR  DES  PARTENAIRES  DE  ALDA 
TROUVENT AUPRES DE ALDA UNE  APPROBATION PRIMEE 

ALDA  a  lancé  des  propositions  qui  donnent  à  ses  membres  la  possibilité  de 
développer un ou plusieurs projets au niveau local avec son soutien.  Le Forum 
National  API,  l’association  Bulgare  Balkan  Assistant,  l’Université  de  Padoue,  la 
Municipalité de Brindisi, Reggio Emilia et l’Institut Europe à Monfalcone, les amis 
de LDA Zavidovici en Italie et LDA en Albanie  en sont l’heureux gagnant. 
Cela comprendra : 
-  actions se conformant au code pour la participation civile dans le processus de 

prise de décision de la conférence des INGO du Conseil de l’Europe ;                             
-   projets  pilotes  «pouvoirs  et  responsabilités»   dans  le  champ  de  l’émigration  au  niveau  local; 
-  actions innovatrices sur la puissance d’initiative des citoyens-Traite de Lisbonne.   

ALDA suivra de très près le développement de leurs projets et informera à leur propos. 

35 JEUNES PROTAGONISTES DANS UNE ACTIVITE DE CONSTRUCTION 
PARTENARIALE  AVEC  ALDA  ET  LDA  A  KUTAISI  (GEORGIE)  24-30 
SEPTEMBRE                                                           

ALDA et  LDA  en Géorgie sont impliquées dans une activité de construction 
partenariale(PBA) EVS «le chemin vers la compréhension en Europe ». Financé 
par EC et participant du programme d’action «youth action», le projet fut organise 
du 24 au 30 septembre a Kutaisi  en Géorgie.  Environ 35 jeunes participants, 
représentant 10 ONG différentes (européennes  et Caucasiennes) prirent part à 
l’événement.       
Puisque le  projet  était  centré  sur  les  pays  d’Europe  de  l’Est,  le  but  était  de 

sensibiliser à la fois sur programmes européens, les valeurs de l’Europe de l’Est  et des pays du Caucase, en partageant 
des  expériences  entre  les  structures  européennes  et  celles  des  pays  de  l’EECA,  en  activant  les  mouvements  de 

http://www.alda-europe.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=159#2
http://coe.in/T/NGO/cod_good%20_prac_en.asp


jeunesse, favorisant les échanges entre les jeunes et les faisant participer à la prise de décision dans un cadre tendant 
vers  un  processus  au  niveau  européen.  Plus  encore,  le  projet  souhaite  créer  les  synergies  parmi  les  structures 
participantes et leurs réseaux, en encourageant l’idée de partenariat basé sur un échange et un partage d’idées et des 
buts communs. Le programme de construction en partenariat pourra aider les participants à établir des relations de 
longue haleine  et  substantielles.  D’autre part,  le  programme de formation  des  différentes  activités culturelles  a  été 
planifié. Le Maire de la ville de Kutaisi a accueilli les participants.                                                        

E  FoR  UN  PROGRAMME  DE  MEMOIRE :  EVENEMENT  A  NARDO’(IT)  ET  A 
LONDONDERRY (UK) 

E-FoR « éduquer pour la mémoire» est un projet entièrement conçu par le Conseil de l’Europe. 
ALDA est le partenaire-leader de ce projet qui fait parti de ceux de la politique communautaire 
tendant a éduquer et a éveiller l’opinion publique sur la connaissance et le respect des droits 
de l’homme, à travers la mémoire surtout par le souvenir d’événements tragiques qui se sont 
déroulés pendant la seconde guerre mondiale. Dans le cadre de ce projet deux événements 
ont eu lieu en septembre.
Les municipalités italiennes de Brindisi et de Nardò sont partenaires dans la réalisation de ce 
projet ; Nardò a organisé le 24 septembre au Musée de la Mémoire et de la Bienvenue, une 
réunion de plusieurs délégations. Ils examinèrent les événements qui entre 1943 et 1947 ont 
été témoins de la  décision des armées alliées de déplacer  au Camp 34 plus de 100.000 

personnes  refugiées  a  Santa  Maria  al  Bagno.   La  municipalité  de  Brindisi  soutient  quelques  projets  nationaux  et 
Européens sur la Mémoire en coopération avec le Conseil Régional de Puglia et le Mémorial Militaire de Bari, entre autre,  
le rappel du Massacre de Céphalonie où plus de 50000 soldats italiens ont été assassinés. 
Le 17 septembre, 50 représentants d’ONG locales et de travailleurs communautaires se sont rencontrés a Londonderry,  
en Ulster, ils se sont concertés sur les possibilités de rapprocher Catholiques et Protestants, deux groupes toujours en 
conflit et de commémorer ensemble les événements précédant l’indépendance de la République d’Irlande en 1922. Cet 
événement est extrêmement important dans et pour le processus de réconciliation, dans une ville toujours séparée par 
un conflit qui dure à présent depuis près d’un siècle.                                                                                              
On a informé les participants de perspectives qui pourraient aider à éviter a l’avenir des conflits entre les deux groupes. 

ALDA TOOK PART IN THE JOINT SEE/MED ANNUAL EVENT HELD IN THESSALONIKI
ALDA a pris part  à la session SEE/MED, événement annuel qui s’est tenu à Thessalonique 
les 21 et 22 septembre organisé par le DG Regio et les secrétariats techniques unis des 
programmes de régions, a l’intérieur des programmes européens territoriaux de coopération: 
Europe du Sud Est, Europe Centrale, Pays Méditerranéens (MED), programme de l’Espace 
Alpin, programme de la Région de la Mer du Nord. Plus de 300 participants représentants les 
entrepreneurs  nationaux  et  régionaux,  impliqués  principalement  en  Europe  du  Sud  Est, 
étaient présents.                       
L’objectif  principal  de la conférence était  d’aider l’interaction de différents  programmes de 
coopération et d’amener les participants a échanger leurs expériences et les gains qui en ont 

découlés.  Des  ensembles  de  renseignements  furent  développées  dans  le  rapport  DG  REGIO  sur  le  programme 
communautaire INterreg 2000/2006, qui servent de base pour des développements stratégiques futurs, pour différents 
terrains de coopération en Europe , mettant à contribution à la fois les membres de l’UE, les états, candidats et candidats 
potentiels ;  ALDA a participé à l’atelier  4  «Changement  démographiques/migration/capital  humain et  développement 
économique assiste » puisque le groupe de travail  a contribué à définir les objectifs et les ensembles de travaux de 
projets stratégiques potentiels.  En décembre 2010, un appel sera fait pour le dépôt de projets.                                         

ALDA A STRASBOURG AU VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
Pendant  le  week-end  du  25  et  26  septembre les  Strasbourgeois  ont  eu  la 
possibilité de découvrir les associations pluralistes de leurs ville, parmi lesquels 
les chorales,  les clubs sociaux,  les associations de zoophiles,  les partenaires 
d’associations  culturelles   Japonaises,  Islando-Alsaciennes ;  ALDA  s’est 
présentée elle-même d’une manière personnelle.                       
Les  visiteurs  ont  été  encouragés  à  réfléchir  sur  les  sujets  ayant  trait  à  la 
démocratie locale et  à la participation civile.  Ils  ont  été informé des différents 
projets de ALDA et de ses priorité de même que pour les jeunes visiteurs de ce 
que les mots Balkans et  Démocratie signifient vraiment en pratique. Une carte 
montrant  la  répartition  régionale  des  membres  d’ALDA  et  de  LDA  a  été 

présentée. Mais le succès principal de l’événement fut les nombreuses occasions durant lesquelles les visiteurs ont été 
invités à prendre une douceur  à condition de répondre à des questions concernant ALDA. Le Villages des Régions fut 
aussi pour le personnel d’ALDA basé à Strasbourg l’occasion  de contacter des associations locales pour en faire de 
potentiels partenaires et de rencontrer de nouvelles associations et de nouvelles personnes. Ainsi en depuis du froid et 
du temps pluvieux, le week-end a été très réussi. 



ON LINE L’ATLAS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 
Dans le cadre des journées « portes ouvertes 2010 », qui ont eu lieu à Bruxelles 
les 4 et  7 septembre, ALDA a été invité à prendre part à un atelier dont le but 
était de présenter un nouvel outil pour les autorités locales et régionales, appellé 
l’Atlas de la coopération décentralisée. L’Atlas fait suite aux premières Assises 
de  coopération  décentralisée  qui  ont  été  organisées  par  la  Commission 
Européenne et le Comité des Régions en décembre 2009 et qui ont réunis les 
représentants des autorités locales et régionales de l’UE et des pays développés, 
pour  tenir  un  dialogue  politique  avec  les  institutions  Européennes  sur  la 
coopération pour le développement.                          
L’atlas  est l’ensemble des archives de base contenant des informations sur les 
projets  de  développement  financés  ou/et  supportés  par  l’UE  locale  et  les 

autorités régionales. En utilisant une forme on line unique, les collectivités régionales et locales peuvent prendre part et 
se faire enregistrer sur l’Atlas. Basé sur l’information recueillie, l’Atlas offre une série de cartes interactives qui présentent  
clairement qui fait quoi et où. Alda encourage vivement ses membres à se servir de l'Atlas car c’est un outil qui leur sera 
d’une grande aide pour identifier des partenaires éventuels dans leurs centres et lignes d’intérêt.  On peut trouver l’Atlas 
en suivant le link: http://portal.cor.europa.eu/atlas/fr-FR/Pages/welcome.aspx.
M.  Van  den  Brande,  Président  de  la  commission  Civex,  a  aussi  annoncé  la  création  d’un  portal  de  coopération 
décentralisée pour  la  fin de 2010.  Ce portal  consistera en l’atlas déjà nommé et en un forum où se tiendront  des 
discussions  entre  membres.  On  y  trouvera  également  des  informations  sur  les  fonds  européens  et  les  stratégies 
nationales. Enfin M. Van den Brande a annoncé les secondes Assises Européennes de coopération décentralisée pour la 
première moitie de l’année 2011. Dans ce contexte Madame A. Valmorbida, directrice d’ALDA, invitée par le président, a 
pris part à la réunion de CIVEX, le 12 octobre.                                                      

APPELS POUR DES PROPOSITIONS 

«  JEUNES EN ACTION-ACTION 4.3 JOB SHADOWING. » 

FONDATION EURO-MEDITERRANEE ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE 
ENTRE LES CULTURES ? VILLES EMIGRANTS ET DIVERSITE 

ACTEURS  NONGOUVERNEMENTAUX  ET  AUTORITES  LOCALES  DANS 
LE DEVELOPPEMENT-GEORGIE                                                                                                           

ACTEURS NON GOUVERNEMENTAUX ET AUTORITES LOCALES DANS LE DEVELOPPEMENT-MOLDAVIE 
ANCORA A :                                                                                                                                        

Lire plus: www.alda-europe.eu

http://portal.cor.europa.eu/atlas/fr-FR/Pages/welcome.aspx

