
 
LE BULLETIN DE L’ALDA JUIN 2013                  www.alda-europe.eu 
 

Assemblée générale de l’ALDA 2013 

 
Chers membres et amis de l’ALDA, 
 
L’association des agences de la démocratie locales a organisé son 
assemblée générale annuelle à Pula le 19 avril 2013. La région 
d’Istrie, en Croatie, fut honorée d’être l’hôte de l’assemblée 

quelques mois avant l’intégration du pays dans l’Union Européenne. 
Cet évènement international était une occasion pour rencontrer et discuter avec plus de 60 membres de 
l’organisation, les autorités locales et régionales et des groupes de la société civile. 
Durant cette assemblée, les membres ont revisité le programme passé et futur, ainsi que les stratégies de 
l’ALDA pour les trois prochaines années. Cet évènement était aussi connecté à la conférence internationale 
du programme VIT et à l’évènement du 18 avril du programme AdriGov sur la participation citoyenne et la 
coopération territoriale dans les Balkans de l’ouest, promu par la région d’Istrie. 
Cette réunion a été marquée par la présence d’un nombre important de partenaires qui soutiennent la 
décentralisation et la gouvernance locale dans le Balkans, ainsi que la participation du Comité des Régions. 
Ce fut par la même occasion un moment crucial pour diffuser l’information et débattre avec les citoyens sur 
le sujet de l’Année Européenne de la Citoyenneté 2013 vu l’engagement de l’ALDA dans l’Alliance 
Européenne pour l’Année Européenne  de la Citoyenneté 2013. 
La première bourse Gianfranco Martini dans l’histoire des présidents d’honneur de l’ALDA fut accordée à 
Mr. Gianfranco Brusaporci pour sa recherche sur le rôle futur des coopérations transfrontalières au sud-
est  de l’Europe. 
L’assemblée a permis aux membres, le personnel de l’ALDA et toutes les Agences de Démocratie Locale 
d’évaluer leur travail commun et d’identifier leur objectifs futurs. L’ALDA est une organisation très active et 
dynamique. Son domaine d’activité est important non seulement en UE mais aussi dans l’Europe élargie et 
les régions qui l’entourent. La gouvernance locale, la décentralisation et le travail au niveau local entre la 
société civile et les autorités locales sont une garantie de la démocratie et pour le développement durable 
à long terme. Comme énoncé au début, L’ALDA effectuera du bon travail  dans le futur avec le soutien de 
ses membres et ses partenaires. 
 
Mr. Oriano Otočan, President de l’ALDA 
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Stratégie de l’ALDA pour les trois prochaines 
année 

 
Depuis sa création en 1999, l’ALDA est passée par un long processus 
qui a consolidé et élargi le nombre des ADL. Puis d’un centre de 
coordination, l’association a été transformée en une réelle machine 

pour tout le réseau. En effet, l’ALDA a identifié de nouveaux modes d’action. De nombreuses choses ont 
changé autour de nous, dont certaines de manière radicale. Le contexte politique en Europe est aujourd’hui 
très différent de ce qu’il a été au début de notre mise en place. L’Europe passe par une période trouble qui 
augmente le besoin de reconnecter –sans délais- les citoyens et les décideurs, de revigorer le projet 
européen  et d’en faire un acteur de paix et de prospérité à l’intérieur de ses frontières et dans le voisinage.  
Avec le Papier Stratégique Multi annuel (le statut actuel a changé), qui coïncide avec l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration de l’ALDA, il est de notre devoir de proposer des solutions et de nouvelles 
formes d’actions pour des problèmes auxquels les autorités locales et la société civile en Europe font face 
dans les pays agrées dans l’UE et les pays avoisinants. Quels sont les défis qui nous attendent ? Où 
mènerons nos spéculations et objectifs ?  
Dans le papier vous trouverez la stratégie de l’ALDA pour les trois prochaines années, détaillant comment 
l’ALDA compte atteindre ses buts. 
 
Mme. Antonella Valmorbida, Directrice de l’ALDA 
 

 

Engagez-vous! Votez pour les Amis des ADL et 
nos Groupes de Travail 

 
L’ALDA invite tous ses membres à développer la capacité et 
l’efficacité de notre réseau avec deux initiatives : amis des ADL et des 
groupes de travail thématique. 

Les amis des ADL cherchent à créer des partenariats dans le cadre des ADL – chaque membre peut soutenir 
une ADL, créer des bases pour des opportunités communes et développer des idées de projets.  
Les groupes de travail fournissent une plateforme qui encourage l’engagement des membres et leur 
participation dans les thèmes prioritaires de l’ALDA. Ces groupes de travail sont mis en place : Balkan de 
l’ouest, présidé par la Région Basse Normandie, Mme Sabine Guichet-Lebailly ; Partenariat de l’Est présidé 
par Mr Per Vinther , Città of Monfalcone - Lucio Gregoretti, Ecole Internationale de Bydgoszcz - Imislawa 
Gorska; Région méditerranéenne présidée par Friuli Venezia Giulia Region - Mr Alessandro Perelli ; 
Participation et gouvernance locale, présidé par la Maison de l’Europe Caen, Mr Valerie Deschamps ; 
Soutien des Agences de démocratie Locales, présidé par ADL Sisak, Mrs Paula Rauzan. 
Veuillez rejoindre cette initiative pour renforcer notre réseau. Veuillez remplir ce formulaire. 
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La commission Européenne insiste sur 
l’importance des autorités locales pour une 
meilleure gouvernance et des résultats plus 
concrets en matière de développement 
(Bruxelles, 15 mai 2013)  
 

Renforcer les autorités locales dans les pays partenaires est la clé de la rehausse de la gouvernance et des 
résultats du développement efficace. C’est le message de la Commission Européenne pour les autorités 
locales au parlement européen, conseil, Comité social et économique européen, comités des régions. Le 
communiqué, du 15 mai 2013, est le second à ce sujet ; le premier datant de 2008. 
Durant la phase préparatoire, la commission européenne a établi une longue procédure de consultation 
d’aout à décembre 2012, qui a permis à une pluralité de partenaires, autorités locales, associations 
d’autorité locale institutions européennes et organisations de la société civile de s’exprimer. 
L’Association des Agences de Démocratie Locale a contribué dans le travail qui a mené à ce communiqué : 
en coopération avec PLATFORMA et le Conseil Européen, le 11 décembre 2012 l’ALDA a rassemblé la 
plupart des représentants des associations d’autorités locales et des représentants des autorités locales des 
pays du Partenariat Oriental et Balkan de l’Ouest à Paris pour adresser directement au Conseil de l’Europe 
les préoccupations de ces acteurs en ce qui concerne le développement des politiques. 
La reconnaissance des autorités locales dans la sécurisation  de la bonne gouvernance au niveau local et 
dans l’importance de la bonne gouvernance pour un développement durable et inclusif est un pas crucial 
pour l’ALDA, qui depuis sa création travaille sur la bonne gouvernance et la participation citoyenne à 
l’échelle locale. 
Le communiqué complet de la commission européenne : « Accorder une autonomie accrue aux autorités 
locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière 
de développement » (.pdf) 
 

 

Séminaire sur la citoyenneté active et les 
communautés d’apprentissage 2014-2020  
 
Le séminaire « Citoyenneté active et les communautés 
d’apprentissage 2014-2020 – Portes ouvertes » aura lieu du 23 au 
25 septembre à Udine en Italie. Il sera organisé par l’ALDA, 

Università delle LiberEtà del FGV, et Region Friuli Venezia Giulia dans le but de rassembler un nombre 
important d’institutions et d’associations qui partagent une expérience de travail sur des projets européens 
et aider les institutions qui projettent de travailler sur des projets européens à trouver de nouveaux 
partenaires.  
Le but est donc de favoriser une intégration européenne plus élargie grâce à une participation active des 
institutions et des personnes dans les projets européens. Le séminaire améliorera la connaissance du 
nouveau programme européen 2014-2020, soutiendra la participation des pays européen ou non 
européen, disséminera des informations sur les projets en cours et les résultats atteints.  
Le séminaire sera particulièrement utile pour la représentation des institutions européennes et associations 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/com_2013_280_local_authorities_in_partner_countries_en.pdf
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avec de l’expérience dans l’élaboration et la gestion des projets européens, ainsi que des représentants des 
pays non européens intéressés par la participation dans des projets européens et des représentants 
d’institutions locales et d’associations qui voudront connaitre l’agenda des projets européens. 
Pour d’amples informations, veuillez contacter : libereta@libereta-fvg.it 
 

 

ALDA au premier séminaire international du 
projet TYEC (Madrid, le 23 mai 2013) 

 
Dans le cadre du projet TYEC, dirigée par l'UIL Italie, l'ALDA a 
contribué, en tant que partenaire, à la réussite du premier 
séminaire international sur « les générations de jeunes et le 

marché du travail», organisé à Madrid le 23 mai 2013. 
L'événement a réuni différents acteurs - tels que Fondazione Giacomo Brodolini, Fondation CIREM, 
Confédération européenne des syndicats, l'Association espagnole des employeurs CEOE, UIL Toscane, 
Secrétariat de la jeunesse de “Comisiones Obreras” et la Maison de l'Europe de Caen Basse-Normandie - et 
a été une occasion pour débattre sur des problématiques essentielles telles que le chômage des jeunes. 
Le panel a offert une perspective large, impliquant des personnalités universitaires, des syndicats ainsi que 
des représentants d'organisations de jeunesse, et diverses mesures ont été identifiés pour contribuer à la 
lutte contre le chômage des jeunes: réformes structurelles des marchés du travail au niveau national et 
implémentation des dispositions pour la garantie de la jeunesse (“Youth Guarantee”), de favoriser la 
mobilité des jeunes, de promouvoir plus de coordination entre le secteur de l'éducation et le marché du 
travail (“Youth in the Move” - les jeunes en mouvement - a été mentionné comme une mesure phare idéale 
de l'UE pour avancer dans ce sens), relier le système éducatif aux exigences des entreprises, d'encourager 
la coopération entre les politiques de développement économique et les politiques éducatives, une 
implication plus forte de tous les acteurs désireux de faciliter la transition du système éducatif au marché 
du travail et d'éviter de maintenir le marché comme seul acteur régulatant de la transition, plus de 
ressources sur l'analyse des données pour contrer le manque d'une vision claire sur le chômage des jeunes 
dans de nombreux contextes, davantage de mesures de protection pour protéger ceux qui ne peuvent pas 
trouver du travail ou qui ont perdu leur travail, améliorer le rôle des agences d'emploi sachant que, dans 
certains cas, le manque d'information est le principal problème du fossé entre les demandes d’emploi et 
offres d'emploi, et de favoriser l'esprit entreprenarial chez les jeunes. 
La contribution d’ALDA a enrichi la session d’illustrations de mesures testées et réussies d’actions concrètes 
effectivement mis en place par le partenariat entre les autorités locales et les organisations de société 
civile. Une perspective multipartite a été présenté par M. Luigi Romildo, coordonnateur de la Maison de 
l'Europe deCaen en Basse-Normandie, qui a été identifié comme un intervenant parmi les nombreux 
membres de l’ALDA. M. Romildo a souligné quelques indicateurs pertinents liés au chômage des jeunes: 
l'écart n'est pas seulement entre les générations, avec les jeunes comme la catégorie principale touchée 
par les crises, mais les différences sont également importantes au seinde la catégorie des jeunes elle-
même, du fait des fortes disparités entre les territoires; projets expérimentaux réussis en France prouvant 
que l'approche multipartite, rassemblant non seulement les acteurs gouvernementaux à différents niveaux, 
mais aussi les organisations de la société civile, est une approche concluante; en France, les politiques de 
jeunesse ne sont pas spécifiquement axées sur la lutte contre le chômage des jeunes en tant que tel, mais 
font partie d'un cadre plus général général qui englobe la l'inclusion sociale des jeunes et la citoyenneté 
active des jeunes aussi 
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ALDA commence le programme de mini-
subventions en Biélorussie et fait appel aux 
partenaires internationaux 

 
ALDA et les partenaires du projet ont officiellement commencé le 
projet TANDEM II. Le projet débute en ce moment avec un appel à 

candidature pour l’obtentionde mini-subventions et les projets de partenariat pour la promotion du 
développement durable en Biélorussie. Les mini-subventions sont ouvertes pour les ONGs biélorusses, 
groupes d'initiative et les autorités locales - les lignes directrices et le formulaire de demande peuvent être 
téléchargés ici (en anglais or en russe).  
Les mini-subventions pour les initiatives citoyennes sont subventionnées jusqu'à 5.000 euros alors que pour 
des projets de partenariat les financements s’élèvent jusqu'à 9000 euros. Ces subventions permettront de 
soutenir des activités concrètes axées sur le renforcement du développement durable et de la coopération 
entre la société civile et les autorités locales. La date limite des candidatures est le 31 Juillet. 
Dans le cadre des projets de partenariat, le comité de pilotage de TANDEM identifiera des partenaires 
internationaux (ONG ou des collectivités locales) d'autres pays européens qui souhaiteraient développer 
leurs contacts et soutenir le développement démocratique en Biélorussie. Ces partenaires internationaux 
participeront à un projet de partenariat pour partager leur expérience et  soutenir la mise en œuvre du 
projet. 
ALDA appelle donc les ONGs et les autorités locales intéressés pour partager leur expérience  de soutenir 
les activités de la société civile en Biélorussie à contacter ALDA pour être inclus dans le groupe de 
partenaires internationaux potentiels pour les projets de partenariat. Une conférence pour les groupes qui 
aurront reçu des subventions aura lieu à l'automne de cette année et inclura également les partenaires 
internationaux des projets de partenariat. Cette conférence permettra de discuter et partager leurs 
expériences et idées entre les projets qui seront financés dans le cadre du projet TANDEM II. 
Si vous êtes intéressé pour devenir un partenaire ou si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet, 
n’hésitez pas à contacter Peter Sondergaard à l’adresse email peter.sondergaard@aldaintranet.org ou +32 
274 201 61. 
TANDEM est soutenu par le programme des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le 
développement de l'Union européenne. 
 

 

Crise et renaissance: théâtre communautaire 
et social ouvrant la voie vers la citoyenneté 
européenne active (Bruxelles, le 22 mai) 
 
Organisé par ALDA en étroite coopération avec la Fondation CRT et 
l'Université de Turin, la conférence «Crise et renaissance – Théâtre 

communautaire local ouvrant la voie à Citoyenneté Européenne active» qui s'est tenue le 22 mai à 
Bruxelles a permis de sensibiliser sur le concept de théâtre social et communautaire comme un outil 
puissant pour les communautés locales, en réponse à la crise économique et sociale en cours. 
Des présentations visuelles et narratives impressionnantes de l'expérience artistique et théâtrale à travers 
l'Europe ont exposé les efforts communautaires visant à lutter contre la crise et les problèmes de la 
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Renaissance. 
Dans ses notes d'introduction, Mme Barbara Gessler, chef du Département de la culture à l’Agence 
exécutive Éducation, audiovisuel et culture) a présenté la forte pertinence du projet CARAVAN plus comme 
l’approche conceptuelle face aux défis au niveau de développement de la communauté locale et l'approche 
bottom-up tellement nécessaires pour assurer une plus espace public efficace pour le dialogue des citoyens 
de l'UE avec les institutions de l'UE, tandis que le chef de projet Carlo Lingua a donné un bref aperçu des 
activités et des résultats obtenus lors des événements locaux du projet CARAVAN et sur les artistes ayant 
pris part à la tournée sur la route reliant Turin, Séville et Holstebro qui ont eu lieu au cours des douze 
derniers mois. 
M. John Macdonald, chef de la Task Force pour l’Année européenne des citoyens 2013 a réaffirmé la 
nécessité de renforcer les formes institutionnalisées de consultation avec les citoyens au niveau européen 
et la nécessité de la création d'une logique de l'Union européenne en faveur de la perspective d'avenir de 
l’innovation sociale et de la culture dans son sens le plus large, plutôt que seulement une logique de 
marché intérieur ou de crise économique. Des illustrations d'initiatives de terrain pour une meilleure 
participation et les formes de consultation en matière de politique / de prise de décision promues par les 
Agences de la Démocratie Locale ont été présentés par Mme Imislawa Gorska, vice-président de l'ALDA. 
Elle a aussi inclus la ville de Bydgosc dans sa présentation, comme un espace promouvant un large éventail 
d'actions de la jeunesse visant à la revitalisation culturelle et artistique des espaces publics locaux. Dans sa 
présentation, M. Ionut Sibian, membre du CESE a soulevé un certain nombre de préoccupations liées à la 
participation insuffisante des ONGs et de leurs réseaux dans le processus de consultation au niveau 
européen. 
Au cours du deuxième panel thématique les principaux intervenants étaient Luisa De Amicis, directrice 
exécutive du réseau Euclid, Alessandra Rossi Ghiglione, Surpervisatrice du Projet CARAVAN de Théatre 
Commaunautaire et Alberto Pagliarino, directeur artistique du projet CARAVAN. La principale priorité du 
réseau d’Euclid pour aider les ONG-s à établir et maintenir le dialogue permettant la création d'un cadre 
législatif et institutionnel d'appui à l'entrepreneuriat social comme un outil pour concevoir l'innovation 
sociale pour faire face à la crise qui a un impact majeur sur les groupes exclus ou marginalisés. 
Alessandra Rossi Ghiglione et Alberto Pagliarino ont donné un aperçu du concept de théâtre social et 
communautaire ainsi que la méthodologie spécifique de TSC enseignée à l'Université de Turin. Ils ont 
présenté la perspective théorique et artistique du concept qui a commencé comme une expérimentation 
mais a évolué au cours des dernières années vers une réponse intrinsèque à la communauté contre 
l'aliénation et la crise. 
Des études de cas de théâtres communautaires dans l'action et l'origine de leur conception ont été 
présentés durant la troisième intervention par Rita Maria Fabris (Université de Turin), Mme Mase Moreno 
(TNT théâtre Séville) et mr. Georgie Zlatarev (Théâtre Vazrajdane, Sofia). 
La conférence s'est terminée par un atelier pratique de théâtre communautaire dispensé par la professeur 
Alessandra Rossi Ghiglione, qui a permis aux participants de faire l'expérience de la puissance de cet outil 
sur eux-mêmes durant plusieurs exercices et jeux collectifs. 
 

 

La décentralisation fiscale essentielle pour 
promouvoir le changement et la démocratie 
locale effective dans les pays du Partenariat 
oriental (le 14 mai, Bruxelles) 

 



Le 14 Mai, une conférence sur la décentralisation fiscale dans les pays du partenariat oriental a fourni une 
plate-forme pour débattre des défis et des opportunités liés à la décentralisation fiscale. 
La décentralisation fiscale est un élément crucial dans le processus de réformes dans les pays du 
Partenariat oriental (PO), et est la clé pour une démocratie locale efficace. Il a été conclu que des efforts 
supplémentaires doivent être réalisés du côté de l'Union européenne pour soutenir les pays du partenariat 
oriental dans leurs efforts de décentralisation budgétaire. 
La conférence était organisée conjointement par le Forum de la Société Civile du Partenariat oriental (CSF), 
la Conférence des collectivités régionales et locales partenariat oriental (CORLEAP), le Comité des régions 
(CdR) et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, des représentants locaux et 
régionaux de l'UE et les pays voisins de l'Est (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et 
Ukraine) se sont réunis pour débattre autour de ces sujets. Une décentralisation politique efficace ne peut 
réussir que si le transfert de pouvoirs au niveau régional et local est accompagnée par la décentralisation 
financière correspondante, a souligné Mercedes Bresso, première vice-présidente du CdR, lors de 
l'ouverture de la conférence. Elle a conclu que «la réforme des finances publiques locales et régionales 
devrait être considérée comme une priorité urgente, une condition sine qua non dans le processus de 
décentralisation et de renforcement des autorités locales et régionales dans les pays du partenariat 
oriental". 
Au cours du débat, il a été souligné que les six pays du partenariat oriental à l'exception du Bélarus font 
partie du Conseil de la charte européenne de l'autonomie locale et, à ce titre, ont déjà pris un certain 
nombre d'engagements à cet égard. L'UE et les partenaires internationaux devraient soutenir la pleine mise 
en œuvre de la charte et de ses mesures concernant les ressources fiscales des collectivités locales. Il a 
également été suggéré que de telles dispositions et des objectifs plus spécifiques sur la façon de soutenir la 
décentralisation fiscale devraient être inclus dans la future feuille de route du partenariat oriental. Des 
propositions spécifiques seront élaborés lors du suivi de la conférence. 
Le CSF est particulièrement heureux de la coopération fructueuse avec le Comité des Régions, CORLEAP et 
le Conseil de l'Europe, et nous sommes impatients de développer davantage cette coopération à l'avenir. 
 
 

L’atelir sur «l'utilisation rationnelle de l'eau et 
de l'énergie - Comment promouvoir la 
participation des citoyens aux processus de 
prise de décision? (Forte Marghera, Venezia, le 
22 mai 2013) 

 
L'atelier international intitulé «utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie - Comment promouvoir la 
participation des citoyens au processus décisionnel ?” a eu lieu à Forte Marghera, Venezia (Italie), le 
mercredi 22 mai de 10h00 à 17h00. 
Une gestion durable de l'eau et l'approvisionnement en énergie exigent des initiatives conjointes entre les 
institutions et les citoyens, afin de trouver un accord sur des mesures efficaces. Quels sont les processus 
qui contribuent à impliquer la population, et participer à la prise de décision? Qu'est-ce que les citoyens 
demandent aux autorités locales? Et quels sont les principaux obstacles au dialogue et à la participation sur 
des sujets liés à l'environnement? 
L’atelier s’est centré sur ces sujets grâce à la l’innovante méthodologie “Open Space” qui créée un 
environnement informel semblable à celui de la pause café, en incitant les participants à discuter à propos 
de leurs interêts, avec des gens qui partagent leurs intérêts, et avec le temps nécessaire à la discussion. 



Les participants ont été habilités à proposer des sujets spécifiques, partager des expériences et des bonnes 
pratiques et dialoguer avec d'autres personnes engagées. Ce fut donc une occasion d'expérimenter de 
nouvelles façons concrètes de faire participer les parties prenantes et les décideurs dans les choix liés à une 
utilisation plus judicieuse des ressources naturelles au niveau local, ainsi que d'explorer les idées et les 
expériences des autres réseaux et les personnes qui participent à ce type d’activités. 
Des animateurs linguistiques ont facilité l’interaction parmi les participants italiens et internationaux. 
L'atelier fait partie du projet “Travailler ensemble pour le développement” (WTD – Working Together for 
Development) et de l'événement '5 GIORNATE PER LE COMUNITA’ MEDITERRANEE (5 Journées pour les 
Communautés «Méditerranée») organisée par FISPMED. 
 
 

Le projet VIT présenté lors d'une conférence à 
Bordeaux (Bordeaux, le 14 mai 2013) 

 
L'Agence Europe-Education-Formation France a organisé en 
partenariat avec l'Agence française en charge du programme 
“Jeunesse en Action” et du CIDEME, une conférence sur la 

citoyenneté européenne et la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation à Bordeaux le 
14 mai 2013. 
Cette conférence a réuni des professionnels des programmes européens, comme l'Europe pour les 
Citoyens, Jeunesse en action et de l’Education et de la Formation tout au long de la Vie, afin de discuter de 
la notion de citoyenneté européenne et d'échanger des bonnes pratiques développées dans le cadre de 
projets mis en œuvre. Une conférence et quatre ateliers thématiques ont été organisés dans ce cadre. 
Marine Henry, chef de projet de l’ALDA, a représentée ALDA à cette conférence et a également présenté le 
projet VIT (Very Important Twinning, Volunteering in Towns – Jumelage Très Important, le bénévolat dans 
les villes) au cours de l'un des quatre ateliers. 
 

 

Journée de l’Europe, le 9 mai 

 
L’Association des agences de la démocratie locale, à l’occasion de 
la Journée de l’Europe, a organisé plusieurs activités. Le président 
de l’ALDA, M. Oriano OTOCAN et la directrice Mme Antonella 
VALMORBIDA ont assisté à la cérémonie d’ouverture du Centre 
pour la coopération européenne et internationale en Bale/Valle 

(Istrie, Croatie).  L’inauguration du Centre faisait partie de la célébration de la semaine européenne 2013 en 
Istrie, et elle représente une étape très importante  avant l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.  
Le 10 mai, la directrice de l’ALDA sera un des intervenants à l’événement «Vers 2014 : L’Europe que nous 
voulons » (Verso il 2014: L'Europa che vogliamo), organisé par le Conseil italien du mouvement européen à 
Florence, sur les sujets de la citoyenneté active européenne, la démocratie participative et l’avenir de 
l’Europe. Les employés de l’ALDA sont impliqués dans la réalisation de la formation de l’ADL de Mostar 
(Bosnie et Herzégovine). Par ailleurs, toutes les ADL  célèbrent la Journée de l’Europe en organisant plein 
d’activités et d’événements.  La Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité européenne.  Cette date 
marque l’anniversaire de la déclaration historique de Schuman. 

http://fispmed.wordpress.com/2013/03/01/365/
http://www.festivaldeuropa.eu/it/verso-il-2014-l%E2%80%99europa-che-vogliamo.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/verso-il-2014-l%E2%80%99europa-che-vogliamo.html
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_en.htm


 

Ouverture du Centre pour coopération 
européenne et international à bale/Valle 
(Croatie), le 9 mai 2013 

 
La cérémonie d’ouverture du Centre pour la coopération 
européenne et internationale  a eu lieu le 9 mai 2013 à bale/Valle 

(Istrie, Croatie). L’inauguration du Centre faisait partie de la célébration de la Semaine européenne 2013 en 
Istrie, et il représente une étape très importante avant l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.  Le 
Centre est financé dans le cadre du projet Adri Gov. Les activités principales du Centre relèveront du 
domaine de l’éducation et de l’information sur les programmes et les projets européens, du 
développement régional et du processus d’intégration européenne dans le territoire adriatique et ionien. 
Le Centre s’impliquera dans des activités de préparation et de mise en œuvre des projets européens, 
recherche et développement. Il envisage des coopérations avec l’Université de Juraj Dobrila de Pula, l’ALDA 
et les partenaires du projet AdriGov. 
Depuis des années, la Région d’Istrie a été activement  inclue aux projets européens de même que  dans 
des coopérations bilatérales et multilatérales contribuant ainsi à l’adhésion de la Croatie à l’Union 
européenne. Un des objectifs principaux du Centre est le partage de savoir-faire dans les pays de l’Europe 
du Sud-Est durant les futures accessions européennes. 
A cette occasion, M. Edi Pastrovicchio, Maire de la municipalité de Bale/Valle, M. Oriano Otocan, Directeur 
de la coopération internationale et d’intégration européenne de la région d’Istrie et Président de d’ALDA, 
Pr.  Rober Matijašić, recteur de l’Université de Juraj Dobrila à Pula, S.E.M. Paul Vandoren, chef de la 
délégation de l’Union européenne auprès de la République de Croatie, S.E.M. Kieran Dowling, ambassadeur 
de l’Irlande en Croatie et M. Ivan Jakovčić, président de la Région d’Istrie ont souhaité la bienvenue aux 
participants. 
Site web de la Région d’Istrie (information en croate, anglais et italien). 
 
 

ALDA à l’Assemblée des Régions d’Europe à 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

 
Le 25 avril, l’Assemblée des Régions d’Europe (AER) en 
collaboration avec la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, a 
organisé une conférence ayant pour thématique la coopération 

interrégionale dans le cadre du Partenariat oriental. La conférence a réuni 150 représentants politiques 
européens, nationaux et régionaux. Des représentants de la Région de Basse-Silésie et de la Ville de Liège 
ont assisté à la conférence. Une réunion des partenaires de l’ADL Dnipropetrovsk a fait partie de cet 
événement.  
M. Per VINTER, membre du Conseil de direction de l’ALDA, a intervenu à la conférence avec M. Yevhen 
UDOD, chef du Conseil régional de Dnipropetrovsk et M. Bartłomiej OSTROWSKI, directeur du secteur de 
coopération internationale de Basse Silésie. M. Peter Sondergaard, chargé de la création de l’ADL 
Dnipropetrovsk à l’ALDA était aussi présent à la conférence. La conférence d’AER était par ailleurs une 
possibilité pour l’ALDA et la Région Basse Silésie de présenter les perspectives de l’ADL Dnipropetrovsk et 
de trouver des nouveaux partenaires.  
La prochaine réunion est prévue à Strasbourg à la fin juin, et l’ouverture de l’ADL est envisagée pour le 26 

http://www.istra-istria.hr/


septembre 2013, un mois et demi avant le 3ème Sommet du Partenariat oriental à Vilnius, Lituanie.  
Le fort engagement des partenaires est extrêmement encourageant d'autant plus que l'ouverture de 
nouvelles ADL en Ukraine pourrait être envisagée, ainsi que dans les pays voisins, a dit S.E.M. Ion Stavila, 
Ambassadeur Moldave en Ukraine. Il a ainsi exprimé son intérêt pour l’ouverture d’une ADL en Moldavie. 
 

 

Atelier à Padua, le 4 mai 2013 : initiative 
européenne citoyenne 
 
ALDA a participé au Festival de la citoyenneté active qui a eu lieu à 
Padua de 3 au 12 mai 2013 (consultez le programme) sur le sujet 
de l’Initiative européenne citoyenne.  

 Cette réunion a été l'occasion d'informer sur l'initiative citoyenne européenne, établie par le traité de 
Lisbonne, qui permet à un million de citoyens qui résident dans différents pays, de participer directement à 
l'élaboration des politiques locales. 
Mme Antonella VALMORBIDA, directrice de l’ALDA a ouvert la réunion. A cette occasion, elle a présenté 
l’Alliance pour l’Année européenne des citoyens 2013.  
Une attention particulière a été portée au fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne et à la 
présentation de la campagne de communication italienne pour les citoyens européens par M. Stefano 
Milia, Secrétaire général de l'ICEM - Conseil italien du mouvement européen. 
A la fin de la réunion, un aperçu des initiatives des citoyens européens qui sont actuellement ouverts à la 
signature présentée au public a été présenté. 
 
 

De la tragédie de la guerre vers le chemin 
difficile de la paix (Bosnie-Herzégovine, le 15 
mai 2013) 

 
Une délégation italienne a commencé leur voyage vers la Bosnie-
Herzégovine le 15 mai 2013, afin de marquer la mémoire d'une 

page dramatique de l'histoire européenne moderne. L'objectif était de ne pas oublier Sergio Lana, Fabio 
Moreni, Guido Puletti, et de nombreux autres bénévoles qui sont encore dans les Balkans avec les 
habitants, et pour confirmer l'histoire d'amitié et de solidarité entre les territoires italiens et de la 
municipalité de Zavidovici, comme de bonnes pratiques de coopération internationale des communautés 
locales. 
La délégation était composée de représentants des provinces italiennes de Brescia, Cremona et Alba, qui 
sont inclus dans les projets de coopération et de solidarité sous les actions de l'Agence de Démocratie 
Locale Zavidovici. Il y avait aussi des représentants des autorités locales d'Italie, des ONG et des individus, 
entre autres: les autorités locales pour la paix de Crémone, Luigi Amore - Maire adjoint de Crémone, Davide 
Viola - Maire de Gadesco Pieve Delmona, Rosolino Azzali - Maire de Corte de 'Frati, Mario Bazzani maire de 
Torre de' Picenardi, Dalido Malaggi - Le maire de Pessina Cremonese, Paola Intrieri – le conseiller municipal 
de Romanengo, Franco Foglino – le conseiller municipal d'Alba, Luciano Pedersini - Maire adjoint de 
Roncadelle. 
La délégation a été accueillie le 16 mai par les autorités de la municipalité de Zavidovici, et la communauté 
locale de Kovaci, où les municipalités de la province de Crémone ont contribué à la reconstruction de la 

http://www.festivaldellacittadinanza.it/


maison de la culture, et ont aidé à la réalisation de nombreux projets, comme ceux pour le développement 
agricole . 
Le vendredi à Gornji Vakuf - Uskoplje, une commémoration a eu lieu afin de se rappeler les événements 
tragiques du 29 mai 1993. A cette occasion, le président de l'ADL Zavidovici et l'une des deux personnes qui 
ont survécu à cette tragédie, Agostino Zanotti, avec les autorités locales de Zavidovici et Gornji Vakuf et 
l'ambassade d'Italie, ont placé le mémorial réalisé par Piero Canotti, avec l'épigraphe de Giacomo Scotti, 
dédiée à la mémoire d'amis qui ont perdu leurs vies. Samedi, a été organisér une visite de Sarajevo avec 
des intellectuels locaux et des architectes qui ont survécu au siège de la ville dans le preiod de 1992-1995. 
Voir le programme complet (en italien) Pour plus d'informations, veuillez contacter: segreteria@lda-
zavidovici.org, tél / fax +39 030 222572. 
 
 

La conférence finale de la Société civile dans 
l’action pour le dialogue et les partenariats 
(Mostar, Bosnie et Herzégovine, 9-10 mai 
2013) 

 
La conférence finale du projet Société civile dans l’action pour le 

dialogue et les partenariats (Civil Society in Action for Dialogue and Partnerships) s’est déroulée à Mostar, 
Bosnie-Herzégovine, les 9 et 10 mai 2013. Environ 80 participants de différentes organisations se sont 
réunis lors de cet évènement, parmi lesquels des représentants d’ONG, d’autorités locales de Bosnie-
Herzégovine, de pays voisins d’IPA, et de l’EMUE. La conférence est venue clôturée ce projet qui a duré 
deux ans.  
La conférence était une opportunité pour présenter les activités réalisées dans le cadre du projet, activités 
qui ont promu les partenariats et le dialogue entre les ONG et les pouvoirs publics, et pour faire des 
recommandations pour collaborations futures. Les conférenciers invités à la séance d’introduction 
étaient M. Ljubo Beslic, le Maire de la ville de Mostar, Dženana Dedic, délégué de l’ADL Mostar, et Marco 
Boaria, Chef du service du développement des Projets à l’ALDA. 
Tous les partenaires impliqués dans l'action ont officiellement signé le Mémorandum régional de 
coopération, comme une base de leur bonne volonté pour le suivi d’activités de promotion de la 
gouvernance démocratique au niveau local, des principes de responsabilité et des performances sensibles 
des pouvoirs publics en Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie. 
Deux ateliers thématiques ont été organisés. Le premier « l'Accord de coopération - du cadre juridique 
jusqu’à la mise en œuvre efficace », était dédié à la mise en œuvre locale du Protocole de Coopération en 
Bosnie-Herzégovine, et le deuxième était consacré à l’échange des meilleurs pratiques, « Performances 
efficaces et la Prestation de services de l’autogestion locale en coopération avec les OSC : Analyse 
comparative et la pratique dans l'UE et les pays des Balkans occidentaux ». 
Dans le cadre du programme, s’est tenue la toute première Foire des ONG, le 10 mai à Mostar, avec 30 
ONG locales qui y ont présentés leurs publications, documentaires, etc. C’était un évènement interactif 
avec une opportunité de réseautage pour les ONG de Bosnie-Herzégovine. 
Photogallery 
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Un pont du Friuli Venezia Giulia au 
Monténégro grâce aux projets de coopération 
de l’ALDA (Podgorica, Monténégro, 8 Mai 
2013) 

 
Mercredi 8 Mai à l’Ambassade Italienne de Podgorica, Monténégro, une réunion a eu lieu avec la 
participation d’Alessandro Perelli, Vice Président d’ALDA, Kerim Medjedovic, délégué de l’ADL de Niksic, le 
nouvel Ambassadeur Italien en Monténégro Eugenio Del Monaco et le Conseiller de l’Ambassade, Michele 
Mistò. 
Pendant la réunion, M. Perelli a décrit les projets de coopération entre Friuli Venezia Giulia et plusieurs 
organisations au Monténégro, avec l’ADL Niksic comme partenaire et Friuli Venezia Giulia comme 
partenaire leader. En particulier, la discussion a couvert les initiatives sur les certifications européennes des 
forêts dans la région de Rozaje, et l’échange d’expériences dans le secteur psychiatrique avec l’école di 
Basaglia de Trieste ou encore l’hôpital psychiatrique de Kotor (Cattaro). 
Kerim Medjedovic a souligné le rôle de l’ADL de Niksic pour son support dans le processus d’accès à l’Union 
Européenne du Monténégro. 
L’Ambassadeur Del Monaco a insisté sur l’importance de l’action d’ALDA dans le secteur de la promotion 
des droits de la démocratie, de la défense des minorités et d’égalité des opportunités, sujets que seront 
développés et encouragés dans la jeune République du Monténégro alors qu’elle se rapproche 
progressivement des réglementations Européennes. 
 
 
APPEL A PARTENAIRES 
 
Nous invitons ceux qui seraient intéressés par l'un ou plusieurs des appels à partenaires proposés à nous 
contacter directement à l'adresse courriel indiquée dans la description de l’appel. 
 
Neighbourhood Civil Society Facility 
Deadline of the Call: 08/07/2013 
Location: Armenia 
 
Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession 
Assistance, 2007HR05IPO001 
Supporting Contribution of CSOs Active in the Field of Volunteering to Strengthening of Economic and 
Social Cohesion 
Deadline of the call: 12/07/2013 
Location: Croatia 
 
Instrument for Pre-Accession Assistance 2010 
Implementation of the Anti-Corruption Strategy and Action Plan 
Deadline of the call: 16/07/2013 
Location: Bosnia and Hezegovina 

http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=139&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=138&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=138&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=138&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=138&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=140&t=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=140&t=1


 
European Instrument for Democracy & Human Rights 2013 (EIDHR) - Country Based Support Scheme (CBSS) 
for Montenegro 
Deadline of the call: 22/07/2013 
Location: Montenegro 
 
Europe for citizens - action 1.1.2 Thematic Networks of Twinned Towns 
Deadline of the Call: 01/09/2013 
Location: ALDA provides with tecnical assistance to applicant organisations 
 
NOUVEAUX MEMBRES DE L’ALDA 
 
ECWM - European Centre of Youth Cooperation, Poland 

http://www.alda-europe.eu/newSite/calls_dett.php?id=137&t=1
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