
 
LE BULLETIN DE L'ALDA SEPTEMBRE 2014 
 
 

 
 
Lutter contre le blanchiment d’argent et les paradis fiscaux en Europe - 
Séminaire du 9 Octobre à Bruxelles 
 
L’ALDA a organisé le séminaire international « Lutter contre le blanchiment d’argent et les paradis 
fiscaux en Europe » au Parlement Européen, le 9 Octobre à Bruxelles. 
Le séminaire fait partie du projet « Contraster les économies illégales » - TIE (Tackling Illegal 
Economies), financé par le Programme Européen de Prévention et Lutte contre le Crime Organisé 
(EU Prevention of and Fight against Organised Crime Programme – ISEC). 
Le projet a été mis en œuvre en collaboration avec les associations LIBERA (www.libera.it ), 
European Alternatives ( www.euroalter.com ) et autres neuf organisations et universités de six 
pays de l’Union. L’objectif du projet est de créer une base commune pour la coopération entre le 
système judiciaire, les médias, la société civile et le monde universitaire en Europe. Cela servira à 
identifier et promouvoir des nouvelles manières pour miner la rentabilité du crime en attaquant 
les avoirs d’origine criminelle. 
Dans ce cadre, quatre séminaires ont été déjà organisés à Londres, Berlin, Stara Zagora et Paris à 
partir de Septembre 2013 qui avaient l’objectif de identifier une manière pour contraster le 
blanchiment d’argent et les paradis fiscaux, et trois recherches ont été développées à propos de 
ce sujet. Ces initiatives ont mis en évidence que le blanchiment d’argent et les paradis fiscaux sont 
des éléments clés qu’il faut analyser et discuter davantage. L’imminent événement à Bruxelles 
sera une occasion pour présenter et discuter des résultats des activités de la première année 
d’activité et pour et donner aux institutions européennes un ensemble de propositions pour 
essayer de contraster de manière effective le crime organisé. L’événement a le soutien d’Eleonora 
Florenza (MPE) et réunira les représentants des institutions européennes, nationales, régionales et 
des communautés territoriales, ainsi que des professeurs universitaires, des journalistes experts 
en crime financier et les représentants des associations de la société civile. Veuillez trouver ici 
l’agenda( .pdf) 
Inscrivez-vous à notre évenèmenent en remplissant notre formulaire. La participation est gratuite. 
Un nombre limité de places est encore disponible. Nous vous conseillons de vous inscrire dès que 
possible pour vous assurer un accès facile au Parlement Européen. 

 
 

http://www.libera.it/
http://www.euroalter.com/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/EN_Seminar_TIE_22-9-final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1pt14Lkm7or4TT4eWkBZvRVQz6Lvyx9NGfyPHSf5IKD0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
L’importance de l’ADL en Ukraine et l’impact des stratégies européennes 
en Europe du Sud-Est – les événements supplémentaires de l’ALDA 
pendant les Open - Days 2014 
 
Cette année aussi, ALDA participe aux Open Days 2014 - la Semaine Européenne des Régions et 
Villes à Bruxelles. L’Association a organisé deux important événements : le premier concernant 
l’avenir de l’Agence de Démocratie Locale à Dnipropietrovsk, en Ukraine, et le deuxième relatif à 
l’impact des stratégies européennes en Europe du Sud-Est.  
La réunion stratégique « Travailler pour l’ Agence de Démocratie Locale à Dnipropietrovsk » du 7 
Octobre près du Comité des Régions, a été un moment clé pour toutes les parties prenantes qui 
ont travaillé pour la création de l’Agence. Parmi les intervenants, il y a les représentants de la 
région polonaise de la Basse Silésie, du Conseil Régional du Dnipropetrovsk, de l’UNDP Ukraine et 
l’UNDP Art, de CORLEAP et, enfin, le Comité Directeur et le personnel de l’ALDA. 
En date 8 Octobre, ALDA a organisé, en collaboration avec l’EPA, European Projects Association, 
un débat politique sur l’impact des stratégies régionales européennes en Europe du Sud-Est 
présenté par Ivan Jakovčić, membre de la Commission du Développement Régional, avec les 
European Projects Award 2014 d’EPA. 
 

 

Présidence italienne du Conseil de l’EU: il reste peu de mois pour agir. Il 
n’y a plus d’excuses pour rester passifs ! 
 
La Présidence italienne du Conseil de l’Union Européenne a servi, comme prévu, à stabiliser les 
institutions. Les élections du Parlement Européen, de la nouvelle Commission et le début de la 
nouvelle période de programmation (avec des retards consécutifs dans les programmes et 
situations de stand-by) ont crée un vide de pouvoir et de représentativité. Nous n’aurions pas pu 
choisir un délai plus mauvais pour l’Europe pour rester sans représentants. Malgré la traditionnelle 
attitude pro-européenne des institutions italiennes, la Présidence n’a pas réussi à avoir d’influence 
dans les émergences décisionnelles, comme effectivement il faudrait pour obtenir un effet duratif 
dans la situation actuelle : les programmes pour l’emploi et l’économie, l’immigration et la crise en 
Ukraine. On peut seulement en être tristes. L’Italie aurait surement pu plus faire dans cette 
Présidence pour guider le procès d’intégration de l’Union Européenne et créer une voix unique 
pour faire face aux problèmes communs. Malgré cela, le calendrier institutionnel a décidé 
autrement. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm


Mais si nous pensons de façon positive, nous avons encore quatre mois. Le Parlement est en train 
de travailler et la Commission (qui deviendra opérative le 1 Novembre, après l’audition finale en 
Parlement) est plus ou moins décidée. Les programmes ont commencés. En bref, la machine est 
partie. Donc, il n’ y a plus d’excuses pour rester passives et pour ne pas faire tous les efforts 
possibles pour affronter, améliorer et essayer de résoudre/ affronter les problèmes. 
Nous avons encore quelques semaines et il faut les utiliser avec de la sagesse. Le premier point de 
l’agenda italienne est l’immigration qui, d’après un sondage récent présenté à Rome en mi-
septembre, est une des principales causes de préoccupation des citoyens européens. Le problème 
est affronté seulement de façon marginale au niveau européen et les décisions nationales sont 
limitées. Les communautés territoriales doivent souvent affronter le problème toutes seules, 
sans ressources ni stratégies.  
L’Union Européenne devrait développer une vaste politique commune sur cette matière car les 
immigrations clandestines accostent à un pays et après se répandent librement aux pays voisins. 
Un sujet délicat à l’ordre du jour est la réponse européenne à la crise en Ukraine. Selon l’opinion 
commune, la réponse donnée, grâce a la quelle la Russie a été sanctionnée, est partie d’une 
stratégie globale : L’Ukraine est un élément interne ( et pas du tout marginal) à la sphère de 
l’intérêt européen et il faudrait adopter une réponse davantage structurée, qui inclue un soutien 
décisif à un état ukrainien fort, au sens démocratique [1]. 
Dans ce dernier point, l’Italie devrait jouer une rôle central dans le procès d’ intégration, en tant 
que membre fondateur de l’Union. Dans cette perspective, il faut consolider un sens commun 
d’identité européenne [2]. C’est à travers de l’intégration que les décisions économiques doivent 
être affrontées. On rappelle l’Initiative Citoyenne Européenne, proposée par le Mouvement 
Fédéraliste Européen (New Deal for Europe) [3], qui introduit, avec des solutions claires, un 
parcours possible vers la compétitivité, durabilité et un avenir de l’Europe. 
On sortira de la crise, d’une façon ou d’autre. C’est nous qui devons décider la route à suivre. On 
souhaite que la force et la stabilité italiennes aujourd’hui (pas commun) puissent ouvrir la route 
vers la bonne direction et créer une place pour nous, citoyens européens, dans le panorama 
global.  
Antonella VALMORBIDA 
Secretaire Générale de l’ALDA 
@AntoValmorbida  
www.alda-europe.eu 
[1]  ALDA soutient la constitution d’ une Agence de la Démocratie Locale en Ukraine, à 
Dnipropetrovsk ( pour des informations consultez dans nos news les informations sur la dernière 
mission en Ukraine, e pour le soutien le projet GivenGain) 
 
[2]  Voir les programmes d’ALDA et des Agences de la Démocratie Locale pour le soutien à la 
gouvernance locale et la participation de citoyens en Europe et dans les pays de voisinage sur 
notre page projets. 
 
[3] Pour soutenir l’ ICE « New Deal for Europe », visitez et signez www.newdeal4europe.eu 

http://www.twitter.com/antovalmorbida
http://www.alda-europe.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1084
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1084
http://www.givengain.com/cause/5405/projects
http://www.alda-europe.eu/newSite/project.php
http://www.newdeal4europe.eu/


 
 
DECIDE – la période d’essai sur la participation citoyenne en Slovénie a été 
lancée 
 
Le 22 Septembre, l’Association pour le Travail Volontaire Novo Mesto (Assocition for Voluntary 
Work) a lancé avec succès la phase pilote du «Information research through alternative methods» 
organisé par le Conseil Local de Birgu, à Malte. Un séminaire a été organisé pour soutenir et 
préparer les citoyens locaux et les parties prenantes pour la période d’essai de la mesure.  
 
La pratique, évaluée avec succès à Birgu par de nombreux citoyens locaux et parties prenantes, est 
un site internet qui répond au besoin d’information sur le travail, les activités et les consultations 
entre le Conseil Local et les citoyens. Le site est une plate-forme où les citoyens peuvent exprimer 
leurs problèmes, observations, solutions et recevoir une réponse rapide du Conseil Local. 
 
L’activité a eu lieu dans le cadre du projet DECIDE, une initiative lancée par l’ALDA dans la 
coopération de 24 associés de 15 pays de l’Europe élargie, qui soutient l’échange des bonnes 
pratiques qui encouragent la participation des citoyens au niveau local et régional. Plus de 30 
pratiques ont été identifiées, évaluées et présentées en la première phase du projet. Les associés 
maintenant sont en train d’échanger et tester les mesures recueillies dans le « Democratic 
Compact », selon les besoins de leurs territoires. 

 
 
ALDA forme 120 jeunes activistes tunisiens sur la participation citoyenne 
 
Quatre membres du staff ALDA ont fourni une formation sur la participation citoyenne et les 
méthodologies novatrices pour 120 jeunes tunisiens activistes du 9 au 14 Septembre en 
Hammamet. L’activité fait partie du projet financé par l’Union Européenne Vox in Box, dirigé par 
notre associé Lam Echaml, avec la participation de ALDA et l’ONG Macédonienne Methamorphosis 
comme associés. 
L’objectif de la formation organisé par le trois associations est augmenter la connaissance 
publique sur l’importance des prochaines élections en Tunisie. Plus de 120 jeunes activistes de 
Lam Echaml ont participé comme représentants de six régions du pays. 
« La semaine a été inspirante et intense» a dit Anna Ditta, première formatrice pour ALDA. «Les 
jeunes activistes qui viennent de toute la Tunisie ont démontré leur enthousiasme et motivation 



pour contribuer à la transition démocratique dans leur pays, dans ce moment historique et 
compliqué. Leur énergie contagieuse a récompensé le travail de ALDA, qui a participé avec une 
activité de formation sur les méthodologies participatives pour engager les citoyens en la vie de la 
communauté, avant, pendant et surtout après les élections. Je souhaite un avenir joyeux à Tunisie! 
» 
Visitez le site de Lam Echaml pour plus d’ informations ! 
 

 
 
Exposition de photographies « Chevaux en liberté en Europe » un 
partenariat enrichissant entre la Maison de l’Europe de Caen et le Cercle 
francophone Skopje 
 
Une vision et un partenariat unique entre plusieurs acteurs en Basse-Normandie et en Macédoine 
ont donné naissance à une exposition intéressante qui va faire le tour des deux territoires. 
 
Il s’agit de l'exposition de photographies « Des chevaux pour préserver les espaces naturels : 
regards croisés en Normandie et en Europe » qui vise à mettre en valeur l’origine et le rôle 
écologique des chevaux descendants de races primitives pour la préservation de milieux naturels 
aux caractéristiques différentes ; celui des montagnes de Pelister au Sud-Est de la Macédoine et 
celui de la baie de Seine en Normandie. Des photos de Normandie, Macédoine et Pologne et des 
légendes pédagogiques illustreront la vie des chevaux dans leurs milieux naturels et expliqueront 
plus précisément l'action des animaux sur leur environnement. 
 
L’exposition a été présentée sur les deux territoires. Initialement en Normandie durant les Jeux 
Équestres Mondiaux 2014 à Caen, l’événement le plus important du monde équestre avec plus de 
500 000 spectateurs. Puis, l’exposition a continué en Macédoine où elle va parcourir plusieurs 
villes de septembre 2014 à janvier 2015. 
 
L’exposition fait partie du projet « Chevaux en liberté en Macédoine et Basse-Normandie » 
réalisée par la Maison de l’Europe de Caen en collaboration avec plusieurs partenaires en Basse-
Normandie et en Macédoine : le Cercle francophone de Skopje ; la Société macédonienne de 
sciences de Bitola ; le lycée Paul Cornu de Lisieux ; le Parc naturel en Baie de Seine - Basse-
Normandie. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Basse-Normandie et la 
Macédoine, dont le maitre d’œuvre délégué est ALDA. Pour plus d’informations visitez le site 
officiel de la coopération. 

http://www.lamechaml.org/index.php
http://www.bn-mk.org/
http://www.bn-mk.org/


 
 
Visite d’études à Vicenza avec le projet Topsa Patras 
 
Mardi le 15 Juliet 2014, il y a eu lieu l’un des pas crucials pour le Projet Topsa Patras, coordonné 
par Chrissa Geraga, ADEP S.A.- Patras Entreprise Municipale pour Planification & Développement 
et Direction de la Programmation de Networking & et Département d’Affaires Internationaux.  
 
Topsa Patras est un projet ciblé sur les problèmes de chômage à Patras (Grèce), pour prendre des 
idées pour aborder la condition actuelle de l’aire. Neuf délégués provenant de la municipalité de 
Patras ont participé dans cette session du projet, pour apprendre de l’expérience italienne à 
développer des bonnes pratiques dans le domaine de coopératives sociales 
 
La réunion eu lieu le matin à l’office de Vicenza. Celle-ci a été une grande occasion pour apprendre 
plus sur les coopératives sociales de l’aire de Vicenza. Parmi les principaux représentants qui on 
assisté pa cet événement il y avaient Mr. Alessandro Perelli, Vice président de l’ALDA, Mr. Lucio 
Gregoretti, membre du Comité Directeur de l’ALDA, Mr. Alberto Sattin et Mr Ezio Lartini, directeur 
et responsable des Coopératives Sociales et de Confcooperative de Vicenza, Mme Sonia 
Stefanovichj, Coordinatrice du Projet Européen de Margherita Cooperativa, Mr. Giuseppe 
Pellegrini, responsable de Cosmo s.c.s. et Mr Stefano Mantovani, Président de la Coopérative 
Sociale Noncello et directeur du projet COSB. 
 
« Cette réunion visait à améliorer les connaissances des délégués grecs sur le rôle des 
Coopératives Sociales en assurant les services du bien-public dans le cadre de la législation 
italienne et leurs expériences et actions concrètes. Notre bagage culturel est très différent de 
l’italien. C’est pourquoi nous n’avons jamais travaillé l’idée de développer les coopératives 
sociales. Mais grâce à cette expérience nous acquérons des informations importantes et nous 
voulons amener cette réalité en Grèce aussi », ont dit les participants à l’événement. 
 
L’après midi, les participants ont visité la Coopérative de Studio Progetto, située à Cornedo 
Vicentino (Vicenza) pour comprendre l’organisation pratique d’une Coopérative sociale et pour 
avoir l’exemple du large éventail d’activités qu’une coopérative peut diriger 
 
Regarder la vidéo sur la visite d’études 
 
Galerie de photos 

http://www.youtube.com/watch?v=FGMbrQu-mOw
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=134


 
 
Secrétaire général de l’ALDA au Séminaire du mouvement européen 
fédéraliste à Neumarkt, Autrice : comment entretenir la participation 
citoyenne en Europe 
 
Un groupe de 35 étudiants de la région italienne de Veneto a assisté au séminaire du Mouvement 
Européen Fédéraliste en Autrice, (Neumarkt). Les étudiants ont relève un défi de l’Union 
Européenne et ont élaboré des idées et des approches innovatrices sur ces questions. 
 
La secrétaire générale de l’Alda, Antonella Valmorbida, a contribué à différentes possibilités de la 
participation citoyenne au niveau local, national et européen. Il y a eu une référence au dernier 
livre de Peter Lang. 
 
Deux étudiants d’un lycée de Vicenza, Liceo Quadri, (Alberto Moro et Marta Iselle) ont participé au 
séminaire grâce à l’ALDA. 
 
L’évènement a eu lieu à l’Austrian Europa Hausa. 

 
 
Bridges of Expertise pour lutter contre la violence contre la femme 
 
Un programme fondé par l’UE en Turquie : Améliorer la capacité des ONG nationales et locales 
pour combattre la violence contre la femme 
*** 
La conférence a eu lieu à Neveshir, Turquie, le 18 et le 18 Juliet 2014. Elle a marqué le commence 
d’un nouveau projet dans lequel l’ALDA est le responsable associé basé à l’UE pour la capacité de 
construire et la conscience de faire monter les actions pour soutenir l’habilitation des ONG pour 
combattre la violence contre la femme. 
 
L’associée principale de l’association pour la solidarité des femmes, Kapadokya Kadin Dayanisma 
Dernegi, installée à Neveshir, en collaboration avec 13 organisations locales turques et 
européennes travailleront ensemble pour promouvoir l’établissement de réseaux viables et 
fonctionnels dans le domaine de la lutte contre la violence contre la femme. 
 
Les activités envisagent la capacité de construction, recherche et collecte de données sur les 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040
http://www.dieeuropahaeuser.at/off_Neumarkt.htm


besoins d’évaluation des intervenants dans la société publique et civile, échange des pratiques 
meilleures avec l’homologue l’UE. Toute l’action promeut la collaboration intersectorielle dans les 
initiatives d’améliorer la situation dans les communautés locales pour développer des services 
viables pour les victimes, aider à encourager les femmes à participer dans la vie sociale, 
économique et politique de leurs communautés locales respectives en Turquie. 
 
Associés : 
Les associés de la Turquie incluent l’ONG « Cappadocia Woman Solidarity Association » (comme 
appliquant) l’Université de Nevsehir (Centre de recherches de la femme), deux municipalités de la 
région de Cappadocia ( Nevsehir, Kirsehir) deux municipalités de la région de la mer noire ( 
Karadeniz Eregli, Zonguldak) et l’Agence du développement engagé avec 5 provinces turques : 
Nevşehir, Kirşehir, Aksaray, Kırıkkale, Niğde).  
 
Les associés de l’UE sont : l’Administration Provinciale de Gorizia, les Municipalités de Monfalcone 
et Sacile, les ONG « CMC Hope » d’Italie, le « Centre pour l’assistance sociale » de la municipalité 
de Koper, l’Université de Joper et l’ONG « Association pour développer le travail volontaire » de 
Novo Mesto, Slovénie et l’Association Européenne pour la démocratie locale (ALDA), France. 

 

 
 
EuroBelarus en visite d'étude à ALDA 
 
Les représentants du Conseil de Direction de notre membre du Belarus, EuroBelarus ont participé 
à une visite d'étude à Vicenza, dans les bureau de ALDA. 
La délégation était composée de Ulad Vialichka, président, de Tatiana Poshevalova, chargée de 
project, Viatcheslav Tcherniavski, directeur financier, Oksana Shelest, Directrice. 
La visite d'étude a permis au groupe d'approfondir les méthodes de gestion d'une association au 
niveau européen et pendant trois jours le groupe a rencontré les divers responsables de ALDA. 
En particulier, ils ont apprécié le système d'organisation financier et la gestion des membres ainsi 
que les stratégies de communication misent en place au cours de ces dernières années. 
Enfin, la visite d'étude a été une nouvelle opportunité pour améliorer la coopération entre ALDA 
et EuroBelarus. 
 
 
 
 



 
CONSOLIDER LA DEMOCRACIE LOCALE EN ARMÉNIE – ALDA et la LDA de 
Gyumri participent comme associés du programme 
 
Le Congres des Autorités Locales et Régionales du Conseil d’Europe est en train de développer un 
vaste programme pour soutenir la consolidation de la Démocratie Locale en Arménie.  
 
ALDA et la LDA de Gyumriont pris part à cette initiative, en particulier dans la dimension de la 
participation des citoyens. A peu près de 200 représentants – Chef de Communautés et Conseillers 
– ont participé à une activité de formation et un exercice de décision politique dans le cadre de ce 
projet. Cette réunion peut être considérée déjà un grand résultat, puisqu’elle a permis aussi aux 
représentants locaux de connaitre plus à propos du Monitoring report sur la Démocratie Locale en 
Arménie, approuvé par l’Assemblée Plénière du Congres en mars 2014.  
 
- Démocratie Locale en Arménie : 200 maires et conseillers municipaux s’ont unis aux séminaires in 
Gyumri et Sisian  
- Chambre des pouvoirslocaux - 26e SESSION - Strasbourg, 25-27 mars 2014 - CPL(26)2FINAL - 26 
mars 2014 - La démocratie locale en Arménie  
 
La Démocratie Locale en Arménie est l’une des reformes de l’administration publique qui semble 
être nécessaire pour le développement du pays. Le rapport et les recommandations suivantes 
mettent en évidence l’importance de la participation publique, qui devrait se baser sur des 
provisions législatives ( déjà prêtes, dans une certaine mesure) mais aussi sur un renforcement de 
pratiques par les autorités locales et capacités des citoyens. L’Arménie, en effet, est l’un de 
nouveaux Membres du Conseil d’Europe, qui a ratifié le Additional Protocol on Citizens 
participation. 
 
Antonella VALMORBIDA, Secrétaire Générale de l’ALDA, a coordonné le deux ateliers sur la 
participation de citoyens dédiés à augmenter la connaissance sur l’argument et à identifier des 
nouvelles améliorations.  
 
26e SESSION - Strasbourg, 25-27 mars 2014 - La démocratie locale en Arménie 
 
 
 
 
 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2230283&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2230283&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2171817&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2171817&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2178127&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


 
Coopération transfrontalière entre l’ADL de Gyumri et l’ADL de Kutaisi 
pour lancer initiatives 
 
L’Agence pour la Démocratie Locale de Kutaisi en Géorgie et l’Agence pour la Démocratie Locale 
de Gyumri en Arménie ont travaillé ensemble pendant deux jours in Gyumri pour poser les bases 
pour une coopération transfrontalière plus intense. 
 
Une délégation de Géorgie, composée par un nouveau délégué de la LDA de Géorgie, Nino 
Tvaltvadze, un représentant de la ville de Kutaisi et le directeur local de l’association GYLA de 
Kutaisi ont visité le bureau de la LDA de Arménie. Ils se sont occupés des problèmes communs et 
des possibilités de coopération, surtout dans le cadre du soutient à plusieurs activités, comme la 
participation de femmes dans la vie politique, le tourisme locale avec la participation des autorités 
locales et de la société civile et le constant échange des meilleures pratiques avec l’implication des 
associés internationaux. 
 
En outre, la Secrétaire General de ALDA, Antonella Valmorbida, a participé à l’événement. 
”J’espère qu’on va continuer la bonne pratique de coopération entre nous », elle a dit. « C’est très 
utile pour tous” a confirmé la déléguée de l’ADL d’Arménie, Lusine Aleksandryan.  
 
L’événement de la collaboration transfrontalière a eu lieu avec un gros séminaire organisé par le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux pour soutenir la Démocratie Locale en Arménie. 
 

 
 
Collaboration pour une démocratie meilleure. ADL CSS avec la « Citizens 
Foundation » 
 
L’ADL CSS, Agence de la Démocratie Locale au sud et au centre de la Serbie, s’est mise en équipe 
avec la Fondation des Citoyens de l’ile pour le Projet de « Balkan E-democracy Start Up Project » 
 
La fondation « Citizens Foundation » de l’ile est le leader en démocratie électronique collaborative 
à travers le monde. Ils ont gagné le prix de l’E-Démocratie européenne en 2011 et de nombreux 
prix en Islande grâce à leur innovation et participation. La « Citizens Foundation » a été nominée 
au prix WSA des Nations Unies 2013. 
 



Le projet “ Balkan E-democracy Start Up” a réussi a avoir 12 associés locales, parmi les quels figure 
la LDA. Ceci va assurer le succès du projet « Better Reykjavík » en Islande pendant qu’ils 
transfèrent leur connaissance au et entre les pays Balkaniques. 
 
L’ADL participe avec le projet « Your Idea, Our Priority », un e-service de la citoyenneté innovateur 
pour stimuler la démocratie locale. 
Le protecteur du projet est Mr. Jón Gnarr, Maire de Reykjavik. 
 
Visitez le site officiel du projet, joignez-nous et soutenez-nous !  

 

 

 

 
 

http://balkan-startup.yrpri.org/
http://balkan-startup.yrpri.org/sub_projects/6-your-idea-our-priority
http://balkan-startup.yrpri.org/

