
 
 

LE BULLETIN DE L'ALDA NOVEMBRE 2015 

Une barbarie contre les 
valeurs européennes  

Dans cette journée de deuil, l’ALDA - 
l’Association Européenne pour la Démocratie 
Locale, son Président, le Conseil 
d’Administration, la Secrétaire Générale et 
toute l’équipe sont proches de tous ceux qui 
ont perdu, en ces heures terribles, leur amis 
et leur familles dans les attentats meurtriers 

de Paris. 

Ses gestes représentent une attaque à la vie et aux valeurs européennes de la paix, de la liberté 
et de la possibilité de vivre ensemble dans la diversité. Paris représente le coeur de l’histoire et de 
la culture de l'Europe et en tant que telle, elle est ciblée ici. 

Nous sommes tous horrifiés par tant de violence et avec émotion, nous envoyons nos 
condoléances à tous ceux qui vivent dans la douleur aujourd’hui. Notre engagement pour la paix 
n’en sera que renforcé.  

Antonella VALMORBIDA,  
Secrétaire Générale de l’ALDA  

Liens utiles: 
Déclaration 

 
 

 

Immigration et 
Développement –  Initiative 
spéciale de LADDER à Malte  
 
Du 11 au 13 novembre dernier, ALDA et SOS 
Malte ont organisé à Sliema (Malte) l’événement 
“Immigration et Développement: EYD 2015 – 
l’année de l’action locale pour des solutions 
globales”, se déroulant dans le domaine du 

projet LADDER et parallèlement au Summit de Malte sur l’immigration. 
 

http://www.alda-europe.eu/public/14th%20November_statement_Paris_final%282%29.pdf


La conférence a été l’occasion pour discuter des prospectives globales sur l’immigration et du lien qu’a 
cette dernière avec le développement, en se focalisant, en même temps, sur des actions à implémenter au 
niveau local pour affronter les défis de l’immigration et pour sensibiliser l’opinion publique sur la portée 
globale du thème. 

L’événement a été  officiellement ouvert par les  paroles  de bienvenue de Claudia Taylor-East, 
Administratrice Déléguée de SOS Malte, et par Son Excellence Marie-Louise Coleiro Preca, 
Présidente de Malte. Son Excellence la Présidente a souligné la nécessité d’agir sur une question 
aussi urgente, sur  laquelle trop de temps a déjà été perdu: “Les gouvernements doivent 
développer de nouvelles  politiques et mettre en pratique de nouvelles stratégies. Nous devons 
éviter la désinformation et les préjudices. Au contraire, l’approche à l’immigration devrait être 
réaliste, complète et proactive”, a affirmé la Présidente.  
 
Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale d’ALDA, a présenté le projet LADDER, en soulignant  la 
dimension, l’action et les objectifs: “le projet LADDER n’est pas seulement un programme de 
conférences. Son action, en effet, vise à obtenir de vrais changements dans le comportement des 
personnes”. 
 
Lorna Muscat, Responsable du Département de développement des programmes et 
financements de SOS Malte, a présenté l’initiative spéciale et les thèmes de l’immigration et du 
développement. La présentation a été suivie par un vidéo message de Roberta Metsola, 
Parlementaire Européenne, et par une série d’interventions de la part de: Bob Van Dillen, 
Président du groupe de travail de CONCORD sur l’immigration et le développement, qui a reporté 
les derniers revers dans le domaine des politiques européennes et des réponses de la  part de la 
société civile; Khadija Qesmoun, qui a raconté l’expérience des Conférences des ONG 
internationales du Conseil d’Europe et de la réponse de celles-ci à la question de l’immigration; 
Lana Simpraga, Membre de l’European Civic Forum de la Serbie, qui a parlé de l’initiative pour le 
Développement et la Coopération comme réponse de la société civile dans le domaine de 
l’émergence immigration et réfugiés dans les Balkans; Paulo Patané, de la Commune de Catania, 
qui s’est fait porte voix de la position et du rôle des organismes locaux pour affronter la question 
immigration et développement, en  présentant la nouvelle initiative du Network Européen des 
Villes pour la Solidarité (European Network of Solidarity Cities). 

Dans l‘après-midi  la seconde plénière a eu lieu, concentrée  sur le lien entre immigration et 
développement, durant laquelle ont participé respectivement Bob Van Dillen, qui a présenté le 
thème de l’immigration et des SDGs,  et Enver Djuliman, chef du Département sur l’éducation aux 
droits humains du Comité norvégien d’Helsinki. 
 
En plus, trois workshops d’orientation se sont déroulés  parallèlement sur les thèmes suivants: 1) 
Perspectives européennes sur la crise, 2) SDGs et immigration, 3) Migrants comme promoteurs 
du développement. Tous les participants ont eu l’opportunité de discuter du sujet de façon 
pratique et participative.  
 
Pendant le deuxième jour, une série de présentations avec le focus sur l’Agenda des droits 
humains et de l’immigration ont eu lieu, avec une particulière attention  à la question de genre, 
aux changements qui  concernent l’immigration à Malte, à la sécurité des personnes et aux droits 
des enfants qui migrent. Successivement,  une table ronde a eu lieu avec le  focus sur 
l’immigration dans le contexte maltais, en considérant  les  approches et les défis que Malte est 
en train d’affronter actuellement. 
 
Le deuxième jour s’est conclu par le meeting des groupes de travail sur l’immigration et de la 



Méditerranée de LADDER, pendant  lequel les partenaires ont discuté des prochains pas à 
accomplir.   
 
La conférence du troisième jour a eu lieu au siège  du Conseil Local de Birgu, et elle a été 
introduite par le discours de bienvenue de Mark Causon, intervenu en tant que représentant du 
Maire de Birgu, John Boxall. 
 
Dobrica Milovanovic, représentante de la Commune de Kragujevac, en Serbie, et membre du 
Conseil Directif d’ALDA, a participé à l’événement en tant que représentant du Président d’ALDA, 
Oriano Otočan, et a exposé une présentation sur l’intégration des migrants au niveau local sur le 
territoire serbe, en insistant particulièrement sur le rôle des organismes  locaux dans l’éducation 
au développement. 
 
Lorna Muscat, de SOS Malte, a présenté l’approche interculturelle des villes comme une approche 
holistique, qui vise à l’inclusion des migrants au niveau local.  
 
Liens utiles:  
Volant de l’événement  
Agenda de l’ événement  
Galerie de photos  
Live streaming du premier jour - 11 Novembre  
Live streaming du second jour - 12 Novembre 
Déclaration conjointe du Consortium de LADDER à l’occasion du Summit de la Valette 
Interview à Lorna Muscat, Responsable du Département de développement des programmes et 
financements de SOS Malte 

 

Projet WE-NET: premier 
évènement international – 
Thiene,  13-15 Novembre  
 
Le premier évènement international de WE-
NET: Working for Environmentally Educated 
Towns s’est déroulé  à Thiene (Vicenza)  du 
13 au 15 Novembre et a permis de réunir les 
partenaires du projet. 

 
Le projet, financé par le programme Europe pour les Citoyens et en ayant comme leader la 
Commune de Thiene, vise  à promouvoir le recyclage et la récolte  différenciée des ordures dans 
les secteurs urbains à travers la création d’un réseau de communes et organisations de la société 
civile provenant de toute l’Europe, engagé dans l’échange d’expériences et  de bonnes pratiques 
sur le thème. Le projet prévoit en plus l’implication active des citoyens, surtout des jeunes et des 
groupes désavantagés, dans le but de sensibiliser l’opinion publique et d’éduquer la citoyenneté 
au recyclage et au développement durable. 
 
La conférence d’ouverture  La valeur ajoutée de l’approche multistakeholder pour la réalisation 
des objectifs du programme communautaire d’actions en matière d’environnement pour 
l’année 2020,a été  introduite par Andrea Zorzan, Assesseur à l’Environnement de la Commune 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/james.azzopardi/flyer_a5.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Agenda_FINAL_LADDER_1.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=199
http://livestream.com/accounts/15332762/events/4478446
http://livestream.com/accounts/15332762/events/4478719
http://www.alda-europe.eu/public/doc/LADDER_Consortium-joint-statement_Valletta-Summit_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qTJ6n-qJwpU
https://www.youtube.com/watch?v=qTJ6n-qJwpU
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82


de Thiene, et par Alessandro Perelli, Vice-président d’ALDA. En plus, il y a eu une table ronde 
avec le focus sur Quel rôle pour les organismes locaux et les organisations de la société civile 
dans la promotion du développement durable? Examples de bonnes pratiques dans toute 
l’Europe. Parmi les relateurs: Fabrizio Spada, Chef de la Représentation régionale de la 
Commission Européenne à Milan (contribution par lettre); Sirpa Pietikäinen, Parlementaire 
Européen et membre de la Commission ENVI (contribution par vidéo); Marco Dus, Membre du 
Comité des Régions; Françoise Bonnet, Secrétaire Générale, Associations des Villes et des Régions 
pour le recyclage et la gestion des ressources durables;  Rui Franco, Vice-Assesseur avec 
procuration  au secteur maison  et au développement local, Chambre Municipale de Lisbonne, 
Portugal; Dragan Milutinovic, Directeur de l’Agence du Développement Municipal, Commune de 
Knjazevac, Serbie;  Oriol Baradad, expert politique auprès de Waste Consorcium, Espagne; 
Hubert Podgórny, expert de protection de l’environnement, Liga Ochrony Przyrody Zarzad 
Okregu Podkarpackiego, Pologne; Tamara Rijavec, experte d'implémentation des pratiques 
étiques et durables dans la conception d'espaces inclusifs, Drustvo za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto and Est=etika, Slovénie; Andrea Zorzan, Assesseur à l’environnement de la 
Commune de Thiene. 
 
L’après-midi a été dédié à l’activité du “World Café”, pendant lequel les partenaires des 12 
délégations ont pu se rencontrer, se connaitre et discuter des stratégies pour la durabilité au 
niveau local. La réunion du Comité exécutif a conclu la première journée de travail. 
 
Pendant la matinée du 14 novembre les participants ont organisé et pris part aux workshops 
thématiques parallèles centrés sur l’éducation des citoyens au développement durable, sur la 
gestion des stakeholder, sur l’utilisation du compost et des instruments informatiques pour la 
récolte différenciée et le recyclage des déchets, avec l’objectifs de présenter et d’échanger de 
bonnes pratiques implémentées localement. Dans l’après-midi, le groupe a visité l’installation de 
l’incinérateur de Schio, à côté de Thiene. 
 
Liens utiles:  
Agenda de l’évènement  
Programme de l’évènement  
Communiqué de presse officiel de la Commune de Thiene (en italien) 
Nouvelles de VicenzaPiù EuroWorld  
Nouvelles de cremenorca.org 
Galerie de photos 

 

Un pas en avant vers la 
révision de l’initiative des 
citoyens européens  
 
Le 28 octobre dernier le Parlement Européen a 
approuvé la relation sur l’initiative des citoyens 
européens (ECI), en envoyant  un  message clair à 
la Commission afin qu’on puisse pourvoir à une 
révision de  l’ECI 211/2011. ALDA soutient cette 
proposition significative, puisqu’elle contient de 

nombreux changements qui, s’ils sont implémentés, pourront rendre l’ECI plus facile à utiliser. 
 

http://www.alda-europe.eu/public/Programme_Activity-3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/Programme_Conference-4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/Wenet%20Thiene_press%20release_final.pdf
http://euroworld.vicenzapiu.com/leggi/con-wenet-thiene-incontra-leuropa-per-un-ambiente-ecosostenibile
http://www.riemenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=8888
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=201


Cela  inclut l’harmonisation et la réduction de la nécessité des données personnelles, en  simplifiant ainsi 
le système de collecte de signature online, en abaissant la limite de l’âge demandé à 16 ans et en laissant 
la liberté pour décider la date de départ des campagnes. ALDA continue à promouvoir la participation 
citoyenne dans les processus démocratiques et, dans ce  sens, reconnait l’importance de l’ECI comme 
instrument incisif dans cette direction. ALDA, en effet, s’est engagée personnellement pour soutenir la 
campagne Right2Water (droit à l’eau), dans le domaine du projet COHEIRS. 
 
Malheureusement  le chemin à parcourir est encore long pour rendre l’ECI un instrument essentiel à la 
démocratie participative et, en particulier, de s’assurer que la Commission Européenne reconnaisse l’ECI, 
en permettant un follow-up correct qui inclut un débat parlementaire en plénière, suivi ensuite par un 
vote de celle-ci. Bientôt, le Conseil publiera la propre relation sur l’ECI. La Commission décidera ensuite si 
proposer ou non une réforme de la régulation. Nous attendons des retours positifs sur la question! 

 

Contraster le chômage en 
Europe: ALDA parmi les 
porteurs du projet BESPAT  
 
Le Comité Directif du projet BESPAT - Best 
European Policies, Analysis and Transference in 
PHS s’est réuni à Madrid, en Espagne, les  3 et 4 
novembre derniers. Aldo Xhani, Coordinateur du 
programme de citoyenneté active d’ALDA, a 
présenté les résultats du processus local 

développé en coopération avec  les membres et partenaires d’ALDA. 
 
Plus de 20 stakeholders parmi les organismes locaux et régionaux, organisations de la société civile et 
représentants du secteur privé, étaient impliqués dans le processus de récolte de bonnes pratiques sur la 
professionnalisation du personnel employé dans toute l’Europe dans le secteur des services à la personne 
et à la famille. Parmi celles-ci, les quatre initiatives qui répondent mieux aux attentes du projet ont été 
présentées pendant la réunion des partenaires: le projet BADAMI, sponsorisé par la Commune de 
Ravenne; la Mobile Learning Solution (Solution d’apprentissage mobile), promue par le Conseil pour 
l’assistance sociale de l’Irlande du Nord; le programme dédié à l’amélioration de la qualité de vie 
domestique pour les personnes âgées, géré par l’Association des retraités de la Slovénie, et la Domiphone 
Application, lancée par  Edenred. 
 
L’objectif général du projet BESPAT consiste dans l’identification et dans l’échange  de bonnes pratiques en 
matière de politiques et d’initiatives dans le secteur des services à la personne et à la famille, comme 
instrument pour définir politiques et propositions qui encouragent l’efficience de tels services, et pour 
contribuer aux objectifs de la Stratégie européenne pour l’année 2020 à travers la création de nouveaux 
emplois. 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70


Troisième DEAR training de 
LADDER  à Athènes  
 
Le troisième training européen sur  le concept 
DEAR du projet LADDER s’est déroulé du  4 au 6 
novembre à Athènes, en Grèce.Le training, 
organisé par ALDA en coopération avec le 
partenaire EGTC Amphictyony, a été tenu par 
The Hague Academy for Local Democracy. 
 

Antonio Karvounis, du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative,  Soritis Duro, membre du 
Comité Directif de EGTC Amphictyony, et Anne-Laure Joedicke, Project Manager de l’ALDA, ont démarré le 
training en présentant l’agenda et le rôle propre de multiplicateurs  des organismes locaux et des 
organisations de la société civile en matière d’éducation au développement. 
 
L’objectif principal de l’événement  était celui de réunir les experts provenant de  45 partenaires du projet 
et de fournir leurs compétences et informations approfondies  sur les stratégies reliées au DEAR, à travers 
le partage d’expériences utiles avec les autres partenaires du projet, selon le concept de  “planter  la 
semence” de l’éducation au développement.   
 
Le training, d’une durée de trois jours, a utilisé une méthodologie participative afin d’encourager les 
participants à travailler en groupe, de façon à stimuler le partage  des opinions en ce qui concerne les 
thématiques propres de LADDER  et les possibles opportunités d’implémenter des initiatives liées au 
concept DEAR lorsque chacun rentre son pays respectif. 
 
Liens utiles : 
Galerie des photos 

 

Plus de 50 partenaires réunis 
au Comité de pilotage 2015  
 
Le Comité de pilotage de la coopération Basse-
Normandie / Macédoine, qui s’est déroulé du  3 
au 4 octobre 2015, a réuni plus de 50 partenaires 
des deux territoires. 
Cette réunion a été ouverte par les partenaires 
institutionnels de la coopération, Son Excellence 
Mme l’Ambassadrice de France en Macédoine, 

Mme Laurence Auer, M. le Vice-Ministre de l’Autogestion locale, M. Ljupco Prendzov, la responsable des 
Relations internationales du Conseil régional de Basse-Normandie, Mme Sabine Guichet Lebailly, et la 
Secrétaire Générale de l’AALD – Association européenne pour la démocratie locale, Mme Antonella 
Valmorbida. 
 
Rappelant le contexte politique des deux territoires, les partenaires institutionnels ont souligné le rôle 
important de la Coopération en Basse-Normandie comme en Macédoine et leur impact en termes de 
rapprochement de ces deux territoires. La Basse-Normandie ne formera en Janvier 2016 plus qu’une 
région avec la Haute-Normandie, ce qui changera indéniablement les perspectives de la coopération. 
 
Ces rencontres ont eu pour but de faire un bilan des actions menées dans la période 2014-2015 ainsi 
qu’une présentation de la troisième et dernière année du programme triennal de coopération 
décentralisée entre la Basse-Normandie et la Macédoine, pour la période 2013-2016. Une large place a été 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=202


également donnée à la discussion sur les perspectives que pourront ouvrir le nouveau programme de la 
coopération qui devra être lancé à partir 2016. 
 
Les partenaires de l’appel à projet, les collectivités territoriales qui coopèrent depuis des années et les 
acteurs sur la thématique Mémoire (Front d’Orient), Jeunesse et Culture ont pu faire un bilan de leurs 
activités, mais aussi partager leurs impressions et  expériences par rapport à leur travail. Outre ces 
témoignages individuels, les interventions dans des différents ateliers ont montré la richesse des différents 
concepts développés qui partagent un même objectif : l’importance de saisir et de partager les bonnes 
pratiques pour renforcer les acteurs des deux territoires. 
 
Les deux journées se sont achevées par des moments de réflexion sur différentes thématiques de travail : 
la Culture, la Jeunesse, les Droits de l’Hommes et les Fonds européens dans la coopération. Au fil des 
discussions, les partenaires ont exprimé le souhait de lier davantage les initiatives afin de créer une réelle 
synergie. D’un commun accord, la coopération s’engagera vers une communication mutuelle renforcée, 
entre les partenaires mais également auprès des publics tels que les jeunes, les autorités locales, et les 
organisations et les institutions. Le grand défi de la Coopération dans ce triennal, et dans les années à 
venir, est en effet la transversalité thématique des différents projets qui peut être une base pour établir 
des nouveaux liens et partenariat sur les deux territoires. La coopération doit être une véritable 
plateforme ouverte à tous, à toutes les parties prenantes et acteurs. 
 
Ce comité de pilotage fut aussi l’opportunité d’accueillir un grand nombre de nouveaux partenaires qui ont 
pu s’imprégner de la coopération et qui ont montré une grande motivation pour découvrir les différents 
concepts de travail, grâce à des formations  sur la Coopération internationale mais aussi d’approfondir leur 
connaissance sur les deux territoires et sur les Fonds Européens. 
 
Ce comité de pilotage a de nouveau montré le potentiel d’avenir de cette coopération, avec des 
partenaires, toujours plus nombreux qui montrent une grande motivation, mais aussi avec diversité des 
défis qui restent à relever et de nouveaux sujets à explorer tels que la coopération économique et avec de 
nombreux liens encore à tisser entre les partenaires et les territoires. 

 

Forum de la société civile 
pour le Partenariat Oriental à 
Kiev, Ukraine: ALDA 
coordinatrice du Sous-groupe 
pour le Gouvernement Local 
et la Réforme de 
l’Administration Publique  

 
Le Septième Forum de la Société Civile pour le Partenariat Oriental s’est déroulé les 20 et 21 
novembre derniers à Kiev, en Ukraine. L’événement, qui a réuni plus de 250 participants 
provenant des Pays du Partenariat Oriental et de l’Union Européenne, a démarré  avec le discours 
de bienvenue du Premier Ministre Ukraine, Arseniy Yatsenyuk,  et du Commissaire européen pour 
la politique du voisinage et des négociations pour l'élargissement, Johannes Hahn. 

Pendant les deux jours du Forum, les participants ont eu l’opportunité de discuter de nombreuses 
questions, comme le développement des relations entre Pays de l’Union et du Partenariat 
Oriental dans un processus de différenciation. Trois d’entre eux, c’est à dire Géorgie, Moldavie et 
Ukraine, ont signé l’Accord d’association, au contraire de l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la 



Biélorussie. Parmi les priorités  à discuter nous rappelons le respect des droits  humains, des 
masses médias et de la sécurité dans la région. 

L’évènement s’est déroulé  à l’enseigne du souvenir du mouvement Maidan, suivi de l’annexion 
de la Crimée par la Russie et de la guerre en cours dans la Région de Donbass. 

ALDA, l’Association Européenne pour la Démocratie Locale, était représentée à l’évènement à 
travers la participation de la Secrétaire Générale, Antonella Valmorbida, qui a coordonné le 
travail du Sous-groupe pour le Gouvernement Local et la Réforme de l’Administration Publique, 
dont le rôle a été  confirmé également pour l’année 2016. Parmi les priorités du groupe, il y a les 
processus de décentralisation,  la réforme de l’administration publique, le monitorage et la 
participation à l’initiative phare européenne pour le développement communal durable 
(European Flagship for Sustainable Municipal Development). Un effort particulier sera dédié à la 
capitalisation des bonnes pratiques et de la participation des citoyens. 

Toujours dans le domaine du Forum, le Sous-groupe pour le Gouvernement Local et la Réforme 
de l’Administration Publique a organisé un évènement parallèle sur le développement du service 
civil public dans les Pays du Partenariat Oriental qui ont signé l’Accord d’association. 

Liens utiles:  
Page web du Septième Forum de la Société Civile pour le Partenariat Oriental   
Agenda de l’évènement 

 

ALDA au Troisième Congrès 
Européen pour l’Education 
Globale -  26 -28 Novembre, 
Zagabre (Croatie)  
 
Du 26 au 28 Novembre dernier, a eu lieu à 
Zagabre, en Croatie, le Troisième Congrès 
Européen pour l’Education Globale. Le Congrès, 
qui a réuni plus de 200 stakeholder opératifs 

dans le domaine de  l’éducation, s’est focalisé en particulier sur le principe innovateur quadrilogo, qui 
utilise une approche holistique à l’éducation globale. Parmi les priorités de l’évènement, celles de 
contribuer au cadre méthodologique de l’éducation globale, d’identifier les priorités et la valeur ajoutée 
dérivante de l’implémentation des SDGs, et de fournir un mécanisme pour leur implémentation en Europe. 
 
Ib Jespersgaard, Représentante de la Municipalité de Vejle, qui figure parmi les 25 partenaires du projet 
LADDER, coordonné par ALDA, a présenté la perspective des organismes locaux sur l’éducation au 
développement, en intervenant pendant la session plénière du  26 novembre “Education pour des 
compétences globales”, concentrée dans le domaine des initiatives citoyennes. Ib Jespersgaard a présenté 
en plus  les résultats du sondage conduit par NSC sur les compétences globales des jeunes, en rapportant 
le point de vue des organismes locaux.  
 
L’approche et le processus du projet LADDER ont été présentés par Nikos Gamouras, Project Manager de 
LADDER, pendant un workshop organisé dans le domaine du Congrès. Parmi les principaux points soulevés 
pendant la session, il y a l’approche ambitieuse du projet et le focus sur la capacité des organismes locaux 
et des organisations de la société civile d’agir comme multiplicateurs dans le domaine du concept DEAR 
(Education au Développement et Sensibilisation). 

http://eap-csf.eu/en/annual-csf-assemblies/assembly-2015/
http://eap-csf.eu/assets/files/Final%20Agenda%20Annual%20Assembly%202015.pdf
http://www.ladder-project.eu/


 

Lebrun, Ex Président du Comité 
des Régions: la politique a un 
rôle pédagogique, alors que le 
populisme et les extrémismes 
proposent de fausses solutions 
aux défis actuels  
 
Le 13 Octobre dernier, Mattia Brazzale, 
Assistant de la Secrétaire Générale d’ALDA, a 

rencontré Michel Lebrun, Ex Président du Comité des Régions et homme politique belge 
de  grande expérience, que ce soit au niveau régional, locale ainsi qu’au niveau fédéral. 
 
Selon Lebrun, l’Union Européenne est en ce moment en train d’affronter deux défis principaux: 
d’un côté, il y a les ondes migratoires, en vertu de la liberté et de la paix propres à l’Europe, alors 
que  l’autre l’Union devrait résoudre le problème du chômage, spécialement celui des jeunes. 
Selon son point de vue, les migrants représentent une valeur ajoutée pour le futur de l’Europe.  
 
La situation politique actuelle, en plus, résulte être très complexe et les citoyens souvent ne 
réussissent pas à comprendre ce qui se passe dans leur communauté: c’est la raison pour 
laquelle  la politique doit avoir un rôle pédagogique et lutter contre l’individualisme de nos 
sociétés, de façon à assurer la cohésion sociale. 
 
Pour cette raison justement, Lebrun affirme avec décision que les populismes ne font qu’offrir de 
fausses solutions, en donnant  l’illusion que la solution aux défis actuels soit celle de fermer  nos 
sociétés et communautés. Le politique belge affirme, en plus, que ce qui est important pour les 
organismes et les communautés locales est d’être actif au niveau international et européen, en 
rappelant l’importance des instruments prévus par  le Traité de Lisbonne. 
 
Toujours selon Lebrun, le rôle de la société civile est essentiel spécialement dans les Pays du 
Voisinage. Se référant au succès du Printemps arabe en Tunisie, a rappelé que la société civile a 
rendu possible une évolution dans le pays. Le Comité des Régions, essaye de coopérer d’avantage 
avec les Pays du Voisinage, à ce titre la Politique du Voisinage nécessite des organismes locaux et 
régionaux actifs et impliqués, et  l’engagement  de la société civile. 
 
Liens utiles:  
Podcast de l’interview sur Soundcloud 

 

http://www.lebrun-michel.eu/
https://soundcloud.com/alda-5/interview-with-michel-lebrun-former-president-of-the-committee-of-the-regions


Réunion de coordination du 
projet PATHS – Murcia, 23-24 
Novembre 2015  
 
Les  23 et 24 novembre derniers, ALDA a 
participé à la réunion de coordination des 
partenaires du projet PATHS – Youth for 
Solidarity Economy and Entrepreneurship in 
Europe (PATHS – Jeunes pour l’Economie 

Solidaire et l’Entrepreneuriat en Europe). 
 
Les organisations partenaires du projet, provenant respectivement de France, Grèce, Portugal, 
Espagne et Grande Bretagne se sont réunis pour discuter du projet en cours, qui concerne 
principalement la cartographie d’entreprenariat solidaire et le développement des profils 
focalisés sur l’économie solidaire des jeunes. 
 
Pour ALDA, PATHS représente un instrument clé pour contribuer à la promotion de la croissance 
sociale, économique, culturelle et professionnelle des nouvelles générations des citoyens 
européens, frappées lourdement par la crise économique. Le projet se flatte d’un partenariat 
stratégique, qui comprend des organisations européennes actives dans le domaine de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse,  et qui est destiné à promouvoir la coopération et 
l’innovation dans l’esprit d’entreprise sociale des jeunes, le développement des compétences 
spécifiques de la part  des personnes des organisations engagées (formateurs, opérateurs de la 
jeunesse) et de leur fournir une formation professionnelle ainsi qu’aux consultants qui opèrent en 
projet  d’entreprenariat de la jeunesse dans le domaine de l’économie solidaire. 

 

NOUVELLES DES ADL 
 

Huitième édition du Forum 
des ONG de la Mer Noire –
  ADL Géorgie  et Arménie 
impliquées dans les activités  
 
Les Délégués des Agences de la Démocratie 
Locale d’Arménie et Géorgie ont eu 
l’opportunité de participer à la huitième 
édition du Forum des ONG de la Mer Noire, 

les 2 et 3 novembre derniers à Tbiisi, en Géorgie. 
 
Le forum avait l’objectif de définir un cadre stratégique pour la coopération régionale en Mer 
Noire. Pendant la session plénière d’ouverture, tous les relateurs ont souligné l’importance du 
Forum  afin de stimuler d’ultérieurs développements dans le secteur civil local de chaque pays et 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78


dans la coopération internationale. Justin Kicullen, co-président du Partenariat des organisations 
de la société civile pour l’Efficacité du Développement – CPDE, et Brian Tomlinson, toujours de 
CPDE, ont souligné  que le CPDE travaille pour un monde où le respect des droits humains, la 
démocratie participative, la justice sociale, la durabilité de l’environnement, l’égalité de genre et 
l’équité, les conditions de travail acceptables et le changement durable soient garantis. Ils ont 
invité les organisations de la société civile à devenir membres dans leur réseau pour les initiatives 
projectuelles futures. Une relation sur la “Création d’espace pour le développement de la société 
civile dans la Région de la Mer Noir” - Enabling Environment for Civil Society Development in the 
Black Sea Region – a été présentée pour montrer la situation de la société civile dans les pays de 
la Mer Noire. 
 
Nino Tvaltvadze, Déléguée de l’ADL Géorgie, et Lusine Aleksandryan, Déléguée de l’ADL Arménie, 
ont  participé aux workshops thématiques sur l’ “ile de l’intégrité et de l’efficacité – une nouvelle 
approche pour l’anticorruption”. La modératrice, l’experte Ane Vasilache, a présenté et animé les 
discussions de façon productive et interactive sur la corruption et l’honnêteté dans tous les 
secteurs administratifs et de l’autogouvernement local. Elle a conclu  son intervention  en 
affirmant: “L’honnêteté  n’est  pas un trait cohérent et inhérent, mais est considérablement 
influencée par le contexte. “ 
 
Dans la session ouverte au public, Nino Tvaltvadze a modéré le groupe de travail dédié à 
la  participation civile. Comme résultat, le groupe de travail a présenté une proposition 
projectuelle qui définit le but, les barrières et les possibilités clés pour les six pays engagés dans le 
processus: Géorgie, Arménie, Turquie, Roumanie, Moldavie et Ukraine. 
 
La huitième édition du Forum des ONG de la Mer Noire a fourni aux participants des 
recommandations et des propositions concrètes en ce qui concerne les organisations financières 
qui peuvent fournir aux demandeurs de véritables opportunités de financement, représentant 
une vraie plateforme de dialogue et de possibilité de partenariat pour les organisations de la 
société  civile. 
 
Liens utiles: 
Galerie des photos 

 

Assistance aux écoles 
maternelles à Gyumri. 
L’engagement de l’ADL 
Arménie  
 
Pour continuer et promouvoir la coopération 
avec la communauté de Gyumri, la fondation ADL 
Arménie a géré un petit projet financé par ALDA 
– l’Association Européenne pour la Démocratie 

Locale, destiné à l’assistance de 24 écoles maternelles à Gyumri, avec la contribution de la communauté 
même. 
 
Le projet prévoit la distribution de paquets de travail aux 24 écoles maternelles, qui comprennent 
du  matériel  utile pour l’administration, textes de narrative et jeux pour les enfants. Le projet vise à 
donner une visibilité aux conditions des écoles maternelles gérées par la communauté, et assister les 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=198


écoles maternelles à travers la promotion des principes de la démocratie locale en coopération avec la 
commune de Gyumri. 
 
Pour l’implémentation du projet, l’ADL a collaboré avec le responsable du Département de Didactique de 
la commune de Gyumri, Hayk Sultanyan. 
 
La rencontre a eu lieu à la mairie le 29 octobre 2015. Le directeur de l’ADL  Arménie, Lusine Aleksandryan, 
a présenté  la fondation, la mission et le but du projet, avec les  représentants du Département de 
Didactique de la commune. Vingt -trois directeurs ont présenté les conditions extrêmement 
problématiques de leurs écoles maternelles (liées en particulier à la restructuration, le chauffage et 
l’ameublement) et les opportunités de financement. Lusine a recueilli les problèmes mentionnés pour 
pouvoir  les  tenir en considération pour développer de  futurs projets. Les paquets de travail distribués 
aux écoles maternelles représentent le premier pas vers une coopération partagée. 
 
Ce projet a été particulièrement important pour l’ADL, puisqu’il a confirmé encore une fois l’importance 
de la présence de la fondation sur place, comme partenaire de la ville de Gyumri. 

 

 


