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Si vous ne lisez pas correctement ce message, veuillez cliquer ici

Il fait trop chaud pour lire ?
Alors, regardez nos dernières activités !
ALDA newsletter vidéo - Août 2017

WE-NET – DES SOLUTIONS LOCALES RÉUSSIES
POUR CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS DURABLES
Quoi faire si le 2 août, vous aviez déjà dépensé tous vos revenus pour 2017 ? C'est exactement ce
qui s'est passé ce jour-là : nous avions consommé plus de ressources naturelles que notre
planète pourrait régénérer pendant toute l'année. Il existe un million de choses que nous
pouvons faire pour construire des collectivités plus durables - regardez la vidéo du projet WENET et inspirez-vous par des idées concrètes !
Le projet WE-NET (Working for Environmentally Educated Towns) a réuni des citoyens des huit
pays différents d’Europe, dans le but de promouvoir l’économie circulaire et le développement
durable dans leurs communautés locales
LIRE DAVANTAGE

LE PROJET ENLARGE À LA SEMAINE
EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE
DURABLE

LE MÉMOIRE EST LA CLÉ D'UN
MEILLEUR AVENIR – L’UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ D’ALDA À SKOPJE

ALDA et d’autres membres de son réseau,
ainsi que plusieurs membres de son conseil
d’administration, ont participé à la 5e édition
des Assises de la Coopération Décentralisée
pour le Développement, organisé par la
Commission européenne et le Comité des
régions, à Bruxelles les 10 et 11 juillet dernier.

L'Université d'été ALDA « Mémoire et
dialogue interculturel » a eu lieu à Skopje,
Macédoine, du 17 au 22 juillet. L’université
d’été avait le but d'offrir une chance
d'apprendre du passé, de discuter des défis
actuels et de développer de nouvelles
compétences dans un environnement
international.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

Retenez la date ! 11-12 octobre, à Bruxelles

VOLEZ À BRUXELLES EN OCTOBRE ET PARTICIPEZ À NOS ATELIERS !

Dans le cadre du quinzième anniversaire de la Semaine européenne des régions et des villes
et du dixième anniversaire de la Semaine européenne de la démocratie locale, ALDA et les
partenaires organisent deux ateliers. Regardez-les et inscrivez-vous !
LIRE DAVANTAGE

APPEL A PARTENAIRES
LIFE - traditional projects - Nature & Biodiversity
Deadline of the call - 14/09/2017 16:00 (Brussels time)
Location - EU member states
Call for proposal in the framework of the Program of support to local sustainable
development and social equity in the northwest of Algeria (PADSEL NOA)
Deadline of the call - 28/09/2017 17.00 (Brussels time)
Location - Algeria
Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro
Deadline of the call - 29/09/2017
Location - Italy
Enhancing Local Authorities' contribution to governance and development processes in
Palestine
Deadline of the call - 04/10/2017 23:00 (Brussels time)
Location - Palestine
CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation between Public Sector and
CSOs Grant Scheme (CSPN)
Deadline of the call - 06/10/2017
Location - Turkey
Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected
or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-JACC-AG-2017)
Deadline of the call - 12/10/2017 17:00 (Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their Overseas,
Countries and Territories, without UK and Denmark, including Albania
Please find more calls for partners on our dedicated web page

NOUVEAUX MEMBRES DE L'ALDA
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza - Italy
Findhorn Foundation - United Kingdom
Municipality of Svetvinčenat - Croatia

