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LES AUTORITES LOCALES ET LA SOCIETE CIVILE, 
AGENTS DU DEVELOPPEMENT EN EUROPE ET DANS 
LES PAYS DU VOISINAGE. LE LANCEMENT D'UNE 
NOUVELLE ALLIANCE EUROPEENNE POUR 
ENCOURAGER UNE APPROCHE "BOTTOM-UP" ET 
PARTAGEE AU DEVELOPPEMENT. BRUXELLES, 28 
MARS 2012 
 
L'implication croissante des autorités locales et des organisations de la société 
civile dans la politique européenne au développement a guidé l’Association  des 
Agences de la Démocratie Locale à la constitution d’une nouvelle alliance de 

partenaires qui capitalisent et améliorent leurs expériences dans le domaine de la coopération au développement.  
Pendant les deux dernières décennies, les autorités locales ont acquis une expérience significative en termes de 
prévention des conflits, de décentralisation et de construction de la confiance dans le processus de développement, se 
révélant elles-mêmes etre des catalyseurs du changement. En étroite coopération avec les organisations de la société 
civile, les autorités locales ont fait de la méthodologie de la coopération décentralisée l'un des instruments les plus 
pertinents pour promouvoir une approche "bottom-up" du développement à l’intérieur et à l'extérieur de l'Europe.  
ALDA, qui est parmi les premiers acteurs européens promouvant cette pratique à travers le réseau des Agences de la 
Démocratie Locale, lance une nouvelle alliance de partenaires impliquant autorités locales et organisations de la société 
civile intéressées  à partager au niveau européen leur objectifs et positions sur la coopération au développement.  
 

 
 

Le 28 mars 2012, au Comité des Régions à Bruxelles, se tiendra la conférence de lancement du projet WTD-Working 
Together for Development, intitulée "Collectivités territoriales et société civile : un partenariat pour le développement". La 
conférence réunira les principaux acteurs européens dans le domaine du développement. Elle vise à débattre sur les 
opportunités que les autorités locales ont de travailler avec les organisations de la société civile pour encourager une 
approche "bottom-up" du développement et pour définir une stratégie commune en vue de faire des efforts toujours plus 
efficaces. 
Nous serions ravis d'impliquer votre institution ou organisation dans ce nouvel effort stimulant. C'est pourquoi le 
Président d'ALDA a l'honneur de vous inviter à Bruxelles. 
 
Pour participer, veuillez remplir et soumettre le fo rmulaire d'inscription en cliquant ici   
 
Plus d'information sur l’Alliance:  

WTD est un projet multi-annuel majeur, de développement, subventionné dans le cadre de l’Objectif III du programme 
ANE-AL de la Commission Européenne. Ce projet a été conçu par l’ALDA en coopération avec 21 partenaires et 
associés internationaux, venant de 16 pays différents de l’Europe élargie. Pendant trois ans, l’action impliquera à la fois 
des associations de collectivités territoriales et des réseaux d’ONG, avec pour but d’améliorer leurs capacités d’action en 



tant qu’agents de développement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, et ce, en partenariat avec l’UE et les institutions 
nationales. Le projet a recours à une approche multi-acteurs et se concentre sur la création de partenariats forts entre 
les collectivités territoriales et les ONG et particulièrement en Europe de l’est et du sud-est. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter   ou contacter Mr Alfonso Aliberti, Chargé de projets à l'ALDA à cette adresse 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org 
 


