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ORIANO OTOČAN, REGION D'ISTRIE, ELU NOUVEAU PRESIDENT 
DE L'ALDA ET NOUVEAU COMITE DIRECTEUR 
 
Oriano Otočan est le nouveau Président de l'ALDA/AADL (l'Association 
des Agences de la Démocratie locale). Mr Otocan a d'abord été membre 
du conseil régional de la région d'Istrie (Croatie) avant de devenir 
directeur du département en charge de la coopération internationale et 
de l'intégration européenne. Il a été élu par le comité directeur de l'ALDA 

qui a été renouvelé à la dernière assemblée générale de l'association.  
Coupure de presse  
Dans le bureau, avec Mr Otocan, ont été élus:  
- Vice Présidente, Imislawa Gorska, Principale de l'école internationale de Bydgoszcz (Pologne),  
- Vice-Président, Alessandro Perelli, Région Frioul Vénétie Julienne (Italie),  
- Secrétaire, Paula Rauzan, Déléguée de l'Agence de la Démocratie Locale de Sisak (Croatie),  
- Trésorier: Roger Lawrence, Municipalité de Wolverhampton, (Royaume-Uni).  
Les autres membres élus du nouveau comité directeur pour les quatre prochaines années sont: Per Vinther, 
ancien Président de l'ALDA; Alain Touret, Vice-Président de la Région Basse-Normandie (France); Mircea 
Cosma, Président de la province de Prahova (Roumanie);  Valery Deschamps, Président de l'association 
"Maison de l'Europe" à Caen (France); Dobrica Milovanovic, Député-Maire de la ville de Kragujevac (Serbie); 
Ruggiero Mennea, Conseiller de la Région des Pouilles (Italie); et Lucio Gregoretti, Municipalité de 
Monfalcone (Italie). 
" Il est important de continuer les activités de l'ALDA dans les pays de l'Europe du sud est" a déclaré Oriano 
Otocan, nouveau Président de l'ALDA, car si il est vrai que la Croatie va bientôt devenir membre de l'Union 
Européenne, il est également vrai que les autres pays sont toujours trop centralisés et  qu'ils ont face à eux 
d'autres étapes à surmonter en vue d'une intégration à l'Union. "ALDA peut très certainement être un acteur 
dans ce sens et peut être utile pour soutenir ces pays dans l'achèvement des pré requis nécessaires. ALDA, 
grâce à son expérience en Croatie, continuera à garantir une participation citoyenne forte, le renforcement 
des autorités locales et un développement répondant aux besoins des citoyens". 

 

 

UN ROLE PLUS IMPORTANT DES ONG ET DES AUTORITES 
LOCALES DANS LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE 
LOCALES DANS LES PAYS VOISINS EST NECESSAIRE  
 

Après la Slovénie, la Croatie rejoindra l'Union Européenne l'année 
prochaine, après avoir rempli toutes les exigences pour l'accession; en 

particulier, celles relatives à la démocratie et à la décentralisation, et celles relatives aux aspects 
économiques. Ce résultat intervient après un long chemin, commencé il y a vingt ans, suite à la guerre en 
Ex-Yougoslavie.  
ALDA, avec le soutien du Congrès des autorités locales et régionales du Conseil de l'Europe et de son 
réseau constitué des onze Agences de la Démocratie Locale actives dans les pays des Balkans  et de ses 
centaines de partenaires, en particulier des autorités locales et des organisations de la société civile, a été 
l'un des acteurs de ce chemin vers l'intégration.   
Ces dernières années, un rôle spécial a été joué par la Région Frioul Vénétie Julienne, qui a accueilli les 7 
et 8 juin derniers l'Assemblée Générale de l'ALDA et la conférence internationale "Renforcer le rôle des 
citoyens et la gouvernance locale dans les pays voisins" dont l'objectif était d'évaluer si les expériences 
réussies dans l'Europe du Sud Est pouvaient être utilisées et dupliquées dans d'autres pays qui vivent 
aujourd'hui une transition vers des régimes démocratiques.  



ALDA est déjà active dans le Caucase du Sud, où deux agences de la démocratie locale sont aujourd'hui 
actives en Géorgie (Koutaïssi) et en Arménie (Gumri) et travaille à l'ouverture d'une nouvelle agence en 
Azerbaïdjan. L'Europe a besoin d'achever le travail dans les Balkans, une région qui a besoin d'une stabilité 
économique et politique pouvant résulter sur un futur élargissement, mais doit aussi apporter un soutien 
concret au "printemps arabe", la révolution qui, ces dernières années, a, dans plusieurs pays et continue 
dans d'autres, renversé des régimes autoritaires et des dictatures et donné naissance à de nouvelles 
démocraties.  
"Dans les moments de crise, les procédés de démocratie participative, les réseaux d'informations, les 
échanges de connaissances et d'opportunités, en particulier pour les jeunes et les groupes qui le nécessitent 
le plus, doivent être encore plus fortement promu et soutenu. C'est pourquoi je pense que l'engagement 
d'ALDA est important, et en particulier celui des volontaires dans toutes nos communautés pour soutenir la 
croissance des peuples dans des situations désavantageuses" a dit le Président de la Région Frioul Vénétie 
Julienne, Renzo Tondo, à l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ALDA.  
"Le Congrès des autorités locales et régionales du Conseil de l'Europe a commencé des projets visant à 
renforcer le rôle de la citoyenneté active et de la société civile au Maroc et en Tunisie, à la demande de ces 
pays", a déclaré Keith Whitmore, Président du Congrès. "La société civile joue un rôle crucial, en tant que 
source d'une nouvelle classe politique qui s'est formée dans ces pays, et son implication dans la 
construction de la démocratie est certainement un signe d'une maturité démocratique de la société" a 
poursuivi Mr Withmore.  
"L'Europe ne peut pas avoir une zone noire en son sein où les droits de l'homme et des minorités ne sont 
pas respectés, et par conséquent le chemin vers la démocratisation parcouru avec succès en Croatie doit 
également être fait dans les autres pays de l'Europe du Sud Est, de la Bosnie à la Serbie, de l'Albanie au 
Monténégro" a dit Ivan Jakovcic, Président de la Région d'Istrie qui considère que l'expérience croate, bien 
qu'elle ne soit pas un modèle, est importante et peut montrer une voie et prouver que un pays ne peut pas 
être qualifié de démocratique si il n'y a pas de démocratie au niveau local. 
Pendant la conférence, de nombreuses expériences ont été rapportées notamment par le Comité des 
Régions et par des ONG opérant dans les pays de l'Europe du Sud Est et de la région méditerranée; deux 
régions qui expriment un besoin important de soutien à la société civile et aux autorités locales qui jouent un 
rôle crucial dans la démocratisation des pays voisins.  
En particulier, Monsef Ben Slimane, Président de Lam Echaml network (qui en tunisien signifie "rester 
ensemble en Tunisie") a témoigné du chemin parcouru dans son pays de la formation des citoyens à 
l'exercice du droit de vote, et a lancé un appel fort à l'Europe pour qu'elle apporte son soutien à la multitude 
d'organisations de la société civile qui, dans plusieurs pays arabes tels que l'Egypte, la Lybie et la Jordanie, 
luttent pour les valeurs démocratiques en opposant une résistance à des vieux régimes  mais aussi dans 
des pays tels que le Maroc ou la Tunisie où le processus démocratique a déjà commencé mais doit être 
renforcé. La transition vers la démocratie, a dit Ben Slimane en utilisant une métaphore ne peut pas être un 
"copier-coller" mais nécessite de nouvelles applications qui correspondent bien aux différentes réalités 
locales. 
Avi Rabinovitch, un expert en développement local dans la région méditerranée, a parlé des difficultés à 
développer des coopérations entre les autorités locales et la société civile dans le Moyen Orient, en 
particulier entre les israéliens et les palestiniens alors que de nombreux fonds sont disponibles et qu'ils ne 
sont souvent pas utilisés à cet escient. "L'intervention des parties tierces pourrait être utile pour faciliter le 
dialogue", a dit Mr Rabinovitch. Azay Guliyev, membre du parlement azéri et Président du Conseil d'Etat 
pour le soutien des ONG dans son pays, a dit que depuis 2008, 11 millions de dollars américains avaient été 
alloués par le gouvernement au financement de projets des ONG qui sont moins de 3600 et comptent un 
demi-million de volontaires et environ deux millions de bénéficiaires.  Selon lui, un tissu permettant de 
partager les expériences et les bonnes pratiques avec les ONG des différents pays pourraient être d'un 
grand intérêt. 
Antonella Valmorbida, directrice de l'ALDA, en clôturant la conférence, a anticipé sur le contenu du 
document final qui exprimera les recommandations de la conférence, en indiquant le besoin de continuer le 
travail dans les pays voisins pour créer une démocratie stable et un respect des droits de l'Homme; ces 
derniers points constituant un instrument indispensable pour leur stabilisation et un élément de paix et de 
prospérité pour l'Europe entière. 
 

 

 

LES PERSONNES AGEES ACTIVES SONT UNE RESSOURCE 
IMPORTANTE DANS LA SOCIETE. LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE VIT A UDINE LE 8 JUIN 2012  
 
Permettre aux personnes âgées d'être actives dans la société constitue 
un outil fondamental pour lutter contre leur isolement et pour donner à la 



communauté l'opportunité de ne pas perdre une ressource importante. Ceci a été l'une des principales 
indications faites pendant la conférence internationale organisée par ALDA au sein du projet VIT le 8 juin à 
Udine (Italie).  
Environ 150 personnes de toute l'Europe et des pays voisins ont assisté à cette conférence dont le titre était: 
"Vieillissement actif et gouvernance locale: comment impliquer les personnes âgées en tant que citoyens 
actifs dans leur communauté".  
Per Vinther, ancien Président de l'ALDA, a ouvert la conférence avec une présentation détaillée du projet 
VIT et a introduit le thème de la conférence. Il a souligné l'importance des jumelages des villes pour la 
construction d'une Europe ouverte et pacifique et l'importante nécessité de soutenir la citoyenneté active et 
les valeurs européennes dans l'Europe élargie. Il a expliqué que le projet VIT avait l'ambition de coller avec 
les priorités de l'Union Européenne et des années européennes pendant toute sa durée. Ainsi, en 2012, 
l'une des deux conférences organisées dans le cadre du projet VIT, touchait au thème du vieillissement actif 
en référence à l'année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. Plus 
précisément, la conférence visait à parler du vieillissemnt actif dans le prisme du jumelage des villes et de la 
gouvernance au niveau local en insistant sur l'importance du volontariat et de la participation citoyenne des 
plus jeunes au moins jeunes au niveau local pour une bonne gouvernance et une société inclusive. Franco 
Iacop, Président de la Vème commission du Conseil Régional Frioul Vénétie Julienne, a moderé cette 
conférence et a expliqué que, en tant qu'administrateur public, il travaillait sur ces enjeux depuis un long 
moment et qu'il connait l'importance cruciale de permettre aux personnes agées d'être active dans la société 
et de lutter contre leur isolement.  
Après une rapide présentation de l'agenda, les intervenants sont entrés dans le cœur du sujet. Marco 
Boaria, coordinateur de l'unité ressource et développement de l'Association des Agences de la démocratie 
locale, a commencé par une présentation du Programme Europe pour les Citoyens en insistant sur le fait 
que le programme contribuait à rendre les citoyens actifs, quelque soit leur âge. Marco Boaria a fait cette 
présentation au nom de Mrs Leila Giuseppina Nista, de l'Antenne Europe pour les Citoyens en Italie qui n'a 
pas pu participer à la conférence à cause d'autres engagements.  
Puis Alice Sinigaglia, coordinatrice de la coalition et de la campagne de l'Année européenne 2012 sur le 
vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle, a présenté aux participants la plateforme AGE, son 
but et son travail ainsi que l'année. Pour Mme Sinigaglia, l'année européenne vise à accroitre l'ouverture des 
personnes sur le changement démographique qui doit être vu plus comme une opportunité que comme un 
défi. Elle a expliqué que la Plateforme visait à créer des environnements favorables aux personnes âgées, 
environnements qui jouent un rôle crucial pour permettre aux personnes âgées d'être actives dans leurs 
communautés. En particulier, la plateforme est une coalition de plus de 50 parties prenantes travaillant 
ensemble pour promouvoir une société pour tous les âges.  La campagne de l'année européenne 2012 est 
basée sur deux points centraux: le manifeste commun pour une Union Européenne favorable à tous les 
âges pour 2020 appelant à un engagement des Maires sur le changement démographique et une carte de 
route commune prévoyant les actions concrètes à implémenter en 2012. Le modérateur Franco Iacop a 
insisté sur l'importance de la solidarité entre les générations en tant que ciment de la société.  
Après ces présentations générales et introductives, le public a eu la chance d'assister à un concert d'un 
Chœur appelé "Coro Danito Dobrina", reconnue nationalement depuis qu'il a chanté devant le Pape à 
l'occasion de l'anniversaire de Rome. Ils ont interprété quatre chansons et ont fini par l'hymne de l'Europe, 
l'Ode à la Joie, basée sur le mouvement final de la 9ème symphonie de Beethoven.  
Après ce moment émouvant, le professeur Furio Honsell, Maire de Udine a pris la parole pour présenter au 
public, de manière très intéressante et interactive, l'expérience et la vision de la Ville de Udine concernant 
les politiques des seniors. Il a commencé par rappeler l'importance de l'égalité et des conséquences de 
l'inégalité dans nos sociétés en terme de santé notamment. Il a montré que la Ville de Udine est très 
impliquée dans l'aide aux personnes âgées pour leur permettre de rester actives dans la société et de lutter 
contre leur isolement. Il a précisé que la Ville de Udine est membre de l'engagement des Maires et du 
réseau européen des villes en bonne santé qui est un projet de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin Mr 
Honsell a présenté de nombreuses activités organisées par la Ville de Udine visant à stimuler la participation 
citoyenne au sein de toutes les générations et à faciliter l'échange entre les générations.  
La seconde partie de la conférence a été consacrée aux bonnes pratiques des partenaires du projet VIT et 
des acteurs locaux de la région Frioul Vénétie Julienne sur les moyens d'impliquer les personnes âgées 
dans leurs communautés. Un large espace a été donné aux partenaires du projet VIT afin de leur permettre 
de partager, avec les participants, les résultats des évènements locaux qu'ils ont organisé dans le cadre du 
projet susmentionné. Tout d'abord, Dorothée Fischer, de l'association espagnole RECREATURA a présenté 
les résultats de l'évènement "le bénévolat en période de crise" organisé, dans le cadre du projet VIT, à 
Valence en mars 2012. Ensuite Agnieszka Dybowska de la municipalité de Bydgoszcz (Pologne) a exposé 
les bonnes pratiques de la Municipalité en matière de politiques publiques en faveur des personnes âgées et 
sur les moyens d'utiliser les jumelages de ville comme un outil permettant d'impliquer les personnes âgées 
au niveau local. Mrs Dybowska a, en particulier, parlé des jumelages de villes développés par sa 
Municipalité avec des villes allemandes. Dans un troisième temps, Mirela Muca, de l'association des 
municipalités albanaises, a partagé les conclusions et recommandations issues de la conférence "le rôle des 



autorités et gouvernements locaux dans l'offre de services sociaux" organisée à Tirana les 9 et 10 mai 2012 
au sein du projet VIT. Mme Muca a expliqué que cette conférence a eu un écho important et a suscité un 
intérêt très fort parmi les organisations privées et publiques en Albanie, d'autant que c'était la première fois 
qu'un évènement sur ce sujet était organisé. Elle a également présenté les bonnes pratiques sur les 
politiques en faveur des seniors de deux municipalités albanaises: Tirana et Kamza. Enfin, Kristine Kulite, 
spécialiste des affaires étrangères de l'association latvienne des gouvernements locaux et régionaux, et 
Daniela Stanculescu de l'association des municipalités roumaines, ont partagé les bonnes pratiques des 
municipalités de leurs pays respectifs pour encourager le vieillissement actif et lutter contre l'isolement des 
personnes âgées à travers différentes activités et politiques publiques.  
La dernière partie de la conférence a été consacrée aux bonnes pratiques sur le vieillissement actif 
développées au niveau local dans la région Frioul Vénétie Julienne. Monsieur Ugo Lupatelli, Président de 
l'université du troisième âge de Trieste, a pris la parole pour présenter son organisation créée en 1982 et 
visant à maintenir les personnes âgées actives dans leur communauté grâce à de nombreuses et diverses 
activités. Puis Mattia Vinzi, Président de l'association Exist, a montré une courte vidéo sur le projet 
"Ensemble, nous grandissons", soutenu par le programme Europe pour les Citoyens sous l'action 4 
Mémoire. Ce projet a rassemblé des personnes de tout âge autour de faits et de souvenirs liés aux régions 
frontalières de la frontière de l'Est et visait à réflechir sur des aspects de la vie quotidienne de ces frontières 
qui ont fait face aux crimes du nazisme et du stalinisme.   
Antonella Valmorbida, Directrice de l'Association des Agences de la Démocratie Locale, a conclu en 
rappelant l'importance du projet VIT qui permet de satisfaire au besoin prégnant d'échange de bonnes 
pratiques et d'expériences sur le thème du vieillissement actif entre les acteurs concernés.  Plusieurs 
participants à la conférence ont pris la parole pour exprimer leur gratitude aux organisateurs pour avoir 
choisi ce thème et ont insisté sur l'importance du rôle des autorités locales et des organisations de la société 
civile pour permettre aux personnes âgées d'être actives dans leurs communautés locales. 
 
 

 

ALDA à LA FORMATION DES FROMATEURS POUR LES 
AUTORITÉS LOCALES ET LA SOCIETE CIVILE à Bakou 
(Azerbaïdjan). 18 – 22 juin 2012  
L’ALDA a participé à la formation des formateurs pour les autorités 
locales et la société civile à Bakou (Azerbaïdjan) du 18 au 22 juin 2012. 
La formation était soutenue par le Conseil Britannique en coopération 
avec son membre azéri, le Centre de recherche économique de Bakou. 

La directrice de l'ALDA, Mme Antonella Valmorbida, était la formatrice principale. 
La formation vise à développer les capacités des représentants des autorités locales et des organisations de 
la société civile engagées dans un programme visant à renforcer la coopération entre les ONGs et les 
municipalités. Les cinq jours de formation étaient basés sur l’échange de l’expérience du réseau de l’ALDA 
et les bonnes pratiques européennes de participation citoyenne. Un accent particulier a été mis sur les 
possibilités offertes par le Code de bonnes pratiques sur la participation citoyenne de la conférence des 
OING du Conseil de l’Europe. Les participants ont également pris part à des exercices afin d’améliorer leurs 
compétences en tant que formateurs. Pour l’ALDA ce programme fait partie des activités générales qui 
visent à renforcer la gouvernance de la démocratie locale ainsi que la participation citoyenne dans le 
Caucase du Sud. Depuis 2010, l’ALDA promeut l’idée de développer un programme éventuel d'Agence de 
démocratie locale en Azerbaïdjan.   
 

 

 

NOUVELLES POSSIBILITES POUR LES ENTREPRENEURS. 
SEMINAIRE DE L’ALDA ET DU STUDION PROGETTO A 
ARZIGNANO (Italie). 11 -16 juin 2012  

Dans la ville d’Arzignano, ALDA a organisé le séminaire “NEW”. Ce 
séminaire était la première étape du projet “Nouvelles possibilités pour 
les entrepreneurs” qui dure pendant un an. Le sujet du projet, organisé 

dans le cadre du programme Jeunesse en action et mis en œuvre par la Municipalité d’Arzignano, est 
l’entrepreneuriat jeunesse. 
La seconde étape du projet “Nouvelles possibilités pour les entrepreneurs” sera composée de 6 initiatives 
nationales des jeunes (une pour chaque pays partenaire) qui verront les jeunes directement et activement 
impliqués dans des activités qu'ils géreront eux-mêmes. De cette manière,  ils développeront des initiatives 
et un esprit d’entreprenariat et de créativité. 



La troisième étape du projet repose sur les échanges transnationaux à Pelhrimov, en République tchèque : 
à travers des « visites découvertes », des ateliers, des débats et des jeux de rôles , ces échanges 
apporteront aux participants une expérience concrète sur la situation de travail, de l'emploi et de 
l'entrepreneuriat en Europe. À la fin du projet, une publication sera produite pour promouvoir les  résultats 
obtenus.  
Des jeunes de la République tchèque, de la France, de la Grèce, d’Italie et de Malte ont participé au 
séminaire, organisé par l’ALDA et le Studio Progetto. Les participants utilisant une approche créative et 
internationale ont pu débattre des questions d’entrepreneuriat et d’emploi des jeunes.  
La coopération active des structures économiques locales a permis le développement de certaines activités 
de formation, telles que la table ronde « Le nouvel entreprenariat aujourd’hui : utopie ou réalité ? ». Divers 
entrepreneurs et experts locaux des jeunes entreprises (start-up) y ont participé: Andrew Arduini de l’Editrice 
Millennium, Alessandro Fracasso de Société d’énergie italienne, Filippo Storti de Manostorti, Patrizia 
Bernardini du Centre de production de Veneto Massimo Avantaggiato de l’UNISCO et le professeur Roberto 
Ricciuti de l’Université de Vérone. La table ronde était organisée par Marco Boaria de l’ALDA, Andrea 
Rilievo et Lara Lupo de Studio Progetto. La table ronde a été centrée sur la question de l’entrepreneur 
d’aujourd’hui et le rôle des personnes politiques qui soutiennent le jeune entreprenariat.  
Pour plus d’information veillez contacter M. Alfonso Aliberti, chargé de projet à l’ALDA, 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 
 

 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DES MUNICIPALITES 
MACEDONIENNES QUI COOPERENT AVEC LES MUNICIPALITES 
DE BASSE-NORMANDIE. (Le 12 juin 2012, à Skopje)  

Le 12 juin 2012, à Skopje, a eu lieu la deuxième réunion du groupe de 
travail composé de toutes les municipalités macédoniennes qui 
coopèrent avec les collectivités territoriales de Basse-Normandie. Lors 

de la réunion, organisée par le bureau de la coopération décentralisée Basse-Normandie/Macédoine et 
l’Association des municipalités macédoniennes (ZELS), les représentants des municipalités de Karpoš, 
Veles, Kruševo, Berovo et Debar ont répondu présents. 
Les représentants des municipalités ont eu l’occasion d’échanger sur leurs expériences concernant la 
coopération avec leurs partenaires français et d’identifier des sujets pour une éventuelle future coopération 
entre toutes les municipalités. Les municipalités macédoniennes ont fait preuve d’initiative et de motivation, 
et elles sont particulièrement intéressées pour coopérer dans les domaines de la culture et de l’héritage 
culturel, la gestion des déchets, le tourisme et la jeunesse. Pendant la discussion, plusieurs propositions ont 
été faites pour introduire de nouvelles municipalités dans la coopération et pour soumettre des candidatures 
à des projets européens. Aussi, afin d’améliorer la coopération, une approche collective et d’une 
communication plus intense sont nécessaires.  
Une nouvelle réunion du groupe de travail est prévue pour septembre 2012 après le Comité de pilotage final. 
Le projet de coopération décentralisée entre la Basse-Normandie te la Macédoine est coordonné par 
l’Association des Agences de la Démocratie Locale (AADL). Pour plus d’information consultez le site web de 
la coopération ou contactez Mme Ivana Dimitrovskaivana.dimitrovska@aldaintranet.org. 
 

 

DEUX EVENEMENTS EUROPE POUR LES CITOYENS: INFO-DAYS  
DANS LE CADRE DU PROJET TIC-TAC ORGANISES A GAZI BA BA 
ET VALANDOVO, MK (12 et 14 Juin 2012)  

Le Centre de développement institutionnel – CIRa a organisé deux jours 
d’information pour présenter le programme Europe pour les citoyens et 
le concept de citoyenneté active aux habitants des municipalités 

macédoniennes dans le cadre du projet de TIC-TAC (Formation, Information, Coopération – vers une 
citoyenneté active). 
Le premier « Info day » a été organisé à Skopje (Hotel Kontinenatl) le 12 juin 2012 en partenariat avec la 
Municipalité de Gazi Baba, une des municipalités dans la ville de Skopje, la capitale de la Macédoine.  
Le deuxième « Info Day » a été organisé le 14 juin 2012 dans la municipalité de Valandovo (au restaurant 
Karlingo), situé au sud du pays.  
Le maire de Valandovo avec le directeur exécutive de CIRa, ont introduit l’importance du concept de la 
citoyenneté active ainsi que la possibilité de participer au programme Europe pour les citoyens.  



Le but de ces deux journées était de présenter le modèle de citoyenneté active aux citoyens des 
municipalités et le programme Europe pour les citoyens afin de leur permettre de pratiquer et d’utiliser cette 
occasion pour la participation citoyenne dans le processus de décision.  
Ces deux évènements étaient organisés conjointement avec le programme de CIRa, le Forum des 
communautés pour promouvoir la participation des citoyens dans les municipalités mentionnées plus haut. 
 

 

«LIBEREZ LA VOLONTE », UN EVENEMENT LOCAL EN SLOVEN IR 
DANS LE CADRE DU PROJET VIT DE L’AADL. (Novo mesto,  15-16 
juin 2012)  

L’association pour le Développement du Volontariat Novo mesto a 
organisé un atelier international dans le cadre du projet VIT-Very 
Important Twinning, Volunteering in Town (Très Important Jumelage, le 

Volontariat en Ville). L’évènement organisé, et intitulé « Libérez la volonté » (Release the will power), s’est 
déroulé à Novo mesto, en Slovénie, les 15 et 16 juin. 
Sous une forme participative, ce projet a pour objectif de promouvoir le volontariat dans les villes. VIT 
souhaite particulièrement créer une plateforme où les parties prenantes participeraient à encourager et 
revitaliser le jumelage. Le jumelage, considéré comme un outil de coopération à long-terme, promouvrait 
ainsi les valeurs de démocratie de l’UE, le volontariat et la participation citoyenne. 
« Libérez la volonté » visait à mettre en avant des bonnes pratiques quant à l’intégration des minorités, en 
soulignant le rôle du volontariat en tant qu’outil œuvrant au gain de compétences interculturelles. 
Le programme était composé des thématiques suivantes : « Au travers du volontariat, comment les citoyens 
peuvent contribuer à améliorer la gouvernance des communautés dans une Europe élargie », « Comment la 
contribution des citoyens peut participer au succès du jumelage » et « l’Année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité internationale ». 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marine Henry, chef de projets à l’ALDA 
(marine.henry@aldaintranet.org). 
 

 

OUVERTURE DES CANDIDATURES POUR LA PARTICIPATION A 
LA QUATRIEME REUNION DU FORUM DE LA SOCIETE CIVILE DU 
PARTENARIAT ORIENTAL. (29-30 Novembre 2012, Suède) 

Le Comité Directeur du Forum de la Société Civile du Partenariat 
Oriental invite toutes entités souhaitant participer à la quatrième réunion 
du Forum de la Société Civile du Partenariat Oriental, en Suède en 

novembre 2012, à soumettre une manifestation d’intérêt. 
La soumission d’une manifestation d’intérêt est nécessaire afin de participer au processus de sélection et 
par la suite de prendre part à la réunion. 
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site internet du Forum de la Société Civile du 
Partenariat Oriental. 
La réunion est rendue possible grâce aux soutiens de la Commission Européenne/du Service Européen 
pour l’Action Extérieure et du Ministère des Affaires Etrangères suédois.  
Les manifestations d’intérêts (voir le formulaire de demande ci-joint) doivent être soumises en anglais ou en 
russe et envoyées avant minuit HEC, le 18 juin 2012 à applications@eap-csf.eu. 
La première réunion a eu lieu à Bruxelles les 16 et 17 novembre 2009 et a réuni plus de 200 organisations 
de la société civile. Pendant le Forum, les participants ont élu le Comité Directeur du Forum et l’ont chargé 
de développer une procédure de sélection des participants pour la prochaine rencontre. La procédure 
élaborée par le Comité Directeur a ainsi été appliquée au Forum suivant, qui s’est tenu à Berlin les 18 et 19 
novembre 2010, ainsi que lors de la troisième réunion qui a eu lieu à Poznan du 28 au 30 novembre 2011. 
La quatrième réunion aura lieu en Suède les 29 et 30 novembre 2012. 
La procédure de sélection peut être consultée dans l’appel à la manifestation d’intérêts, dûment mis à jour, 
et résultant de l’émergence de plateformes nationales, du besoin d’expliciter les critères aux postulants pour 
plus de transparence et afin de refléter l’augmentation des groupes de travail, qui sont passés de quatre à 
cinq groupes. 

 



COUR POUR DIPLOMES A L’UNIVERSITE IUAV DE VENISE : 
« L’ACTION PARTICIPATIVE LOCALE ET LE DEVELOPPEMENT  
DURABLE URBAIN » (Année académique 2012-2013)  

Il est désormais possible de s’inscrire à la douzième édition du cours de 
spécialisation pour diplômés sur « L’action participative locale et le 
développement durable urbain ». 

Le cours est organisé par l’Université IUAV de Venise qui accueillera les activités didactiques, en 
collaboration avec le département d’Architecture et de Planification du Politecnico de Milan, et avec le 
sponsorat de l’Agenda 21 Local Italien. 
La formation a pour but d’apporter aux professionnels en charge de la conception des plans d’intervention 
de développement local ou urbain, et des administrateurs et techniciens concernés par l’action stratégique, 
intersectorielle et participative, les nouvelles compétences et connaissances qui leur sont demandées. Le 
cours forme ainsi les professionnels à entreprendre et gérer des projets en lien avec la participation urbaine, 
les questions environnementales et sociales. 
Ce cours s’adresse en particuliers aux ingénieurs, aux gestionnaires et aux représentants de 
gouvernements ou d’entreprises privées, aux professionnels du secteur tertiaire et aux jeunes diplômés, qui 
souhaiteraient enrichir leurs connaissances sur les méthodes et les techniques d’écoute et d’implication à la 
construction de stratégies partagées et de choix, ainsi que sur la participation à la planification des 
politiques, des programmes et des projets. 
Le cours est réservé aux diplômés possédant au moins une licence ou une équivalence européenne. 
D’autres informations sont disponibles sur www.azionelocale.net (en italien). 
Les informations sur les conditions de participation et les formulaires sont disponibles sur 
http://www.iuav.it/master/ (en italien). 
Les participants auront l’opportunité d’obtenir des crédits universitaire et de participer à un stage. 
 

 

АAADL ETAIT PRESENT AU « GRAND DEBAT : DEVELOPPEMENT  
DURABLE DANS L’UE ». (1-3 juin, Aarhus, Danemark) 
 

Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin, AADL a assisté à la 
Conférence des Citoyens du Monde « Re-penser pour trouver des 
solutions » (Global Citizen’s conference “Solutions by Re-thinking”) à 
l’Université de Aarhus au Danemark. 

Le « Grand Débat » est un projet porté et organisé par Global Citizen (Citoyen du Monde) en lien avec la 
Présidence Danoise de l’Union Européenne et avec le soutien de la Commission Européenne au travers du 
programme l’Europe Pour les Citoyens. (Foto: www.au.dk/Roar Lava Paaske/AU Kommunikation/). 
La rencontre a réuni plus de 400 citoyens (représentants d’ONG, d’associations, d’entreprises, de parties, de 
laboratoires de réflexions et d’universités) qui ont débattu ensemble sur les problèmes auxquels l’Europe 
sera confrontée à l'horizon de 2050 et sur les solutions possibles pour y remédier. Ils ont ainsi répondu aux 
questions suivantes : Quels sont les problèmes clés que nous devons aborder ? Quelles peuvent-être les 
solutions ? Qui serai(en)t en mesure de les concrétiser? 
Le succès de la rencontre provient particulièrement de son format intense et peu traditionnel qui a permis et 
facilité le développement d'un large éventail de suggestions et d'idées pour trouver des solutions. Dans cette 
optique et en suivant une approche ascendante, 35 groupes de travail ont été formés, chacun avec une 
thématique différente en lien avec l’économie, la démographie, l’environnement et les questions sociales. 
Marco Boaria, coordinateur de l’Unité Ressources et Développement de l’AADL a participé au groupe de 
travail portant sur la démocratie participative, l’une des thématiques fondamentales de l’AADL. En mettant 
en avant l’expertise et l’expérience de l’association dans le domaine, il a ainsi contribué au vif échange et au 
débat. 
En outre, Nicolai Wammen, ministre danois pour les affaires européennes, et Sony Kapoor du laboratoire de 
réflexions international Re-Define, ont entre autre participé à la rencontre en émettant des discours. 
Les résultats de l'événement seront disponibles sur la page facebook de Global Citizen. 
 

 

REUNION DES PARTIES PRENANTES ET DU BUREAU DE 
CORLEAP A BRUXELLES AVEC LA PARTICIPATION DU FORUM 
DE LA SOCIETE CIVILE DU PARTENARIAT ORIENTAL (30 ma i 
2012) 
La conférence des parties prenantes sur la «Dimension locale et 
régionale du Partenariat oriental » a eu lieu à Bruxelles le 30 mai 2012 



au Comité des Régions, et a réuni des fonctionnaires de l’UE, des universitaires travaillant dans  la zone, 
des représentants de la société civile ainsi que des diplomates des Etats Membres et des Etats partenaires. 
Le sous-groupe Administration Locale et Réforme de l’Administration Publique du Forum de la Société Civile 
du Partenariat Oriental a participé à la fois à la réunion des parties prenantes et à la réunion du Bureau du 
CORLEAP. 
Cet événement était consacré au dernier développement de la politique du Partenariat Oriental, au futur 
travail de la Conférence des Autorités Régionales et Locales pour le Partenariat Oriental (CORLEAP) et de 
l'implication concrète de la politique du Partenariat Oriental au niveau infranational des pays partenaires. 
La première partie de la conférence portait sur la feuille de route de la politique européenne de voisinage 
2012-2013. Lors de la deuxième partie des portraits des autorités locales et régionales dans les pays du 
Partenariat Oriental ont été dressés. Les principaux thèmes abordés portaient sur l'équivalence des 
ressources financières et le transfert des tâches dans les pays partenaires et le développement de la 
démocratie locale vu par les Etats partenaires. La dernière partie de la conférence offrait un aperçu sur les 
fonds disponibles à l’attention des autorités locales et régionales des pays du Partenariat Oriental. 
Le groupe des intervenants était composé des représentants du Service Européen pour l’Action Extérieure, 
des représentants de la Commission Européenne et des membres du Bureau du CORLEAP originaires des 
pays partenaires. 
En tant que membres du Forum de la Société Civile du Partenariat Oriental et au nom du sous-groupe du 
groupe de travail n°1 portant sur l’Administration Locale et la Réforme de l’Administration Publique, l'AADL a 
présenté aux membres du Bureau du CORLEAP ses prises de position au travers d’un document écrit. Dans 
ce document, le sous-groupe a proposé au CORLEAP de travailler sur une proposition commune 
concernant la décentralisation budgétaire dans les pays du Partenariat Oriental. La proposition a été bien 
reçue et les possibilités de parvenir à une telle initiative conjointe sont actuellement discutées. 
Miroslav Kobasa de la Fondation Lev Sapieha de Biélorussie, Samir Aliyev de l'Alliance des ONG pour le 
développement des municipalités d’Azerbaïdjan et Ihor Abramiuk du Conseil Public de l'Agence Nationale du 
Service Public d’Ukraine ont présenté, lors de la réunion des parties prenantes, leurs points de vue sur les 
développements au sein de leur pays respectifs. Au cours de la réunion du Bureau, David Tumanyan de 
l'Association des Agents Financiers des Communautés d’Arménie et Veaceslav Bulat de l'Institut de 
Développement Urbain de Moldavie ont dressé un état des lieux de la décentralisation fiscale dans leurs 
pays. La participation des représentants du Forum de la Société Civile a été soutenue par International 
Renaissance Foundation d’Ukraine, la ville de Chisinau, l'AADL et la Commission Européenne. 
 

 

AALD REJOINT LE CIME - CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIM ENTO 
EUROPEO 

 

AADL, par le biais de son bureau de Vicenza, a rejoint les membres du 
CIME - Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Cette adhésion a pour 
but de rendre les activités communes  en Italie plus systématique avec 
plus de synergie, en particulier en vue de l'année 2013, Année de la 

Citoyenneté Active. 
Les deux organisations uniront leur force pour promouvoir les valeurs européennes et une plus forte 
participation des citoyens dans les politiques de l'UE, tout en agissant ensemble en Italie. 
 

 
 “PARTICIPTION DES CITOYENS ET OPPORTUNITES DE 
FINANCEMENT POUR SOUTENIR DES INITIATIVES 
PARTICIPATIVES”. UN COURS GRUNDTVIG  PAR L’AADL. 
Strasbourg, 14-18 janvier et 11-15 mars 2013  

 

L’AADL organise 2 sessions de 5 jours de formation intensive sur les 
thèmes de «La participation des citoyens et des opportunités de 

financement pour soutenir les initiatives participatives», qui auront lieu à Strasbourg,  « capitale de 
l'Europe », du 14 au 18 janvier 2013 et du 11 au 15 mars 2013. 
Les candidats admissibles doivent être citoyens d’un des 27 pays membres de l'UE, d’Islande, de Norvège, 
de Suisse, de Turquie, de Croatie ou de Macédoine. 
Le cours vise à approfondir les connaissances sur le concept de citoyenneté active et de participation dans 
le contexte européen, en encourageant les participants à prendre part à la vie sociale et politique de leurs 
communautés,  et ce, de façon plus active et plus efficace. 
En plus d’éléments théoriques, le cours offrira aux participants des notions pratiques sur les financements 
possibles pour le soutien du secteur communautaire. Pendant le cours, il sera demandé aux participants  de 



développer brillamment un projet dans le cadre du programme l’Europe Pour les Citoyens ou d’autres 
programmes de financements en lien avec les initiatives citoyennes. 
Le cours est ouvert à une variété de participants parmi lesquels des professionnels et des bénévoles gérant 
des organisations ou des institutions, des formateurs, des conseillers d’orientation, des directeurs d’écoles 
ou d’organisations centrées sur l'éducation des adultes, le personnel administratif non enseignant, les 
membres des conseils étudiants ou enseignants focalisés sur l'éducation des adultes, les inspecteurs, les 
enseignants, etc. 
L'initiative est reconnue par l'Union européenne comme faisant partie du programme Grundtvig pour la 
formation continue. Les participants sont donc chaleureusement invités à postuler pour une subvention 
Grundtvig, qui leur permettrait de couvrir leurs frais de voyage, d'hébergement et les frais de cours. 
Plus d'informations seront bientôt disponible sur la page d'accueil de l’AADL : www.alda-europe.eu. 
 
 

 

L’ALLIANCE  WTD AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
DÉVELOPPEMENT 2012. Bruxelles, de 16 à 17 octobre 2 012 

 

 

L’Alliance WTD de l’AADL (Working Together for Development-Travailler 
Ensemble pour le Développement) a été sélectionnée par la 
Commission européenne pour participer au programme des prochaines 

Journées Européennes pour le Développement (JED). JED 2012 aura lieu à Tour & Taxis à Bruxelles  
(Belgique) du 16 au 17 octobre 2012. 
L'AADL organisera un laboratoire créatif à l’image des  cafés d’apprentissage (« Learning Café ») dans le 
cadre duquel auront lieu un brainstorming et la proposition de recommandations intégrant les contributions 
des experts et des praticiens sur les avantages à créer de véritables synergies entre les autorités locales et 
les Organisations de la Société Civile (OSC) lors de processus de coopération au développement. Afin 
d'atteindre son objectif principal, cette séance menée par WTD sera structurée de manière dynamique et 
créative, de sorte à permettre, non seulement aux experts mais aussi aux praticiens de contribuer réellement 
à la formulation des recommandations. La méthode des cafés d’apprentissage permet d'avoir des 
discussions informelles sur des thèmes qui sont généralement traités de façon très formelle. Dans ce 
contexte, le café d’apprentissage WTD vise à formuler des recommandations correspondant  aux 6 
principaux thèmes, identifiés comme étant les caractéristiques essentiels, de l’implication conjointe des 
autorités locales et des OSC dans les processus de coopération au développement. 
Pour plus d'informations veuillez contacter Alfonso Aliberti, chargé de projet WTD-TED, à 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 

 

 

NOUVELLES DES ADL 
 

 

 

"STRANI - VARI",  NOUVELLE EDITION DU CENTRE D'ÉTÉ POUR 
ENFANTS, à ZAVIDOVICI. PROJET MIS EN ŒUVRE PAR L’AG ENCE 
DE LA DEMOCRATIE LOCALE 
 

"Strani - Vari", les centres de loisirs estivaux pour les enfants de la 
première à la cinquième année d'école élémentaire, se dérouleront 
comme d’habitude dans les écoles élémentaires de Zavidovići. La mise 

en œuvre de ce projet a été rendu possible grâce à des organisations italiennes et avec le soutien de l’ADL  
de Zavidovici et l’association Ceker. 
Cette année, "Strani - Vari" aura lieu du 23 juillet au 3 août 2012 dans deux écoles élémentaires de la ville, 
ainsi que dans les écoles de Brezik, Hajderovići, Gostović et Kovaci. Les activités pour les enfants seront 
organisées sous forme de jeux et d’ateliers. Les centres seront gratuits pour les enfants. 
Des éducateurs de Bosnie-Herzégovine, d’Italie et de Turquie auront la charge du projet. Une fois de plus, 
des animateurs formés prendront part aux activités. Les enfants qui suivront l'école d'été seront encadrés 
par des pédagogues, des professeurs et des enseignants. 
Le centre de loisirs d'été "Strani - Vari" a pour but d'éduquer les enfants à mieux s’accepter, à améliorer 
leurs relations à leur environnement, à développer leurs compétences sociales et à s’amuser pendant l'été. 



 
 

 

ADL OSIJEK: JOURNÉE DE L'EUROPE DANS L'ÉCOLE PRIMAI RE 
DE TENJA 
 

A l’ occasion de la Journée de l'Europe, le 8 mai, les bénévoles de 
L’ADL d’Osijek ont organisé 4 des 10 ateliers sur l'UE qui ont eu lieu 
dans les écoles primaires d’Osijek. Les ateliers font partie d'un Stage 
Pratique de l'UE - un deuxième module du projet intitulé Les Bénévoles - 

Les promoteurs de l'UE dans la Communauté. 
Les ateliers visant à introduire les principaux symboles et valeurs européennes ont été menés par Domagoj 
Barišić, Kristijan Barišić, Marijana Bundić et Katarina Stanić et ont été mis en œuvre dans des classes de 
3ème et 4ème année d’école primaire. Grâce aux activités, prenant la forme de coloriage, de chansons et de 
jeux, les élèves ont eu l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, et ont pu démontrer qu'ils étaient de 
véritables experts et des promoteurs de l'Union Européenne. Nous avons été bien accueillis par les élèves et 
le personnel scolaire et nous sommes persuadés que les ateliers et les activités ont amusé tout le monde. 
Nous sommes impatients de participer à de nouveaux ateliers sur l'UE dans les écoles primaires de 
Mladosta et Jagoda Truhelka et nous espérons encore plus d’amusement et de rires au cours de cette 
semaine européenne! 
 
 
 

AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE – CELEBRATION DU 
JOUR DE L’EUROPE. 9 MAI  

 

Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à la 
création d'une organisation européenne, indispensable au maintien de 
relations pacifiques. Aujourd'hui, le 9 mai, la "Journée de l'Europe" est 
devenue un symbole européen et l'occasion d’organiser des activités et 

des festivités qui rapprochent l'Europe de ses citoyens et les peuples européens entre eux. 
Les Agences de la Démocratie Locale ont marqué ce 9 mai en organisant différents événements publics au 
sein de leurs communautés locales afin d’accroître leurs connaissances sur les différents aspects de 
l'intégration européenne. 
Cette année, la focalisation s’est faîte sur la jeunesse et la citoyenneté active de l'UE. En parallèle, un large 
éventail de programmes culturels a été organisé pendant la semaine dans tous les Balkans occidentaux afin 
de promouvoir la coopération avec leurs homologues de l'UE. En Croatie, les ADL Verteneglio, Sisak et 
Osijek ont organisé des événements culturels divers (des quiz pour les lycéens, des débats publics) 
rassemblant des jeunes, des bénévoles et des  citoyens de toutes les catégories de la communauté locale. 
La célébration de  la Journée de l'Europe est devenue une des activités annuelles des ADLs de Bosnie-
Herzégovine (Mostar, Zavidovici et  Prijedor) et de Serbie (Subotica et Nis). 
Pendant la semaine, l’ADL de Mostar a organisé une série d'événements locaux rassemblant des citoyens 
d'origines ethniques diverses  afin de promouvoir les journées locales de bon voisinage. A Subotica une 
table ronde publique sur l'interculturalisme et la bonne gouvernance a été organisée. En outre, la foire des 
ONG publiques, organisée avec le soutien de la Délégation de l'UE en Serbie a eu lieu sur la place publique. 
 

 

APPEL A PARTENARIAT 
 

 

Programme l’Europe pour les citoyens, Action 1 : De s citoyens actifs pour l'Europe - Mesure 1.2: 
Mise en réseau de villes jumelées  
Date limite de l'appel - 01/09/2012 
Date limite pour l'envoi des manifestations d'intérêt - 02/07/2012 
Localisation - Un État membre de l'UE, Croatie, République de Macédoine, Albanie. 
 
 
Fond Visegrad - Programme de Partenariat Oriental -  subventions standard  
Date limite de l'appel - 15/09/2012 
Date limite pour l'envoi des manifestations d'intérêt - 02/07/2012 
Localisation - République Tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, 



Moldavie, Ukraine. 
 
 
United States Institute of Peace - USIP 2012 Concou rs annuel de subventions  
Date limite de l'appel - 01/10/2012 
Date limite pour l'envoi des manifestations d'intérêt - 01/07/2012 
Lieu - 
 


