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Assemblée générale de l'ALDA 2022 : Institutions, Autorités 
locales, membres et délégués tous unis pour la paix, la 

démocratie et la résilience 
 

C'est sous un soleil radieux que Strasbourg a accueilli les membres du Comité Directeur, 
les délégués des Agences de la Démocratie Locale (ADL), les membres et les collègues 
de l'AADL pour l'événement le plus important de l'année, l'Assemblée Générale 2022 de 
l'ALDA, et les événements connexes. En effet, du 5 au 7 mai, le réseau de l'ALDA s'est 

réuni, pour la première Assemblée en présence depuis 2019, pour 3 jours de 
conférences, formations et tables rondes, avec en point d'orgue le 6 mai 2022 

l'Assemblée générale de l'ALDA, intitulée "Soutenir la démocratie locale, soutenir la paix 
et la résilience».  

 
Pour en savoir plus →

Programme de soutien aux
agences de la démocratie

locale en Ukraine
 

Agir localement, établir des liens avec 
les citoyens, écouter les besoins des 
gens a toujours été au cœur de 
l'engagement de l'ALDA à mettre en 
œuvre la démocratie, le changement et 
la participation. Dans une période 
d'incertitude, où la protection des droits 
de l'Homme et la souveraineté des 
Etats sont en jeu, alors que l'atout 
démocratique international est sous 
pression, l'Association est prête à 
investir davantage son énergie et à 
souligner son engagement afin 
d'assurer la sauvegarde des droits et 
libertés.

 
Pour en savoir plus →

Conférence sur l'avenir de
l'Europe : quelle suite ?

 
Près d'un an après le lancement de la 
conférence sur l'avenir de l'Europe et 
de la plateforme en ligne qui s'y 
rapporte, cette expérience ambitieuse 
est officiellement arrivée à son terme, 
de manière somme toute réussie et 
satisfaisante. Le lundi 9 mai, 2022, 
Antonella Valmorbida, Secrétaire 
Générale de l'ALDA, ainsi que ses 
collègues du Bureau de Strasbourg ont 
eu le plaisir d'être invités à la 
cérémonie de clôture de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Pour en savoir plus →
 

Solidarité avec l'Ukraine :
Témoignages de guerre

 
Des drapeaux ukrainiens, des poupées 
de chiffon portant des vêtements 
traditionnels, des photos de villes 
ukrainiennes : c'est l'image que chacun 
des participants a eu en entrant dans 
la salle "Aubette" - Place Klebert, à 
Strasbourg, le vendredi 6 mai 2022 à 
l'occasion de l' Assemblée générale 
de l'ALDA.  Des dizaines de 
personnes étaient là pour une seule et 
unique raison : la paix. Des jeunes, des 
enfants, des vieilles dames et des 
hommes ont dissimulé la douleur et la 
souffrance derrière des sourires et des 
salutations. Personne n'aurait jamais 
pu imaginer une réalité aussi terrible 
pour le pays de Kiev. Personne.
 

Pour en savoir plus →

Réunion du comité directeur
de l'ALDA à Strasbourg pour

l'avenir de l'Europe et la
protection des libertés et des

droits des personnes
 

Le siège de la Région Grand Est à 
Strasbourg a accueilli la réunion du 
Conseil d'Administration (CA) le 5 mai 
2022. Juste avant l'Assemblée 
Générale, et le Sommet de Strasbourg, 
tous les membres du Conseil se sont 
réunis en Alsace pour discuter de 
plusieurs aspects clés dans lesquels 
l'ALDA est impliquée. Il va sans dire 
que, compte tenu du lieu et du 
moment, la Conférence sur l'avenir 
de l'Europe (CoFoE) et la situation en 
Ukraine sont au cœur de cette réunion 
du conseil de direction.
 

Pour en savoir plus →

Les droits de l'homme au
festival BUK de Modène

 
Du 6 au 8 mai 2022, l'ALDA a rejoint le 
BUK Festival ià Modène. Dédiée à la 
petite et moyenne édition et dirigée par 
Francesco Zarzana, vice-président de 
l'ALDA, cette édition 2022 a marqué le 
XVe anniversaire du Festival ! Une 
collègue de l'ALDA, Khrystyna 
Kvartsiana, a fait une présentation 
intitulée "Les droits de l'homme en 
temps de guerre", en se concentrant 
sur les violations des droits qui se 
produisent actuellement en Ukraine, et 
en relation avec la Convention 
européenne des droits de l'homme.
 

Pour en savoir plus →

Steering Committee: du
projet EPIC : réalisations et

objectifs
 

La première semaine de mai 2022 a 
été l'occasion pour les partenaires de 
EPIC de se retrouver, de partager leur 
expérience et leurs avancées sur le 
projet et de participer à un événement 
parallèle sur la guerre russe en 
Ukraine. Le, 5 mai, les partenaires 
d'EPIC se sont réunis à Strasbourg 
pour le 7ème, comité de pilotage du 
projet. Le comité de pilotage (CP) a été 
organisé en même temps que le 
sommet de Strasbourg, un sommet qui 
anticipe la Conférence sur l'avenir de 
l'Europe (CoFoE) où les ONG, les OSC 
et les citoyens ont eu l'occasion de 
partager leurs attentes sur l'avenir de 
l'UE.
 

Pour en savoir plus →
 

Conférence finale de GEM IN
: l'étape finale d'un voyage

éducatif
 
Après presque 3 ans de travail 
acharné, les partenaires de GEM IN “ 
Game to EMbrace INtercultural 
education” - ont finalement eu 
l'occasion de se réunir pour la 
conférence finale du projet, qui a eu 
lieu le 5 mai 2022, à Strasbourg. Lors 
de cet événement, les partenaires ont 
souligné comment GEM IN a dépassé 
l'objectif de fournir des 
recommandations politiques 
opérationnelles dans le domaine de 
l'éducation et de la formation en 
favorisant l'inclusion sociale, le 
dialogue interculturel et la citoyenneté 
active et en créant un espace dans le 
domaine de l'éducation où formalité et 
informalité vont de pair.
 

Pour en savoir plus →
SDG 4 →

La capitale européenne de la
démocratie : Posez votre

candidature et faites de votre
ville un ambassadeur de la

démocratie !
 

Et si la démocratie avait un foyer ? Un 
lieu visible où les citoyens se 
réunissent pour partager leurs 
expériences, apprendre et s'amuser 
sous la bannière des valeurs 
démocratiques, de la liberté et de la 
paix ?
 
C'est en effet la vision du tout nouveau 
projet de "Capitale européenne de la 
démocratie" : une initiative qui 
désignera chaque année, à partir de 
2022, une ville en Europe 
représentant et renforçant la 
démocratie.
 

Pour en savoir plus →

FEUX SUR LA TRANSITION VERTE

"Climate of Change" et le rôle
de la jeunesse

 
Le 6 mai, l'ALDA a eu l'occasion de 
discuter du changement climatique, 
ainsi que du rôle des jeunes dans ce 
domaine et de ce que la communauté 
fait avec le projet Climate of Change, 
pour améliorer la situation dans 
laquelle nous vivons. Dans le cadre 
magnifique de la Villa Schutzenberger 
au centre ville de Strasbourg, pendant 
l'Assemblée Générale de l'ALDA et le 
Sommet de Strasbourg, l'Association a 
organisé un atelier, avec la 
participation du Jeune Fédéraliste 
Européen français.
 

Pour en savoir plus →

Sauvegarde des ressources
naturelles, engagement de
l'ALDA dans des projets de

solutions fondées sur la
nature (NBS)

 
Avec la volonté de transformer les 
ODD de l'ONU en une réalité concrète, 
tout en diffusant la culture du respect 
de l'environnement et en travaillant à la 
mise en œuvre de la transition verte, 
l'ALDA est très active sur le sujet de 
l'adaptation au changement climatique, 
en particulier en ce qui concerne les 
solutions basées sur la nature (NBS) 
. Par conséquent, croyant en une 
approche ascendante et participative, 
l'association est ravie de partager du 
matériel pertinent qui a été développé 
dans le cadre de trois projets 
européens gérés par l'ALDA.
 

Pour en savoir plus →
SDG 13 →

APPEL À PROPOSITIONS

Call 1 - Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in
third countries and within Europe (TOPIC ID: AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
Deadline of the call: 05 July 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs), excluding
Denmark)

Call 2 - Thematic Programme on Human Rights and Democracy Individual Measure for
Human Rights and Democracy for Tajikistan Call for Proposals
(EuropeAid/173860/DD/ACT/TJ)
Deadline of the call: 30 June 2022
Location: Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established
in Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established in
Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.

Call 3 - Appui aux initiatives médiatiques permettant d¿alimenter le débat dans le domaine
socio-économique (EuropeAid/173779/DD/ACT/TN)
Deadline of the call: 15 July 2022
Location: Tunisia (the applicants must be established in Tunisia or in the European Union. Non-
Tunisian applicant must have at least one Tunisian co-applicant)Tunisia (the applicants must be
established in Tunisia or in the European Union. Non-Tunisian applicant must have at least one
Tunisian co-applicant)
 

Call 4 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 June 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland
 

Call 5 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States ( know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)
 

Call 6 - Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale. Ami destiné aux OSC francaises and Ami intended for CSOs under local law
Deadline of the call: 15 June 2022 at 6 PM
Location: Eligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance Committee
(DAC) of the OECDEligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD
 

NOUVEAUX MEMBRES D'ALDA

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA – Benevento - Italy
 

Agricoltura è Vita Campania - Italy 
 

Associazione Olivicoltori Sanniti - AOS - Italy
 

Arial Gymnasium SSD - Italy 
 

Comune di Carmiano - Italy 
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