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Malgré toute l'escalade de ces derniers mois, il est toujours difficile d'imaginer
qu'une guerre totale a commencé au milieu du continent européen.

En tant qu'ALDA, nous déplorons les nombreuses vies déjà perdues, et toutes les
souffrances générées par les agressions contre l'Ukraine ces dernières années.

Nous appelons l'UE à continuer à jouer un rôle encore plus engagé pour mettre fin
à l'invasion militaire de l'Ukraine et entamer un processus de paix.

 
#ALDAforUkraine

 
Lire la déclaration  →
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Phase finale de la conférence sur l'avenir de l'Europe: l'heure
est à la réflexion sur les contributions des citoyens 

 
Il y a neuf mois, l'une des initiatives les plus intéressantes et les plus pertinentes de

l'Union européenne a été lancée. La Conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFoE), que
l'on pourrait qualifier d'événement sans précédent, est en cours et recueille des milliers

de contributions précieuses sur la plateforme dédiée. À ce jour, plus de 44 000
participants ont rejoint la plateforme, tandis que plus de 450 000 ont assisté aux

événements (en ligne et hors ligne). En outre, grâce au partage d'environ 14 000 idées
et 19 000 commentaires, les institutions européennes auront l'occasion de recueillir des

informations clés sur les souhaits et les espoirs des citoyens afin de mieux façonner
l'avenir de l'Union.

 
Pour en savoir plus →

L'ALDA reconnue dans le
partenariat cadre du

programme CERV 2022-2025
 
Depuis plusieurs années, l'ALDA est
l'un des bénéficiaires de la subvention
de fonctionnement du programme
"L'Europe pour les citoyens" de
l'EACEA - Agence exécutive
"Éducation, audiovisuel et culture" de
l'Union européenne. Ainsi, nous
sommes ravis d'annoncer que, cette
année encore, l'ALDA a été confirmée
bénéficiaire de la subvention de
fonctionnement du programme
Citoyens, égalité, droits et valeurs
(CERV) de l'Union européenne!
 

Pour en savoir plus →

Protocole d'accord : ALDA et
CEI renforcent leur

partenariat
 

Le 4 mars, la ville de Trieste
accueillera la cérémonie de signature
du protocole d'accord entre l'ALDA -
l'Association européenne de la
démocratie locale - et la CEI -
l'Initiative centre européenne. Le
président de l'ALDA, M. Oriano
Otocan, ainsi que le secrétaire général
de la CEI, M. Roberto Antonione, et
la secrétaire générale de l'ALDA, Mme
Antonella Valmorbida, assisteront à
la cérémonie. En outre, M.
Massimiliano Fedriga, président de la
région autonome "Friuli Venezia Giulia"
sera également parmi les orateurs
principaux.
 

Pour en savoir plus →

ALDA + 5 ans de réalisations:
de l'assistance technique aux

événements de mise en
réseau

 
Depuis 2017, ALDA+, la société de
bienfaisance appartenant à l'ALDA,
représente la capitalisation de
l'expérience de l'ALDA, l'Association
Association pour la Démocratie Locale,
offrant des services et un soutien
spécialisés dans le domaine de la
démocratie locale, des processus
participatifs, de la gestion du cycle de
projet, et plus encore. 
ALDA+ a contribué à renforcer les
compétences et les capacités de plus
de 1 000 représentants des autorités
locales, de la société civile et des PME
de 20 pays différents.
 

Pour en savoir plus →

L'euroscepticisme aux portes
de l'Europe - Conférence à

Trieste 
 
"L'euroscepticisme aux portes de
l'Europe": l'événement international
organisé dans le cadre du projet"
EUScepticOBS: analyser
l'euroscepticisme, informer les citoyens
et encourager les débats". Ce dernier,
financé par le programme "L'Europe
pour les citoyens", vise à encourager la
citoyenneté européenne, tout en
améliorant les conditions de
participation civique et démocratique
au niveau de l'Union. La conférence
aura lieu le 5 mars à 10h00 (GMT+1) à
Trieste
 

Pour en savoir plus →
SDG 8 →

VOTRE ACTION POUR LA PLANÈTE

Arrêtez le changement climatique, créez un climat de changement
 

Aidez-nous, signez la pétition!
Le changement climatique n'est pas seulement un problème pour la santé de la planète et de
ses habitants, mais il commence aussi à affecter les libertés individuelles et la justice sociale.

De nombreuses personnes se retrouvent dans une situation vulnérable en raison des
conséquences du changement climatique et sont obligées de quitter leur région parce qu'elles

ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. 
Face à cette situation, le projet " End Climate Change, Start Climate of Change" est né, avec

le soutien du programme DEAR (Development education and awareness raising) de la
Commission européenne.

 
Pour en savoir plus et signer la pétition →

Projet de Green Deal partagé:
L'engagement de l'ALDA en

faveur de l'inclusivité et de la
diversité

 
La réunion de lancement du
consortium SHARED GREEN DEAL
(SGD) a eu lieu en ligne du 1er au 3
février. Avant d'entrer dans le détail de
la réunion de lancement, quelques
mots sur le projet lui-même. D'un point
de vue général, SHARED GREEN
DEAL aborde directement les défis
européens dans le but de partager les
actions, les compréhensions, les
preuves, les idées, les responsabilités
et les avantages entre les parties
prenantes, y compris les décideurs
politiques et la société civile. Les
questions d'inclusivité et de diversité
sont au cœur du projet afin de tenir
compte en particulier des groupes
sociaux défavorisés et vulnérables.
 

Pour en savoir plus →
SDG 2 → 

L'ALDA au Forum des
Mondes Méditerranéens :

plusieurs engagements pour
des objectifs communs 

 
L'équipe centrale du département
Moyen-Orient et Afrique de l'ALDA a
participé cette semaine [7-8 février
2022] à Marseille au Forum des
Mondes Méditerranéens, organisé à
l'initiative du Président français pour
donner suite aux engagements du
Sommet des Deux Rives en 2019. Le
Forum a été organisé en coordination
avec la Délégation Interministérielle
pour la Méditerranée, la Région
Provence-Alpes-Côtes d'Azur, la
Municipalité de Marseille, l'Union pour
la Méditerranée et en présence du
Président et du Directeur exécutif de la
Fondation Anna Lindh.
 

Pour en savoir plus →

NOUVELLES DES ADL

Hub régional d'Imereti:
partage d'informations,

d'expériences et
d'opportunités 

 
Les travaux du centre régional
d'Imereti sont gérés par l'Agence pour
la démocratie locale de Géorgie (LDA
Georgia) dans le cadre du projet
financé par l'Union européenne (UE) et
la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
"Initiative Civil Society STAR : CSOs as
Sustainable, Transparent, Accountable
and Resilient Development Actors in
Georgia" (2021-2025). Le projet vise à
renforcer la société civile en tant
qu'acteur du développement
indépendant, durable, transparent et
responsable à travers la Géorgie ;
tandis que le Hub est ciblé pour
soutenir le partage d'informations,
d'expériences et d'opportunités.
 

Pour en savoir plus →

Plaidoyer au niveau local à
Shirak: mises à jour de LDA

Armenia
 
Deux mois de travail intéressant et
stimulant ont été consacrés à la mise
en œuvre du projet "Plaidoyer au
niveau local-Shirak", dans le cadre de
l'"École de la démocratie locale". Plus
précisément, en coopération avec
l'Association des agents financiers des
communautés (CFOA), et sous la
forme d'un programme de subvention,
la fondation "Agence de la démocratie
locale en Arménie" a organisé une
série de réunions dans plusieurs
communautés consolidées de la région
de Shirak avec la participation de chefs
administratifs, de membres du conseil,
de personnel des municipalités et de
citoyens actifs.
 

Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence
against children (CERV-2022-DAPHNE)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: EU Member States

Call 2 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU Member States

Call 3 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 31 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania,  Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine) 

Call 4 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change
for climate resilience (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: Worldwide

Call 5 - Cooperation partnerships (ERASMUS-SPORT-2022-SCP)
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Republic of North Macedonia, Republic of Turkey and Republic of Serbia)
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