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ALDA - Association Européenne pour la Démocratie Locale est une organisation dédiée à la promotion de

la bonne gouvernance et participation citoyenne au niveau local. ALDA en particulier se concentre sur les

activités qui facilitent la coopération entre les autorités locales et la société civile. Chaque jour, nous

développons des projets avec nos membres afin de soutenir leurs activités pour le bien de toute la

communauté. Nous sommes experts dans l’identification de tous les moyens possibles (fonds

européennes, partenariat, donations, etc.) pour rendre notre travail et celui de nos membres possibles.

ALDA est une organisation basée sur un réseau rassemblant plus de 300 membres (y compris des

autorités locales, des collectivités locales et des organisations non gouvernementales) venant de plus de

40 pays. ALDA est financée par les frais d’adhésion et le financement de projets de la Commission

européenne, le Conseil de l'Europe et d'autres donateurs publics et privés.

ALDA a été créée en 1999 à l’initiative du Congrès des autorités locales et régionales du Conseil de

l’Europe pour coordonner et soutenir un réseau des Agences de la démocratie locale, qui a été établi au

début des années 1990. ALDA est l'organisation qui chapeaute les agences de la démocratie locale qui sont

elles-mêmes autonomes, des ONG enregistrées localement, qui agissent en tant que promoteurs de la

bonne gouvernance et de l'autonomie locale dans leurs régions.



Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la participation des citoyens au niveau local,

ALDA se concentre sur divers thèmes, tels que l'intégration européenne, la décentralisation, les initiatives

civiques et volontariat, les droits de l'homme et le développement économique durable.

ALDA mène ses activités à travers différentes formes d’action :

● Coordination et soutien des 15 Agences de la Démocratie

Locale dans leurs activités et 3 partenaires opérationnels.

● Pilotage de ses propres projets (et les projets des membres)

dans le domaine de la bonne gouvernance et participation

citoyenne au niveau local.

● Soutien des initiatives d’autres parties prenantes locales - telles

que les autorités locales - en fournissant l’expertise et son

expérience dans les régions où ALDA et les agences de la

démocratie locale travaillent.



“Le modèle de l'ALDA pour la création de partenariats :

un état de l'art pour la bonne gouvernance locale et la participation des citoyens”

En tant qu'élément central, l'ALDA soutient les citoyens et les

groupes de citoyens dans leurs initiatives visant à améliorer leur

contexte local, en établissant des ponts avec les autorités locales

afin de rendre le changement réel.

En fonction des besoins des membres, l'ALDA crée des

partenariats ad hoc, en trouvant les acteurs parfaits, afin de

générer des synergies et de créer des collaborations

prometteuses pour trouver des solutions et atteindre les

résultats souhaités.

Dans ce cadre, nous travaillons selon une approche participative

et la méthode de la coopération décentralisée multilatérale, en

mettant toujours l'accent sur des partenariats solides entre les

autorités locales et les organisations de la société civile.





ALDA travaille dans la plupart des pays de l’Union européenne et de

ses voisins européens. Les activités dans l’Union européenne se

concentrent en particulier à promouvoir une citoyenneté

européenne active. Les activités dans les Balkans occidentaux et le

voisinage européen sont axées sur la bonne gouvernance, la

participation citoyenne, l’intégration européenne et la

décentralisation. Les premières Agences de la Démocratie Locale

(ADL) sont situées dans les Balkans occidentaux, ce qui permet de

se focaliser sur ce domaine. Reconnaissant le besoin et la

possibilité, ALDA devient également de plus en plus active dans le

voisinage européen. L’ADL la plus récente a été créée en 2019 à

Tétouan au Maroc, quelques années après la création des ADL de

Kairouan (Tunisie), Cimișlia (Moldavie) et Marioupol (Ukraine).

L'ALDA mène également plusieurs autres projets et développe des

partenariats dans d'autres pays européens voisins, tels que la

Biélorussie, la Turquie et le Kirghizstan.





Être membre de l’ALDA signifie avant tout partager notre mission : la promotion de la bonne gouvernance et

de la participation citoyenne au niveau local.

En tant que membre, vous aurez accès aux services suivants :

● Priorité aux opportunités offertes d'être partenaire de projets ou de

rejoindre des consortiums construits dans divers domaines

● Soutien du personnel multilingue de l’ALDA dans la phase

d’élaboration de la proposition de projet (EN, FR, IT, SR, MK, RU)

● Identification des partenaires internationaux pertinents pour des

domaines spécifiques

● Soutien au processus de création de partenariats et à la diffusion des

membres appels à partenaires

● Identification des donateurs potentiels



● Accompagnement dans les relations avec :

- UE, CdE, ONU, agences et autres institutions internationales publiques et privée

- Les autorités locales et régionales, ainsi que les gouvernements des pays de L'Europe élargi

- Des officiels européens, des députés européens et autres autorités internationales et

européennes valable

● Visibilité à travers un réseau européen comptant plus de 300 membres (autorités locales, ONG,

association de pouvoirs locaux)

● Promotion de l’activité des membres, initiatives et événements au niveau européen à travers les

canaux de communication de l’ALDA (newsletter envoyée à plus de 13 000 contacts, site Web avec

plus de 200 000 visiteurs et 1 300 000 visites par an, réseaux sociaux, activités auprès des médias)

● Présence en ligne pour nos membres sur le site internet de l’ALDA et présentation au réseau de

contacts via la newsletterAccess to EU experts, professional networks, academic organizations

● Accès à des experts de l'Union Européenne, des réseaux professionnels, des organisations

académiques



● Des mises à jour régulières via les canaux de communication de l'ALDA,

en particulier notre newsletter mensuel en dix langues: anglais, français,

russe, serbe, italien, arabe, ukrainien, géorgien, arménien et roumain.

● Participation à nos podcasts - Shades of Democracy, le podcast de l'ALDA

dont le but est de mettre en avant l'expertise ou l'expérience des

membres sur des sujets d'intérêt général.

● Participation aux webinaires en ligne ALDATalks

● Publications de l’ALDA et de l’Union européenne, supports d’information

● Accès aux points d’information sur l’Union européenne et la citoyenneté

participative (Bruxelles et Vicence).

● Mise à disposition des bureaux entièrement équipés et des salles de

réunion de l’ALDA à Bruxelles (Belgique), Vicence (Italie) et Strasbourg

(France - sur accord préalable du Conseil de l’Europe



● Informations sur programmes et possibilités de financement

● Participation à des événements internationaux (conférences, séminaires, etc.)

promus par l'ALDA

● Priorité en partenariat pour les formations spécialisées (par exemple, les master

classes sur les programmes de l'UE… etc)

● Participation aux groupes de travail de l'ALDA (dans les domaines de la

démocratie et du développement local, de l'inclusion sociale, de

l'environnement, de la numérisation, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de la

Turquie, des Balkans occidentaux, du partenariat oriental, de la Russie et de

l'Asie centrale)

● Priorité dans les offres de stage et de job shadowing

● Participation au programme "Volontaires pour la démocratie", qui permet aux

membres de sélectionner des volontaires pour participer à des événements

internationaux





Si vous êtes intéressé pour devenir membre de l’Association Européenne pour la Démocratie Locale,

veuillez remplir le bulletin d’adhésion en suivant les procédures indiquées

Le formulaire d’adhésion, une copie du dernier budget approuvé, une brève description du candidat

exposant également ses motivations à devenir membre d’ALDA devront être envoyés par email à :

membership@alda-europe.eu

Les demandes d'adhésion sont approuvées par le Conseil d'Administration de l'ALDA, normalement dans

un délai de 15 jours. Après l'approbation de la demande par le Conseil d'administration, le candidat

recevra des instructions pour le paiement de la cotisation et une fois que la cotisation a été payée, le

candidat est considéré comme un #ALDAmember à part entire !

Pour plus d’informations, veuilez nous contacter au +39 0444 54 01 46

ou par email à: membership@alda-europe.eu

Merci pour l’intérêt que vous portez à l’ALDA - Association Européenne pour la Démocratie Locale !

mailto:membership@alda-europe.eu

