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ALDA reçoit le Prix Européen pour "Une gouvernance plus
forte"

 
La Délégation de l'Union européenne en République de Moldavie a accueilli, le 22 juin

2022, la troisième édition du Gala de la société civile 2022 et les lauréats exceptionnels
des organisations de la société civile de la République de Moldavie, qui ont contribué à la

consolidation de la démocratie, du développement économique et social.
Les organisations de la société civile, bénéficiaires de l'aide de l'UE, qui ont obtenu des

résultats remarquables et tangibles, tout en promouvant les valeurs européennes, la
démocratie, le développement économique et social, tant au niveau national que local,

ont été récompensées lors de l'événement, pour les catégories suivantes:
 

Pour en savoir plus →

ALDA à l'événement de
lancement du Plan Istanbul
Vision 2050: répondre aux
défis de la mondialisation

avec des politiques
concrètes

 
Ce mois-ci, ALDA a été invitée par la
Métropole d'Istanbul et l'Agence de
planification d'Istanbul à l'événement
de lancement du plan Istanbul Vision
2050 et à l'ouverture du Campus IPA.
 
Istanbul 2050 est le nouveau plan
stratégique et politique envisagé par la
ville d'Istanbul pour l'année 2050 afin
d'être plus durable, inclusive et
résiliente. Il est le résultat d'un
processus participatif, interdisciplinaire
et scientifique de plus de deux ans
mené en coopération avec les citoyens
et diverses parties prenantes locales,
nationales et internationales.
 

Pour en savoir plus →

Une délégation de la Turquie
visite des institutions

autrichiennes et croates
 

Du 12 au 18 juin 2022, une délégation
de hauts fonctionnaires des autorités
nationales et locales (AL) de Turquie a
participé à la visite d'étude
transfrontalière sur les questions liées
à la gouvernance locale en Autriche et
en Croatie.
Organisée par ALDA + et le PNUD
Turquie, et dans le cadre du projet LAR
III, cette troisième visite d'étude a
permis aux participants d'approfondir
leurs connaissances sur la capacité de
l'administration locale des deux États
membres de l'UE mentionnés ci-
dessus, en bénéficiant de plusieurs
réunions avec des représentants de
haut niveau autrichiens et croates des
ministères, des autorités régionales et
locales.
 

Pour en savoir plus →
 

Présidence tchèque du
Conseil européen:

Bienvenue!
 

Après six mois, de janvier 2022 à juin
2022, la France passe le relais à la
République tchèque. Il est donc temps
d'accueillir la présidence tchèque du
Conseil européen, jusqu'en décembre
2022.
Comme nous l'avons déjà mentionné,
la République tchèque est le deuxième
État du trio, composé de la France et
de la Suède, à diriger le Conseil
européen jusqu'en 2023. Ces trois
pays se sont donc fixé une série
d'objectifs à atteindre en tant que
groupe, qu'il s'agisse de "protéger les
citoyens et les libertés", de se fonder
sur les valeurs européennes ou de
"construire une Europe plus verte et
plus équitable sur le plan social".

Pour en savoir plus →

Villa Angaran accueille les
volontaires du Service civil

universel
 

C'est parti! C'est avec beaucoup
d'enthousiasme que l'équipe de ALDA
a accueilli, à Villa Angaran, les
volontaires sélectionnés de Lighting
Europe Democracy (LED), qui
rejoindront l'Association pour les
prochains mois.
A partir du lundi 11 juillet 2022, neuf
jeunes étudiants fraîchement diplômés
ont suivi une formation approfondie de
deux semaines, abordant la plupart
des différentes activités, et rencontrant
ainsi plusieurs collègues de ALDA.
 

Pour en savoir plus →

Placer les citoyens au cœur
de la transition verte et juste

afin de réaliser un REAL
DEAL pour les personnes et

la planète
 
REAL DEAL est un projet de recherche
récemment lancé, financé par le
programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020, qui vise à remodeler la
participation active des citoyens et des
parties prenantes autour du Green Deal
européen (EGD).
S'appuyant sur les expériences
récentes de processus de délibération
paneuropéens, comme la Conférence
sur l'avenir de l'Europe, le principal
objectif de recherche de REAL DEAL
est d'analyser, de tester et de valider
des outils, des formats et des
processus innovants de participation et
de délibération des citoyens dans le
contexte de la transition verte et juste. 
 

Pour en savoir plus →

La recherche sur la science
du climat et la politique

climatique au cœur du projet
NEVERMORE

 
Les 28 et 29 juin 2022, 16 partenaires
de 8 pays différents se sont réunis (en
personne et virtuellement) pour le
lancement officiel du nouveau projet
NEVERMORE d'Horizon Europe.
Le projet, dont ALDA est partenaire,
est déterminé à soutenir l'excellence
dans la recherche sur la science du
climat et la politique climatique.
L'accent est mis sur la théorie de la
modélisation afin de faire un pas en
avant significatif pour surmonter
l'actuelle approche silo* en faveur
d'une évaluation intégrée.
 

Pour en savoir plus →
SDG 15 →

 

 Evénement final de "FOREST project" : échange d'opinions et de
bonnes pratiques  

 
Organised Organisé par ALDA, Veneto Agricoltura a accueilli l'événement final de "Forest

Project" à Cansiglio - Italie - les 23 et 24 juin 2022 - dans son bureau "Hangar". Ce
dernier, plus précisément, est un endroit magnifique, construit sur une base militaire de

l'OTAN licenciée.  Plus en profondeur sur l'événement lui-même, les membres des quatre
organisations européennes de Slovénie, Roumanie et Croatie qui ont collaboré sur le

projet ont assisté à l'événement
 

Pour en savoir plus →
SDG 13 →

ALDA POUR L'INNOVATION URBAINE 

#EuSAVE: sixème événement
international à Concello de

Vimianzo, Espagne  
 
Du 28 juin au 1er juillet 2022, les
partenaires du projet #EuSAVE ont
tenu le 6ème événement international
à Concello de Vimianzo, en Espagne.
La réunion a été organisée par ce
dernier qui est également le chef de file
du projet. Le titre de la réunion était
"Conception de stratégies de
développement conjointes nouvelles et
innovantes pour les villages historiques
intelligents et durables de l'UE". Le
projet comprend des partenaires
d'Italie, de Croatie, du Portugal, de
Macédoine du Nord, de Lettonie et de
Bulgarie
 

Pour en savoir plus →
SDG 8 →

"Plateforme européenne des
villes intégrantes" (EPIC)

appel à propositions - projets
pilotes. 

 
Le projet EPIC - European Platform of
Integrating Cities est un projet de trois
ans financé par l'Union européenne -
programme AMIF - qui vise à améliorer
l'intégration des migrants au niveau
local en créant un réseau européen
d'autorités locales et d'organisations de
la société civile qui: A) partageront des
connaissances et des pratiques
d'inclusion des citoyens de pays tiers,
B) s'engageront dans des échanges
entre pairs sur la base de priorités
communes et de compétences
différentes, C) développeront des
services d'intégration efficaces au sein
des territoires locaux et D)
amélioreront les capacités à contrer les
récits négatifs sur la migration.

 
Pour en savoir plus →

NOUVELLES DE ADL

Le projet d'engagement des
jeunes mis en œuvre par
l'Agence de la démocratie

locale de Dnipro a été
sélectionné pour être

présenté à la 4ème
Conférence des jeunes du

Partenariat oriental à Prague  
 
 
Le projet intitulé "Projet de
développement et de plaidoyer du
concept de démocratie électronique de
la ville de Dnipro jusqu'en 2020" mis en
œuvre par l'ADL de Dnipro sera
présenté à la 4ème Conférence de la
jeunesse du Partenariat oriental - La
Jeunesse pour la Revitalisation de la
Démocratie à Prague les 11-12 juillet
2022. 
Le projet a été soutenu par la
Fondation INNOVABRIGE et mis en
œuvre dans différentes villes
d'Ukraine. La ville a été la première à
développer le concept du projet et à
mener une campagne de
sensibilisation réussie pour son
approbation par le conseil municipal de
Dnipro. 
 

Pour en savoir plus →

Assemblée générale de la
BNLD 2022: bienvenue au

nouveau président, Sladjan
Ilic!

 
L'Assemblée Générale Annuelle du
Balkan Network for Local Democracy
(BNLD) a eu lieu le 22 juin 2022 à Novi
Sad, en Serbie. À l'ordre du jour
figuraient l'élection du président, ainsi
que les principes stratégiques de
responsabilité du Réseau. Le délégué
de l'Agence de la Démocratie Locale
Zavidivoci, en Bosnie-Herzégovine,
Sladjan Ilic, qui siégeait auparavant
au conseil d'administration, a été élu
nouveau président du BNLD. Une
autre discussion a mis en évidence
qu'après la longue période des
épidémies du COVID - 19, il y a eu un
changement de génération dans
l'organisation et dans la société civile.
Les changements sont constants et
rapides, aux niveaux personnel, social
et organisationnel.
 

 
Pour en savoir plus →

APPELS À PROPOSITIONS

Call 1 - Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Bluprint’) (TOPIC
ID:ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)
Deadline of the call: 15 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 2 - Virtual Exchanges with the Western Balkans (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-
EXCH-IPA)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 3 -Virtual Exchanges with other specific regions in the world (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-
2022-VIRT-EXCH-NDICI)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 4 - Interreg Euro Mediterranean (EURO MED) Call 2 Thematic projects
Deadline of the call: 27 October 2022
Location: EURO MED Area (69 regions of Bulgaria, Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Malta,
Portugal, Slovenia, Spain, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia)
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