
 

 

 

 

 

PROJET CO-CREATED sur la co-création des politiques publiques 

 

Présentation générale 
CO-CREATED – Méthodes de CO-CREATION pour les fonctionnaires de municipalités  
 

Ce projet est mis en place par 4 partenaires en France, en Italie, en Espagne et en Bulgarie. Le 

partenaire français est ALDA, l’Agence Européenne pour la Démocratie Locale (plus d’information ci-

dessous dans la rubrique « qui sommes-nous »). Ce projet de 3 ans (2016 – 2019) est financé par 

l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. 

Ce projet s’adresse aux municipalités de 10 000 à 25 000 habitants qui souhaitent développer ou 

renforcer leur collaboration avec les acteurs de la société civile (citoyens, associations …) pour 

améliorer les services rendus à la population et la mise en place des politiques publiques. Ce projet a 

pour but la création et mise à disposition des fonctionnaires de municipalités les ressources 

nécessaires pour acquérir les compétences de base pour la mise en place de méthodes de co-

création avec les acteurs de la société civile. L’acquisition de compétences et savoir-faire passe entre 

autres par l’utilisation d’outils numériques comme d’outils d’apprentissage innovants. 

 

Objectifs principaux 
 

 Favoriser l’efficacité dans les relations avec la société civile 

 Améliorer les performances des collectivités locales et le service rendu aux habitants par 
l’implication des acteurs de la société civile  

 Promouvoir la transparence et réduire la corruption dans le secteur public 

 Etablir un cadre pour la collaboration au sein du secteur public et avec des acteurs extérieurs 

 Rapprocher les fonctionnaires de municipalité des citoyens via les outils numériques 

 Promouvoir la création et mise en œuvre des services municipaux de manière intégrée, co-
créée et inclusive 

 Créer des opportunités d’engagement multipartite en favorisant les mécanismes de 
collaboration 

 Améliorer l’efficacité des technologies digitales pour les services publics et pour renforcer la 
confiance des citoyens 



Réalisations en cours et à venir  
 

• Etat des lieux des pratiques de co-création auprès des municipalités partenaires par la 

réalisation d’une enquête auprès des fonctionnaires de municipalités (jusqu’au 20 Avril 2017) 

• Création d’un guide pratique sur l’implication de volontaires dans le travail des municipalités 

et les programmes européens ouverts aux municipalités (publication fin 2018) 

• Réalisation d’une plateforme de ressources en ligne avec des outils pratiques et de 

formation (webinaires, etc.) sur la co-création 

• Organisation de journées d’échange de pratiques et de formations pour les fonctionnaires 

de municipalités (en août 2017 à Séville, en avril 2018 à Palerme et en mars 2019 à 

Strasbourg) 

Les thèmes des formations restent à définir, en fonction notamment des résultats de l’enquête. Ils 

porteront sur la « co-création », sur le management de projets européens et comment répondre à 

des appels à projets européens, sur comment travailler avec des volontaires / bénévoles et autres 

suggestions émanant des municipalités. 

 

Principaux bénéfices pour les municipalités participant au projet 
 

 Visibilité des projets de co-création mis en place dans votre municipalité 

 Possibilité d’être une municipalité pilote pour la mise en place de méthodes de co-création 

 Echange d’expériences et de bonnes pratiques  

 Mise en réseau avec d’autres municipalités françaises et européennes 

 Meilleure connaissance des programmes européens et possibilités de financement pour les 
municipalités 

 Connaissances renforcées liées à l’implication de volontaires et bénévoles 

 Accès à des ressources de formation pour ceux qui souhaitent aller plus loin 

 Montée en compétence des fonctionnaires de municipalités et leurs collègues 

 Renforcement des projets participatifs (par la mise en place d’une plateforme et l’effet de 
réseau) 

 

 

Qui sommes-nous ? 
ALDA, l’Agence Européenne pour la Démocratie Locale  
 

L’Association Européenne pour la Démocratie Locale est dédiée à la promotion de la bonne 

gouvernance et la participation des citoyens à un niveau locale. ALDA se concentre également sur 

des activités facilitant la coopération entre les autorités locales et la société civile. Elle a été créée en 

1999 à l’initiative du Conseil de l’Europe afin de coordonner et d’appuyer le réseau des Agences de la 

Démocratie Locale. ALDA est aujourd’hui l’un des acteurs clef dans le domaine de la démocratie 

locale, de la citoyenneté active et de la coopération entre les autorités locales et la société civile. 

http://bit.ly/2npmr2A


Nous apportons à nos membres : 

 Notre expertise en développement de projets européens et en recherche de financements 

 Un réseau européen stable, des partenariats stratégiques (Conseil de l’Europe et Commission 

Européenne) 

 Une variété d’opportunités pour renforcer leurs compétences et d’élargir leurs horizons  

 

En 16 ans d’activité, 150 projets ont été réalisés par ALDA et ses partenaires et 25 millions de 

personnes ont été directement et indirectement impactées par nos actions. 

ALDA coordonne un certain nombre de projets sur des thèmes variés tels que :  

 l’intégration européenne 

 la décentralisation 

 les initiatives citoyennes et le volontariat  

 les droits de l’Homme 

 le développement économique durable 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitions à consulter notre site internet (http://www.alda-

europe.eu/newSite/) et notre page Facebook (ALDA.Europe). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le projet CO-CREATED ou pour nous rencontrer, contactez-nous : 

 

Agata de Latour, chargée de projets et des réseaux français 

agata.delatour@aldaintranet.org / 06 81 77 73 13 
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