
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OIDP 2022

Réunion préparatoire : 7 décembre de 15h00 à 16h00
Théâtre Municipal
11 Av. Jean Pain, 38000, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhone-Alpes, France

Assemblée générale : 10 décembre de 9h30 à 12h00.
Amphithéâtre du Mont-Blanc
1 place André Malraux, 38000, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhone-Alpes, France

I Ordre du jour

II Rapport de gestion

III Proposition de plan de travail pour 2023

IV Nominations pour accueillir la conférence de l'OIDP en 2023 et 2024

V Nominations pour la promotion des membres

VI Antennes régionales

VI Membres inscrits pour participer à l'Assemblée



I ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la réunion préparatoire de l'Assemblée générale
Mercredi 7 décembre de 15h00 à 16h00

● Plan de travail de l'OIDP pour 2023 : présenter le schéma général et les questions à débattre :
thèmes prioritaires, activités..... - 20 minutes

● Nominations pour la composition du comité de coordination : à présenter lors de cette
réunion au cas où des négociations seraient nécessaires avant l'assemblée du samedi - 10
minutes

● Propositions d'antennes régionales : à présenter lors de cette réunion au cas où des
négociations devraient avoir lieu avant l'assemblée de samedi - 10 minutes

● Déclaration finale de la conférence : présenter la déclaration au cas où vous voudriez ajouter
des amendements et temps pour négocier - 10 minutes

● Présentation des candidatures pour accueillir la conférence de l'OIDP en 2024 - 10 minutes

Ordre du jour Assemblée générale
Samedi 10 décembre de 9 h 30 à 12 h 00.

● Bienvenue à l'Assemblée : bref discours du Président Éric Piolle et du Secrétaire Général Marc
Serra - 10 minutes

● Rapport de gestion de l'OIDP 2022 (Présidence: expliquer l’organisation de la conférence:
valoriser les actions Fonds de solidarité, villes partenaires, comité d’associaitons, etc,
Secrétariat technique, OIDP Afrique) - 20 minutes

● Présentation de la conférence OIDP 2023 : Rio de Janeiro - 10 minutes
● Plan de travail de l'OIDP 2023 : présentation du plan de travail proposé, ouvert aux

interventions pour proposer des sessions, des activités ou des sujets à intégrer dans le plan
de travail - 30 minutes

● Nominations pour le comité de coordination - 10 minutes
● Propositions d'antennes régionales - 10 minutes
● Élection du lieu de la conférence OIDP 2024 - 20 minutes
● Déclaration politique de Grenoble - 15 minutes
● Autres déclarations politiques - 10 minutes
● Autres interventions, commentaires - 15 minutes

II RAPPORT DE GESTION DE L’OIDP 2022

Au cours de l'année 2022, l'OIDP a poursuivi sa mission en tant que réseau d'échange d'expériences et
de débats sur la démocratie participative et autres pratiques d'approfondissement de la démocratie
locale. L'OIDP se veut un espace utile pour ses membres, pour l'Organisation mondiale Cités et
gouvernements locaux dans son ensemble, et pour l'écosystème mondial du municipalisme, de
l'activisme démocratique et des droits de l'homme. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des
activités menées au cours de l'année.



Le secrétariat technique de l'OIDP assure les tâches fondamentales de coordination et de
dynamisation du réseau. Il est chargé de maintenir et d'alimenter la base de données des membres, le
site internet, l'email du secrétariat et les profils sur les réseaux sociaux. Dans cette ligne, il est
responsable de la diffusion de l'OIDP, des pratiques de démocratie participative et des expériences de
ses membres. Il est également chargé de coordonner le comité directeur et de faciliter les relations
entre les membres et la ville organisatrice de la conférence. Le travail propre de l'Observatoire
comprend l'identification, la systématisation, la publication et la diffusion des bonnes pratiques des
gouvernements locaux et régionaux, ainsi que des publications et activités d'intérêt.

Les principales activités menées au cours de l'année 2022 sont les suivantes

Conférence OIDP
Le secrétariat a soutenu la ville hôte, Grenoble, dans l'organisation de l'événement. Toutes les
informations nécessaires ont été partagées, la communication autour de la conférence a été réalisée,
un soutien a été apporté à l'élaboration du programme et le fonds de solidarité pour les participants a
été géré.

En termes de communication, des bulletins d'information ont été produits avec toutes les
informations sur la conférence, l'appel à activités et l'appel à l'Assemblée générale. En termes de
contenu, des sujets et des intervenants ont été proposés, et les demandes des membres pour faire
partie du programme ont été coordonnées.

Le coordinateur a effectué une mission préparatoire fin mars 2022 pour visiter les lieux et rencontrer
les différentes équipes de la Ville de Grenoble. Des réunions virtuelles et une communication continue
ont eu lieu entre l'équipe organisatrice locale et le secrétariat technique.

En ce qui concerne le fonds de solidarité, différentes collectivités territoriales et institutions
françaises ont apporté des contributions financières pour couvrir les frais de voyage et d'hébergement
des participants qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour participer et dont la participation
était considérée comme contribuant à rendre l'événement plus représentatif et diversifié. Ces fonds et
les arrangements de voyage ont été gérés par le secrétariat avec le soutien du secrétariat mondial de
CGLU.

Prix OIDP
Pour une nouvelle édition du Prix OIDP des bonnes pratiques de participation citoyenne, le secrétariat
a préparé toute la documentation : formulaires de candidature, règlement du prix, matériel de
diffusion... Cette année, un nombre record de candidatures a été reçu : 122.

Le secrétariat était chargé de traduire et de télécharger les résumés des candidatures sur la
plateforme ParticipateOIDP pour la phase d'évaluation ouverte. Les travaux d'évaluation du jury ont
ensuite été coordonnés, y compris une réunion virtuelle. Enfin, les lauréats ont été contactés, le
trophée et les diplômes ont été préparés, et la publication du prix a été préparée.

Indice Démocratie Participative
Conformément à ce qui a été approuvé lors de la dernière Assemblée générale, le processus de
création d'un indice permettant de mesurer la qualité de la démocratie participative a été lancé. À
cette fin, le secrétariat a organisé deux réunions virtuelles avec l'interprétation les 3 mars et 21 avril.



Ces réunions ont permis de discuter des objectifs, des indicateurs et des méthodologies les plus
appropriés. Avec le soutien du secrétariat de l'OIDP Afrique, des documents ont été élaborés et des
indicateurs ont été affinés, notamment grâce à un espace de participation sur la plateforme
ParticipateOIDP.

Mémoire de l’OIDP
Toujours à la demande de la dernière Assemblée, le secrétariat a effectué un travail de récupération
de la mémoire de l'OIDP. À cette fin, des entretiens ont été menés avec différentes personnes qui ont
travaillé pour l'OIDP ou qui étaient étroitement liées à elle dès le début. Un texte sur cette mémoire a
été rédigé et est publié sur le site de l'OIDP.

CGLU
Le secrétariat de l'OIDP, qui fait également partie de l'équipe du secrétariat mondial de CGLU, a
collaboré à toutes les dimensions liées à la démocratie locale et à la participation. Nous soulignons la
participation au Bureau exécutif à Séville en juin et au Congrès mondial à Daejeon en octobre. Trois
sessions ont été organisées lors du Congrès : une session thématique sur la démocratie locale et la
participation, une autre sur le prix OIDP 2022 et la troisième sur les prix CGLU. Parmi les travaux avec
CGLU, nous soulignons la participation à la Coalition mondiale pour la démocratie, coordonnée par
International IDEA.

Dans le cadre du Congrès de CGLU, le rapport GOLD VI "Pathways to Urban and Territorial Equality" a
été lancé, incluant un chapitre sur la démocratisation auquel l'OIDP a contribué.

Autres activités

- Réunion des villes membres de l'OIDP en France : 18 janvier
- Réunion du Comité de coordination de l'OIDP : 20 janvier
- Lancement du projet Phoenix : 16 février
- Assemblée OIDP Afrique, participation du Président Eric Piolle : 17 février
- Retraite CGLU : 21-25 février
- Session dans le cadre de l'Assemblée de l'UNEA : 1er mars
- Session sur l'index de la démocratie participative : 3 mars
- Réunion de travail avec une délégation de municipalités népalaises : 10 mars
- Visite de travail technique à Grenoble : 30 mars - 1er avril
- Rencontre des villes et des membres de l'OIDP en France : 8 avril
- Deuxième réunion de travail pour le développement de l'indice : 21 avril
- Séminaire international organisé par la municipalité de Contagem : 20 mai
- Réunion du Bureau exécutif de CGLU à Séville : 13-15 juin
- Réunion du comité de coordination de l'OIDP : 22 juin
- Conférence "Combattre les vulnérabilités à la corruption au niveau municipal" à Sofia

organisée par l'IRI : 19-20 juillet
- Forum mondial pour une démocratie directe moderne à Lucerne : 21-24 septembre
- Congrès CGLU à Daejeon : 10-14 octobre
- 5ème rencontre ibérique sur le budget participatif à Cascais : 19-21 octobre
- Séminaire sur la démocratie locale et les droits de l'homme organisé par le CNFPT et le

Conseil de l'Europe à Strasbourg 7-8 novembre



Finances

Le budget du Secrétariat Technique est soutenu par les contributions financières suivantes de ses
membres et du Secrétariat Mondial de CGLU

Ajuntament de Barcelona 70.000 euros
Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM) 10.000 Dollars canadiens
Ville de Grenoble : 6.000 euros
Municipalité de Valongo : 5.000 euros

Cette année 2022, plusieurs collectivités territoriales françaises ont versé des fonds pour couvrir les
frais de voyage et d'hébergement des participants à la conférence de Grenoble.

Les informations financières complètes pour 2022 seront partagées dans le rapport de gestion final qui
sera préparé au début de 2023.

III Proposition de plan de travail pour 2023

Pour le plan d'action, il est important de définir les priorités thématiques, les actions concrètes et les
ressources pour réaliser ces opérations. L'OIDP invite ses membres à contribuer à la mise en œuvre
réussie du plan de travail.

Plan de travail 2023
Observatoire international de la démocratie participative

Introduction

L'Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) est un réseau réunissant des
gouvernements locaux, régionaux, des centres de recherches et des organisations de la société civile
qui travaillent pour défendre, impulser et améliorer la démocratie locale. L’OIDP collabore avec CGLU
depuis 2006 et ce plan de travail propose de renforcer cette relation en encadrant l'action de l'OIDP plus
clairement dans le domaine du réseau et en alignant ses stratégies. CGLU est le plus grand réseau de
villes et de gouvernements locaux dans le monde. Elle représente ces voix dans le contexte mondial et
ses principes fondamentaux sont la proximité, la décentralisation et le leadership politique. L'OIDP doit
être le groupe qui promeut la réflexion sur le renouveau démocratique et la défense des valeurs
démocratiques au sein de l'organisation mondiale.

En 2022, la situation de pandémie a été maîtrisée de manière générale, ce qui permet de voyager et
d'organiser à nouveau des événements en face à face, notamment le Congrès mondial de CGLU à
Daejeon en octobre et la Conférence de l'OIDP en décembre à Grenoble. Le Pacte pour l'avenir de
l'humanité adopté au Congrès de CGLU et la déclaration finale de Grenoble doivent être nos guides de
référence pour 2023 et les années à venir.

Dans ce plan de travail, nous souhaitons définir des priorités stratégiques, des priorités thématiques et
des lignes d'action, ainsi que des tâches et un calendrier de travail approximatif. Le plan de travail doit



être mis en œuvre par le comité de coordination de l'OIDP, le secrétariat technique et les autres
membres du réseau.

Le plan de travail 2023 est divisé en quatre parties :

PARTIE 1 – Priorités stratégiques

PARTIE 2 – Priorités thématiques et axes d’action

PARTIE 3 – Activités de dynamisation du réseau

PARTIE 4 – Calendrier

1 - PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Objectifs :

1.      Renforcer les actions de l’OIDP en tant qu’observatoire

2.      Développer le réseau et développer son rôle

3.      Inscrire certaines des actions OIDP dans celles du réseau CGLU

Pour atteindre ces objectifs, nous définissons les priorités stratégiques suivantes :

❖ PRIORITÉ A : communication et sensibilisation

Comprend, d’une part, le suivi et la communication interne de l’OIDP, de ses organes et de ses
membres. L'objectif étant d'améliorer ce type de communication. D'autre part, elle inclut également la
communication externe et la sensibilisation. Ici, la priorité est de rendre visibles les activités de l'OIDP,
de sensibiliser le grand public à l'importance de la démocratie participative et de diffuser les
expériences de participation existantes.

❖ PRIORITÉ B : évaluation des pratiques

Ce type d’action n’est pas nouveau, l’OIDP et certaines évaluations à cet égard ont été menées, telles
que les récompenses pour les bonnes pratiques. Ce type d’action serait désormais l’une des quatre
priorités de l’OIDP en tant qu’observatoire. L'idée étant qu’il ne s’agisse pas seulement d’un espace pour
la compilation d'expériences et la promotion de l'échange, mais également pour la promotion de la
qualité de la démocratie participative, en développant ses propres actions.

❖ PRIORITÉ C : renforcement : expansion du réseau

Cette priorité inclut l'identification de critères d'élargissement du réseau, tels que le type d'organisation /
institution, l'origine géographique, etc. De plus, cela inclut l'incorporation de nouveaux membres d'autres
types, tels que les mouvements sociaux et les plateformes informelles. Consolidation du réseau :
recruter de nouveaux membres promoteurs, gouvernements ou organisations qui codirigeraient le
réseau,

❖ PRIORITÉ D : Apprentissage : coopération décentralisée et actions communes



La priorité est non seulement de promouvoir la croissance du réseau, mais également d’améliorer la
qualité et l’intensité des échanges entre les membres afin d’encourager un apprentissage décentralisé.

2 – PRIORITÉS THÉMATIQUES ET AXES D’ACTION

Les démocraties sont en crise dans de nombreux pays selon un large consensus : essor des partis
populistes, baisse de la participation électorale et selon les indicateurs de confiance envers les partis et
les institutions politiques. Par ailleurs, les nouvelles formes de participation ou de mobilisation politique
sont canalisées par les technologies de la communication. Ces mêmes acteurs ne parviennent pas à un
accord sur les causes ni sur les solutions possibles face aux défis auxquels nous sommes confrontés.
Les gouvernements locaux jouent un rôle clé dans le développement d'innovations démocratiques,
dans la mise en œuvre de politiques publiques renforçant les liens sociaux et communautaires et le
défenseur des droits de l'homme. L'OIDP prend en considération ce rôle des gouvernements locaux et
souhaite contribuer à ce réseau de villes et de municipalités qui s'organisent pour promouvoir, défendre
et développer la démocratie locale.

L'agenda pour la démocratie locale est le guide de référence de l'OIDP destiné aux gouvernements
locaux pour développer la démocratie.

Priorités thématiques :

Deux thèmes resteront prioritaires cette année : "le rôle de la participation citoyenne dans l'atténuation
et l'adaptation au changement climatique et aux défis environnementaux tels que la perte de
biodiversité" et "la perspective de genre dans la participation citoyenne".

Les autres thèmes prioritaires du réseau sont :

- Renforcer le récit du réseau par la récupération des origines et de l'histoire de l'OIDP
- Le suivi et l'analyse des pratiques recueillies par l'OIDP
- La création d'un groupe de travail composé de praticiens de la facilitation des processus

participatifs
- L’élaboration d'un indice de qualité de la démocratie participative

3 - ACTIVITÉS DE DYNAMISATION DU RÉSEAU

PRIORITÉ A. Communication et sensibilisation

Communication interne

Activité 1 Diagnostic du fonctionnement existant de la communication avec les membres et
proposition de mécanismes pour maintenir des liens d’échanges permanents avec les
membres.

Activité 2 Gestion des courriers électroniques

Activité 3 Mise à jour sur les activités et évènements, à la fois pour les membres de réseau et
aux représentants politiques dans les organes internes de l’OIDP.

Communication externe

https://www.oidp.net/docs/repo/doc456.pdf


Activité 4 Répertoire d’expériences :

a. Mise en place de nouveaux critères pour systématiser l’information des expériences
existantes par thèmes.

b. Penser aux intérêts du répertoire de l’OIDP en comparaison aux autres existants

c. Recherche active de nouvelles expériences pour dynamiser le réseau

d. Produire conjointement les descriptions des expériences avec les acteurs
locaux.

Activité 5 Entretien et mise à jour du site internet et des réseaux sociaux

Activité 6 Publication de rapports (Cf : activités 10 et 11)
a. Publication d’un rapport annuel (conjointement avec la Conférence annuelle)
b. Publication de rapports spécifiques.

Activité 7 Conférence annuelle :

a. Soutien à la communication de la conférence annuelle

Activité 8 Organisation de trois journées ou conférences internationales thématiques (selon les
priorités de l’OIDP, cf : activité 19)

Activité 9 Participation à des évènements internationaux de pair avec CGLU

PRIORITÉ B. Évaluation des pratiques

Activité
10

Participation au partenariat entre CGLU et la Coalition mondiale pour la démocratie

Activité
11

Rapports spéciaux

a.    Recherche de financements

b.    Mission (en relation avec les thèmes prioritaires de l’OIDP,)

c.    Réalisation

Activité
12

Prix OIDP Bonne Pratique

a. Révision des critères et du processus d’attribution des prix

b. Convocation pour la présentation des candidatures

c. Réception des candidatures et processus de sélection

d. Publication des résultats

e.   Chercher des fonds pour pouvoir attribuer un prix monétaire

Activité
13

Coordination des mécanismes d’évaluation mutuelle (entre les membres)



PRIORITÉ C: Renforcement et expansion du réseau

Activité
14

Mise à jour de la liste des membres (contacter les membres inactifs)

Activité
15

Identification des critères stratégiques pour intégrer de nouveaux membres

Activité
16

Intégration de nouveaux membres :

a. Identification des potentiels nouveaux membres

b. Contacter et intégrer de nouveaux membres

c. Demander les informations sur les nécessités des membres

d. Demander l’autorisation de publier des données

e. Demander les données de contact

Activité
17

Incorporer de nouveaux membres promoteurs

a. Contacter les gouvernements locaux reconnus en terme de démocratie
participative

b. Clarifier le rôle des membres promoteurs

PRIORITÉ D: Apprentissage : coopération décentralisée et actions conjointes

Activité 18 Etude des formes de collaborations (formes existantes, incitations, ressources
techniques utilisées et nouvelles)

a.              Commande de l’étude

b.              Réalisation de l’étude

Activité 19 Identification des contenus prioritaires  (selon l’Agenda de la Démocratie Locale)

Activité 20 Développement de la plateforme en ligne PARTICIPATE OIDP

4 : CALENDRIER

Janvier

Février Campus CGLU

Déploiement des groupes de travail

Mars Global Forum on Modern Direct Democracy, Mexico

Webinaire de l'OIDP sur la participation et la perspective de genre / municipalisme
féministe



Congrès international sur la participation citoyenne et la décentralisation qui se
tiendra dans la ville de Cordoba, en Argentine, les 21, 22 et 23 mars 2023.

Avril

Mai

Juin Réunion virtuelle de l'OIDP

Juillet

Août

Septembre
15 septembre Journée de la démocratie - réunion virtuelle de l'OIDP

Octobre Conférence Rio de Janeiro ?

Novembre Conférence Rio de Janeiro ?

Décembre

A placer dans le calendrier en fonction des dates de la Conférence de Rio de Janeiro :

- la préparation de l'appel à propositions du Prix de l'OIDP
- lancement de l'appel à propositions pour le prix OIDP
- évaluation du Prix OIDP
- réparation de la publication du Prix OIDP

- Appel à propositions pour la conférence
- Appel à l'Assemblée générale
- Coordination des réunions du comité de coordination
- Mobilisation des membres pour la conférence

Document de proposition de plan de travail : https://www.oidp.net/docs/repo/doc1320.pdf

Propositions à intégrer dans le plan de travail

● Le Réseau portugais des municipalités participatives (RAP) partage les activités dans
lesquelles il peut collaborer avec l'OIDP :

- Créer un système d'indicateurs pour évaluer la qualité du budget participatif.

https://www.oidp.net/docs/repo/doc1320.pdf


- Nous aimerions également faire une édition anglaise du jeu "Quien Participa?" et la
mettre sur le site web pour téléchargement.

- Réaliser une publication numérique sur les bonnes pratiques des assemblées de
citoyens.

● Le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social (CPCCS) de l'Équateur propose
de signer un accord-cadre de coopération institutionnelle.

● La ville de Sfax propose d'aborder les thèmes suivants :

- Communautés d'immigrés et démocratie participative dans les villes du sud de la
Méditerranée.
- La démocratie participative dans les pays en transition et en instabilité politique.
Elle propose également de réfléchir à un programme de formation des agents municipaux,
des acteurs et des dirigeants locaux sur les techniques de participation et de communication
afin de mieux développer leurs compétences de coordination pour une Démocratie
Participative plus efficace et efficiente.

● La Ville de Grenoble - présidence de l'OIDP propose trois temps de travail en France : un
pendant les rencontres européennes de la participation à Rouen en juin, un pendant la
Biennale des villes en transition à Grenoble et un pendant les rencontres des budgets
participatifs de France à l'automne.

● Le Dr Savaş Zafer Şahin de l'Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, responsable de
l'expérience de l'Assemblée des citoyens d'Ankara, mention spéciale du prix OIDP en 2021,
propose de réaliser un projet de recherche pour faire une analyse de séries temporelles de
tous les cas présentés au prix et de leur parcours ultérieur. Il propose de participer à ce
groupe afin d'analyser les propositions de prix.

● L'Institut Républicain International (IRI) confirme son intérêt à collaborer à nouveau avec
l'OIDP pour la conférence anti-corruption qui sera organisée en Bulgarie en 2023.

IV Candidatures à l'organisation de la conférence de l'OIDP en 2024

● Candidature de la commune de Cotonou, Bénin / Dossier de candidature
● Candidature de la Municipalité de Valongo, Portugal, avec le soutien du Réseau portugais des

municipalités participatives. Dossier de candidature

Comme prévu dans le règlement concernant l'élection de la présidence, si un vote est nécessaire,
pourront voter les membres des gouvernements locaux et régionaux de l'OIDP inscrits à l'Assemblée
générale.

V Membres promoteurs

https://drive.google.com/drive/folders/1VdQWCSD9VsrME3OzYlaLLbOVFEPkcjXP
https://drive.google.com/drive/folders/1PeDFp89GqJ9c5_K07Yk-IQZWyMuFD9mV
https://www.oidp.net/docs/repo/doc1288.pdf


Les villes et gouvernements de l'OIDP qui souhaitent s'impliquer davantage dans le réseau sont
invités à demander à devenir un membre promoteur. Les promoteurs s'engagent à participer à la
direction politique du réseau et à apporter une contribution financière pour assurer le fonctionnement
du secrétariat.

Actuellement, les membres promoteurs de l'OIDP sont les villes de Barcelone, Grenoble, Montréal,
Sfax et Valongo. Ces villes participent à la direction du réseau, représentent le réseau dans différents
événements et contribuent financièrement.

VI Antennes regionales

Actuellement, l'OIDP a une antenne régionale active en Afrique, les membres d'autres régions peuvent
décider de s'organiser en antenne régionale.

VI Membres inscrits pour participer à l'Assemblée
Liste mise à jour au 1er décembre 2022 (les inscriptions sont encore ouvertes)

Grenoble - France
Cocody - Côte d'Ivoire
Iztapalapa - Mexique
Barcelone - Espagne
Valongo - Portugal
Sfax - Tunisie
Montréal OCPM - Canada
Rio de Janeiro - Brésil
Cascais - Portugal
Nampula - Mozambique
Maputo - Mozambique
Generalitat Valenciana - Espagne
Grenoble Alpes Métropole - France
Boghé - Mauritanie
Cotonou - Bénin
Nancy - France
Gobernación del Valle del Cauca - Colombie
Córdoba - Argentine
Darou Mousty - Sénégal
Ngoye - Sénégal
Paris - France
Bordeaux - France
Vila de Boane - Mozambique
Tours - France
Florence - Italie
Dannieh - Liban
São Paulo - Brésil

Collaborateurs et observateurs



Association Humanitaire Yirwa
Association d'enfant et jeunes de grand lahou( Côte d'Ivoire)
Association ESKUHARTU PARTICIPACION
ONG CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE
Oficina
Réseau d'Education Civique au Congo RECIC
Bangladesh Institute of Human Rights (BIHR)
Center for Environmental Governance (CEGO-GHANA)
Réseau d'Education Civique au Congo RECIC
ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO AC
FRESH IMPETUS
Bios: participación política y desarrollo AC
Association Mauritanienne des Communes du Sud ( AMCS)
Stichting Mission Lanka
Saint Rambert d'Albon
ONG Labizey Hallassa''lutte pour le bien être des populations ''
FORED
Fridays for future RDC
Portuguese Institute of Sport and Youth
Conseil jeunesse de Montréal
Réseau sénégalais des collectivités territoriales pour le budget participatif
Young Youth Initiatives of Change Programs
Turin, Centro Studi Sereno regis
Legistive theatre
City of Florence
People Powered


