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FOCUS

Urban and Periurban Agriculture
in the EU
A study for the European Parliament
presents a state of the art overview on
urban agriculture and peri-urban
agriculture, the diversity of
phenomena, motivations, distinctive
features, benefits and limitations.
Read more >>

Latest news from the website
Macedonia changes name, ending dispute with Greece >>
Job vacancy rate up >>
Migration: decrease in number of asylum applications continues >>
Wide variation of consumption per capita >>
Cohesion Policy beyond 2020: 'Stairway to Excellence' renewed >>
Price levels vary by almost one to three across the EU Member States >>
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Political agreement on free flow of non-personal data >>
The European economy since 2000 >>
European Innovation Scoreboard 2018 >>
Digital Agenda for the Western Balkans >>
Innovation: four women entrepreneurs rewarded >>
Debt mainly held by non-residents in half of the EU Member States >>
The EU blue economy is thriving >>
Latest farm structure survey >>

CITIZENS AND THE MIGRANT
CRISIS

Incubator Villages
and Universal
Basic
Employment for
Refugees?
Johannes Cornelis van Nieuwkerk, the
founder of Refival, argues for two
concepts that would facilitate the
integration of refugees into the
European Union.
Read more >>

Other news
LIVING AND WORKING IN EUROPE 2017
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Eurofound's Living and working in Europe yearbook provides a snapshot of the
latest developments in the work and lives of people living across the EU. It shows
that the number of people active in the labour market is now at an all-time high,
ratings for key public services are increasing, and there is a marked recovery in
trust in national institutions in many Member States. It also highlights a continent
in transition, where there is an imbalance in opportunities for prosperity, and
quality of life, depending on where you live.
Read more >>

WORLD ATLAS OF DESERTIFICATION
The Joint Research Centre, the European Commission's science and knowledge
service, has published a new edition of the World Atlas of Desertification,
offering a tool for decision makers to improve local responses to soil loss and land
degradation. The Atlas provides the first comprehensive, evidence-based
assessment of land degradation at a global level and highlights the urgency to
adopt corrective measures.
Read more >>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A GAME CHANGER FOR THE
WORLD OF WORK
The European Trade Union Institute (ETUI) presents the results of a mapping
exercise on AI’s impact on the world of work. It looks at the issues of work
organisation and infrastructure, introduces the idea of ‘AI literacy’ for the
workforce (as a necessary complement to technical reskilling), and details several
AI risks for companies and workers. It also looks at aspects related to algorithmic
decision making and the necessary establishment of an ethical and legal
framework.
Read more >>

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2018
The 2018 edition of International Migration Outlook analyses recent developments
in migration movements and policies in OECD countries, and looks at the
evolution of the labour market outcomes of immigrants, with a focus on the
migrants’ job quality and on the sections and occupations in which they are
concentrated.
Read more >>
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AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
website. These news items from different sources are selected for the interest they may have for local
development in Europe.
Under the General Data Protection Regulation (GDPR), AEIDL guarantees the confidentiality and security
of your personal data. These only include your name, first name and email address, and are only used for
sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
time. For more information, contact us at privacy@aeidl.eu.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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FOCUS

L’agriculture
urbaine et
périurbaine dans
l'UE
Une étude pour le Parlement européen
présente un état des lieux de
l'agriculture urbaine et périurbaine, de
sa diversité, de ses motivations, de
ses particularités, de ses avantages
mais aussi de ses limites.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
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La Macédoine change de nom, mettant fin au différend avec la Grèce >>
Le taux d’emplois vacants en hausse >>
Migration: la diminution du nombre de demandes d'asile se poursuit >>
Grande variation de la consommation par habitant >>
Cohésion après 2020: «Échelle de progression vers l'excellence» >>
Niveaux des prix: du simple au triple selon les États membres >>
Accord politique sur la libre circulation des données non personnelles >>
L’économie européenne depuis 2000 >>
Tableau de bord européen de l'innovation 2018 >>
Stratégie numérique pour les Balkans occidentaux >>
Innovation: quatre femmes entrepreneurs récompensées >>
Dette détenue par les non-résidents dans la moitié des États membres >>
L'économie bleue européenne est en plein essor >>
Dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles >>

LES CITOYENS FACE À LA CRISE
MIGRATOIRE

Des «villages
incubateurs» et un
«emploi de base
universel» pour
les réfugiés?
Le fondateur de Refival, Johannes
Cornelis van Nieuwkerk, plaide pour
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deux formules complémentaires qui
permettraient de faciliter l'intégration
des réfugiés dans l'Union européenne.
Lire plus >>

Autres nouvelles
VIVRE ET TRAVAILLER EN EUROPE 2017
L’édition 2017 de «Living and working in Europe» d'Eurofound donne un aperçu
des derniers développements du monde du travail et des conditions de vie
dans l’UE. Il montre que le nombre d’actifs a atteint aujourd'hui à un niveau record,
que la perception positive des services publics clés augmente et que la
confiance dans les institutions nationales se rétablit nettement dans de
nombreux États membres. Il met également en lumière un continent en transition,
qui connaît de fortes disparités socioéconomiques selon l'endroit où l'on vit.
Lire plus >>

ATLAS MONDIAL DE LA DÉSERTIFICATION
Le Joint Research Centre, service scientifique de la Commission européenne, a
publié une nouvelle édition de l'Atlas mondial de la désertification, offrant aux
décideurs un outil pour améliorer les réponses locales aux pertes de sols et à la
dégradation des sols. L'Atlas fournit la première évaluation complète et factuelle
de la dégradation des terres au niveau mondial et souligne l'urgence d'adopter des
mesures correctives.
Lire plus >>

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVELLE DONNE POUR
LE MONDE DU TRAVAIL
L'Institut syndical européen (ETUI) présente les résultats d'une étude de l'impact
de l'IA sur le monde du travail. Il examine les questions d'organisation du travail et
d'infrastructure, introduit l'idée d’«alphabétisation» de la main-d'œuvre en
matière d'IA et détaille plusieurs risques de l'IA pour les entreprises et les
travailleurs. Il aborde également les aspects liés à la prise de décision
algorithmique et souligne la nécessité d'un cadre éthique et juridique.

AEIDL Flash-2018_06_29.html[29/06/2018 15:23:10]

*|MC:SUBJECT|*

Lire plus >>

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2018
L'édition 2018 des Perspectives des migrations internationales analyse les
évolutions récentes des mouvements et des politiques migratoires dans les pays
de l'OCDE et observe l'évolution de la situation des immigrés sur le marché du
travail, avec une attention particulière sur la qualité de l’emploi des immigrés
ainsi que sur leur concentration dans certains secteurs et professions.
Lire plus >>

AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash, est d'attirer l'attention sur les nouvelles
publiées sur notre site. Ces nouvelles sont sélectionnées à partir de différentes sources, en fonction de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour le développement local en Europe.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’AEIDL garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci ne comportent que vos nom, prénom et adresse
courriel. Elles ne sont utilisées que pour l’envoi d’AEIDL Flash, et les statistiques de diffusion y afférant.
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse privacy@aeidl.eu. Vous pouvez à tout moment consulter
et modifier ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à
flash@aeidl.eu.
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