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RURAL DEVELOPMENT

LEADER - Past,
Present and
Future
Robert Lukesch, European expert in
rural development, summarises the
evolution, current situation and future
challenges of LEADER.
Read more >>

Latest news from the website
‘No Stranger Place’: refugees and their hosts across Europe >>
Wine production and trade in the EU >>
Brexit: the 585-page draft agreement in a nutshell >>
France: Risk of 'widespread crash' threatens the LEADER programme >>
Personal transfers: amounts sent to non-EU countries up >>
Total agricultural output in the EU up by 6.2% >>
European Solidarity Corps awarded with "Innovation in Politics" prize >>
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How much do social transfers reduce poverty? >>
EU institutions are liable for Greek bailout damage >>
#NotInMyTank: campaign against using palm oil in diesel >>
Spurned by authorities, humanitarian NGOs feel unsafe in Croatia >>
State of Health in the EU >>
New initiatives for the outermost regions >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Local strategies for
retaining and
attracting talents
Organised by LDnet as lead-partner, in
cooperation with ELARD, CIM Alto
Minho and AEIDL, a workshop offered
a forum for the presentation of
concrete experiences from different
countries aimed at retaining young
people and attracting new talents in
rural areas.
Read more >>

Other news
FI CAMPUS 2018 (BRUSSELS, 3-5 DECEMBER)
FI-compass announces that online registration is open for the FI Campus 2018
‘What next for ESIF financial instruments? Creating new opportunities under
the Omnibus Regulation’. This flagship event is for all European Structural and
Investment Funds practitioners from across the EU. Online registration will close
on Tuesday, 27 November.
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Read more >>

ONE IN FOUR EUROPEANS VOTE POPULIST
An exclusive research, conducted by The Guardian in conjunction with more than
30 leading political scientists, shows how populists tripled their vote over the
past two decades.
Read more >>

SOCIAL INSECURITIES AND RESILIENCE
This Eurofound policy brief looks at the results of the latest European Quality of
Life Survey and assesses levels of insecurity in five key areas: personal,
housing, healthcare, employment and income in old age.
Read more >>

ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMES
The 2017/2018 annual report on European small and medium size enterprises
provides a synopsis of the size, structure and importance of SMEs to the
European economy and an overview of the past and forecasted performance of
SMEs from 2008 to 2019.
Read more >>

PUBLIC GOODS AND COMMONS - TOWARDS
COPRODUCTION AND NEW FORMS OF GOVERNANCE
This CIRIEC collective book deals with the modalities and effects of the
deployment of new cooperation modes between public and social economy
organisations to produce common and public goods. It analyses how and why
these cooperation modes are a source of renewal in the conduct of policies of
general interest in the economy of the 21st century.
Read more >>

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.
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sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
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If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

LEADER: passé,
présent et futur
Robert Lukesch, expert européen en
développement rural, résume
l’évolution passée, la situation actuelle
et les enjeux futurs de LEADER.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Europe: des réfugiés hébergés chez l’habitant >>
La production et le commerce du vin dans l'Union >>
Brexit: les principaux points du projet d’accord >>
France: le risque d'un crash généralisé menace le programme LEADER >>
Transferts personnels: les fonds envoyés à l’étranger en hausse >>
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La production agricole totale a augmenté de 6,2% >>
Le Corps Européen de Solidarité reçoit le prix «Innovation in Politics» >>
Dans quelle mesure les transferts sociaux réduisent-ils la pauvreté? >>
Les institutions européennes, responsables des dommages grecs >>
#NotInMyTank: campagne contre l'huile de palme dans le diesel >>
Les ONG d’aide aux migrants subissent des pressions en Croatie >>
L'état de santé dans l'UE >>
Nouvelles initiatives pour les régions ultrapériphériques >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Stratégies locales
pour retenir et
attirer les talents
Organisé par LDnet, en coopération
avec ELARD, CIM Alto Minho et
AEIDL, un atelier a donné lieu à la
présentation d'expériences concrètes
de différents pays visant à retenir les
jeunes et attirer de nouveaux talents
dans les territoires.
Lire plus >>

Autres nouvelles
FI CAMPUS 2018 (BRUXELLES, 3-5 DÉCEMBRE)
FI-compass annonce l’ouverture de l'inscription en ligne pour le FI Campus 2018
intitulé «Quelle suite pour les fonds ESI? Créer de nouvelles possibilités dans
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le cadre du règlement omnibus». L’événement s'adresse à tous les praticiens
des Fonds structurels et d'investissement européens. Date limite d’inscription
en ligne: mardi, 27 novembre.
Lire plus >>

UN EUROPÉEN SUR QUATRE VOTE POPULISTE
Une recherche exclusive menée par The Guardian en collaboration avec plus de
30 éminents politologues montre comment les populistes ont triplé leurs voix
au cours des deux dernières décennies.
Lire plus >>

INSÉCURITÉ SOCIALE ET RÉSILIENCE
Ce dossier d'Eurofound examine les résultats de la dernière enquête européenne
sur la qualité de vie et évalue les niveaux d'insécurité dans cinq domaines
clés: la situation personnelle, le logement, l’emploi, les soins de santé et le revenu
de vieillesse.
Lire plus >>

RAPPORT ANNUEL SUR LES PME EUROPÉENNES
Le rapport annuel 2017/2018 sur les petites et moyennes entreprises
européennes fournit un résumé sur la taille, la structure et l'importance des PME
pour l'économie européenne ainsi qu'un aperçu des performances passées et
prévues des PME entre 2008 et 2019.
Lire plus >>

BIENS PUBLICS, COMMUNS ET REVITALISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE
Les développements récents de l’analyse économique relatifs aux biens publics et
aux communs ont mis en exergue l’utilité sociale de leur production pour répondre
aux attentes sociétales de démocratie et de développement durable. Les
partenariats publics / économie sociale et solidaire font ainsi l’objet des
analyses de cet ouvrage collectif du CIRIEC.
Lire plus >>
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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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