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RURAL DEVELOPMENT

The LEADER
approach in
Moldova
Márta Márczis, who led a team of
experts providing assistance to rural
development in Moldova, tells an
uplifting story of commitment, energy,
openness and creativity displayed by
hundreds of rural citizen-led initiatives.
Read more >>

Latest news from the website
Public good or private wealth? >>
First EU citizens using ePrescriptions in other EU country >>
Brexit preparedness: two contingency proposals for fisheries >>
Tourism: number of nights spent in the EU up by 2% >>
Erasmus+: another record year in 2017 >>
Work-Life Balance: provisional agreement reached >>
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North Macedonia name deal: EU says ‘mission impossible’ accomplished
>>
Provisory agreement on cross-border e-commerce >>
No-deal Brexit: measures for Erasmus+, social security and EU budget >>
GDP up and unemployment stable >>
EU Code Week exceeded all expectations >>
European Parliament votes for much greener cohesion policy >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Two new projects
for migrants
AEIDL has just become involved in two
new projects in favour of migrants:
MAX, which aims to help spread a
more accurate picture of migration,
and YMCB, which aims to strengthen
the entrepreneurial capacities of young
migrants.
Read more >>

Other news
CALL FOR PAPERS ON COMMUNITY-LED LOCAL
DEVELOPMENT (CLLD)
The Regional Studies Association annual conference (6-7 June 2019) features a
session called "CLLD: Experimental Governance and Task-specific Space for
Policy Action". What is the role of the Local Action Group and its societal
composition? Are there innovative forms of participation and decision-making
processes? What forms of public and private interactions were set up? People
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interested in presenting a paper should submit their abstract via the RSA platform
by 28 February.
Read more >>

NEWS FROM RELOCAL
The RELOCAL Project, in which AEIDL is collaborating, is now in its third year. The
latest edition of the RELOCAL newsletter focuses on the ongoing research on 33
case studies from 12 EU countries. It also details the second RELOCAL
Conference called “The Role of the Local in Improving Cohesion and Spatial
Justice: integrating place-based with top-down approaches to local
development”, which will take place on 7 March 2019 in Lodz, Poland.
Read more >>

SOCIETAL CHANGE AND TRUST IN INSTITUTIONS
Overall trust in institutions such as national governments, the legal system, the
EU, and the media has rebounded in Europe following the recent economic
recovery. However, in a number of the Member States, trust in national institutions
has still not returned to pre-crisis levels. This new Eurofound report details the
different factors in maintaining and developing trust in institutions in Europe,
including the important role of improving the quality of public services.
Read more >>

INTEGRATING STUDENTS FROM MIGRANT BACKGROUNDS
INTO SCHOOLS IN EUROPE: NATIONAL POLICIES AND
MEASURES
This Eurydice report investigates what education authorities across Europe do to
promote the integration of students from a migrant background into schools.
Information covers 42 education systems, including the 28 EU Member States as
well as Bosnia and Herzegovina, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, Montenegro,
Norway, Serbia, North Macedonia and Turkey.
Read more >>

GREEK LEGISLATION ON RURAL CO-OPERATIVES: A
CONCISE PRESENTATION
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The legislative regime on Greek rural co-operatives has repeatedly changed
during the last decades. Most importantly, the legislature’s role and intervention has
been increased. This CIRIEC paper offers a brief presentation of the current cooperative legislation commented, where necessary, on several provisions that do
not go along with co-operative principles.
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.
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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DÉVELOPPEMENT RURAL

L'approche
LEADER en
Moldavie
Márta Márczis, à la tête d’une équipe
d'experts d’appui au développement
rural en Moldavie, nous transmet
l'engagement, l'énergie, l'ouverture et
la créativité dont font preuve des
centaines d'initiatives citoyennes
rurales dans ce pays.
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Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Services publics ou fortunes privées? >>
Début de l’utilisation des ordonnances électroniques entre pays de l'UE >>
Préparation du Brexit: deux propositions d'urgence pour la pêche >>
Tourisme: le nombre de nuitées a augmenté de 2% >>
Erasmus+: 2017, nouvelle année record >>
Équilibre vie professionnelle / vie privée: accord provisoire conclu >>
Le parlement grec met fin à un conflit de 27 ans avec la Macédoine >>
Accord provisoire sur le commerce électronique transfrontière >>
Brexit: mesures pour Erasmus+, la sécurité sociale et le budget de l'UE >>
PIB en hausse et chômage stable >>
La Semaine européenne du code a dépassé toutes les attentes >>
Le Parlement européen veut verdir la politique de cohésion >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Deux nouveaux
projets en faveur
des migrants
L’AEIDL s’implique dans deux
nouveaux projets en faveur des
migrants: MAX, qui veut contribuer à

AEIDL Flash-2019_02_01.html[1/02/2019 16:50:14]

*|MC:SUBJECT|*

diffuser une image plus juste de la
migration, et YMCB, qui vise à
renforcer les capacités
entrepreneuriales des jeunes
fraichement immigrés.
Lire plus >>

Autres nouvelles
APPEL À COMMUNICATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL MENÉ PAR LES ACTEURS LOCAUX (CLLD)
La conférence annuelle de la Regional Studies Association (6-7 juin 2019)
comprend une session intitulée «CLLD: Experimental Governance and Taskspecific Space for Policy Action». Quel est le rôle du groupe d'action locale et
de la composition de son partenariat? Existe-t-il des formes novatrices de
participation et de processus décisionnels? Quelles formes d'interactions
publiques et privées ont été mises en place? Les personnes intéressées par la
présentation d'une communication sur ce sujet sont invitées à en soumettre un
résumé via la plateforme de la RSA avant le 28 février.
Lire plus >>

DES NOUVELLES DE RELOCAL
Le projet RELOCAL, auquel collabore l’AEIDL, en est maintenant à sa troisième
année. La dernière édition de la newsletter de RELOCAL se concentre sur
l’analyse en cours de 33 études de cas dans 12 pays de l'UE. Elle détaille
également la deuxième conférence du projet, intitulée «The Role of the Local in
Improving Cohesion and Spatial Justice: integrating place-based with topdown approaches to local development», qui aura lieu le 7 mars 2019 à Lodz
(Pologne).
Lire plus >>

CHANGEMENT SOCIÉTAL ET CONFIANCE DANS LES
INSTITUTIONS
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La confiance générale dans les institutions telles que les administrations
nationales, le système juridique, l'UE et les médias a rebondi en Europe avec la
récente reprise économique. Toutefois, dans un certain nombre d'États
membres, la confiance dans les institutions nationales n'a toujours pas retrouvé
son niveau d'avant la crise. Ce nouveau rapport d'Eurofound détaille les
différents facteurs qui contribuent à maintenir et à développer la confiance dans les
institutions en Europe, notamment le rôle important que joue l'amélioration de la
qualité des services publics.
Lire plus >>

L’INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L’IMMIGRATION EN
EUROPE: POLITIQUES ET MESURES NATIONALES
Ce rapport d'Eurydice examine ce que font les autorités éducatives des pays
européens pour favoriser l'intégration scolaire des élèves issus de
l'immigration. Le rapport couvre 42 systèmes éducatifs: les 28 États membres de
l'UE ainsi que la Bosnie-Herzégovine, la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein, le
Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord et la Turquie.
Lire plus >>

LA LÉGISLATION GRECQUE SUR LES COOPÉRATIVES
RURALES
Le régime législatif des coopératives rurales grecques a changé à plusieurs
reprises au cours des dernières décennies. Le rôle et l'intervention du
législateur ont été renforcés. Ce document du CIRIEC présente brièvement la
législation coopérative actuelle et commente, le cas échéant, plusieurs
dispositions qui ne vont pas dans le sens des principes coopératifs.
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
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