*|MC:SUBJECT|*

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
15 MARCH / MARS 2019
> Version Française

URBAN DEVELOPMENT

The housing
paradox: more
financing, less
affordability?
Housing is one of the sectors where
the fight between competition and
solidarity is the sharpest. Iván Tosics
treats the issue of the “housing
paradox”: how more financing
seemingly curbs the affordability of
housing across the globe – and no
longer only in the so-called “hegdecities”.
Read more >>

Latest news from the website
Closing the loop: Circular Economy Action Plan >>
Coca-Cola’s EU Council sponsorship raises eyebrows >>
Acquisition of citizenship in the EU: over 800 thousand persons in 2017 >>
Migration: EU needs to sustain ‘progress’ made over the past 4 years >>

AEIDL Flash-2019_03_15.html[15/03/2019 16:19:36]

*|MC:SUBJECT|*

Equality between women and men: progress, but change is too slow >>
Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman >>
Need for safe and secure parking areas for trucks >>
New energy efficiency label system >>
Agreement to better protect whistleblowers across the EU >>
Over 5 million births in EU in 2017 >>
Provisional agreement on funding for LIFE 2021-2027 >>
Agreement to better protect geographical indications >>
First EU Media Literacy Week >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Social Innovation
Community
Yearbook
Social Innovation Community (SIC) has
just released a Yearbook summarising
some of the SIC activity, and the
project’s impact on the social
innovation ecosystem in Europe.
Read more >>

Other news
MIGRANT ENTREPRENEURSHIP SUPPORT - ACCESS TO
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FINANCE (BARCELONA, 3-4 APRIL)
The aim of this joint MAGNET and M-UP conference is to shed light on the needs
and barriers of migrant entrepreneurs, especially in access to finance.
Read more >>

OVERCOMING EU DISCONTENT IN ‘PLACES THAT DON’T
MATTER’ THROUGH CLLD
The past year has seen in many EU countries not only the emergence of
nationalist movements and governments, but also all across the Union a growing
disbelief in the European project and institutions. In this paper, Pietro Verga
argues that if supported by an adequate and open strategy for citizen engagement,
Community-Led Local Development could be an appropriate means to overcome
EU discontent in the so-called ‘places that don’t matter’.
Read more >>

THE EU TERRITORY OF TOMORROW? TOWARDS AN EU
TERRITORIAL REFERENCE FRAMEWORK
What EU territory do we want to hand over to the next generations? According to
Territorial Thinkers, an independent expert platform, EU policy must innovate to
include a European Territorial Reference Framework that in respect of
subsidiarity becomes a useful overarching policy reference for EU sector policies,
member states, regions, and municipalities, and make future living conditions in
different spaces and places desirable for the citizens.
Read more >>

DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT 2018 - JOINING
FORCES TO LEAVE NO ONE BEHIND
Are providers equipped to deliver on this central promise of Agenda 2030? This
OECD report frames the challenge from the points of view of the various actors,
documents dozens of good practices, and highlights priority areas for reforming
development co-operation.
Read more >>

THE CHALLENGES OF CHINESE INVESTMENT CONTROL IN
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EUROPE
In this brief, two researchers at the Jacques Delors Institute explain that for a more
effective response, Europeans must acquire a better capacity to anticipate
potential risks from Chinese investments, including a common strategic
perspective that must be put on the agenda of the next Commission.
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 URBAIN

Le paradoxe du
logement: plus de
financement,
moins
d'accessibilité?
Le logement est l'un des secteurs où la
lutte entre la concurrence et la
solidarité est la plus vive. Iván Tosics
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aborde la question du «paradoxe du
logement»: la financiarisation du
marché immobilier réduit l'accessibilité
au logement, et pas seulement dans
les grandes métropoles.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Boucler la boucle: plan d'action en faveur de l'économie circulaire >>
Quand Coca-Cola s’immisce au Conseil de l’Union européenne >>
Octroi de nationalité dans l’UE: plus de 800 000 personnes en 2017 >>
Migration: l’Union doit poursuivre les «progrès accomplis» >>
Egalité femmes-hommes: des progrès mais un changement trop lent >>
Seul 1 poste d’encadrement sur 3 est occupé par une femme >>
Besoin d'aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions >>
Nouveau système d’étiquetage d'efficacité énergétique >>
Accord visant à mieux protéger les lanceurs d'alerte dans toute l'UE >>
Plus de 5 millions de naissances dans l'UE en 2017 >>
Accord provisoire sur le financement de LIFE 2021-2027 >>
Accord visant à mieux protéger les indications géographiques >>
Première Semaine européenne de l'éducation aux médias >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Annuaire Social
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Innovation
Community
Social Innovation Community (SIC)
vient de publier un Annuaire qui
résume une partie des activités de SIC
et mesure l'impact du projet sur
l'écosystème de l'innovation sociale en
Europe.
Lire plus >>

Autres nouvelles
SOUTIEN À L'ENTREPRENARIAT DES MIGRANTS: L’ACCÈS
AU FINANCEMENT (BARCELONE, 3-4 AVRIL)
L'objectif de cette conférence organisée par MAGNET et M-UP est de faire la
lumière sur les besoins et les difficultés des entrepreneurs migrants, notamment
en matière d'accès au financement.
Lire plus >>

LE CLLD POUR CONTRER L’EUROSCEPTICISME DANS LES
«LIEUX QUI NE COMPTENT PAS»
L'année écoulée a vu dans de nombreux pays de l'UE l’émergence de
mouvements et gouvernements nationalistes mais aussi un peu partout une
méfiance croissante vis-à-vis du projet européen. Dans cet article, Pietro Verga
estime que, s'il est soutenu par une stratégie adéquate et ouverte aux citoyens, le
développement local mené par les acteurs locaux (CLLD) peut être un bon
moyen de surmonter le mécontentement à l‘égard de l'Europe dans les
territoires laissés pour compte.

AEIDL Flash-2019_03_15.html[15/03/2019 16:19:36]

*|MC:SUBJECT|*

Lire plus >>

QUEL TERRITOIRE POUR L’EUROPE DE DEMAIN? VERS UN
CADRE DE RÉFÉRENCE TERRITORIAL DE L'UE
Quel territoire de l'UE voulons-nous transmettre aux générations futures? Selon
Territorial Thinkers, une plateforme d'experts indépendants, les politiques doivent
innover pour concevoir un cadre de référence territorial européen qui, dans le
respect de la subsidiarité, devienne une référence pour les politiques sectorielles,
les États membres, les régions et les municipalités de l'UE, et rendent désirables
pour les citoyens les conditions de vie futures dans les différents types de
territoires.
Lire plus >>

COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 2018: AGIR
ENSEMBLE POUR N'OUBLIER PERSONNE
Les fournisseurs de coopération sont-ils en mesure de tenir cette promesse
fondamentale du Programme de développement durable à l’horizon 2030? Les
auteurs de ce rapport de l’OCDE rendent compte du défi à relever en le présentant
du point de vue des divers acteurs concernés, en décrivant de nombreuses
bonnes pratiques et en mettant en lumière les domaines prioritaires de réforme
de la coopération pour le développement.
Lire plus >>

LES ENJEUX DU CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS
CHINOIS EN EUROPE
Dans ce décryptage, deux chercheurs de l’Institut Jacques Delors expliquent que
les Européens doivent se doter d’une meilleure capacité d’anticipation des
risques que présentent les investissements chinois, avec une réflexion
stratégique commune qui doit être portée à l’agenda de la prochaine
Commission.
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
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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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