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LOCAL DEVELOPMENT

France's territories,
challenges and
promises
With his book, “La France des
territoires, défis et promesses”, Pierre
Veltz offers a stimulating analysis. His
hypothesis is that we are witnessing a
local turning point which, if well
negotiated, could constitute a decisive
lever for the future of the country and
its territories. And this also has value
for Europe.
Read more >>

Latest news from the website
WiFi4EU: new call for municipalities >>
€4 billion for infrastructure projects across 10 Member States >>
Agreement reached on visa-free travel to the EU for UK nationals >>
The evolution of income inequality in Europe >>
EU Prize for Women Innovators 2019: thirteen candidates in the final >>
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Environmental Implementation Review 2019 >>
Cultural and creative sectors face continued funding gap >>
Youth4Regions 2019: journalism students can apply >>
Facebook changes its terms and clarify its use of data >>
‘No-deal' Brexit: practical guidance to ensure coordinated EU approach >>
Hourly labour costs: from €5.4 to €43.5 across the EU Member States >>
Europe remains the world's biggest development donor >>
Governments must act to help struggling middle class >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Some news of
EMEN
The European Migrant
Entrepreneurship Network (EMEN)
has enjoyed and will continue to
benefit from a very active first
semester of 2019.
Read more >>

Other news
ATLAS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY
During the negotiations on CAP reform, the Heinrich Böll Foundation and the
“Pour une autre PAC” platform are publishing a "CAP Atlas" written by a group of
agricultural experts. Biodiversity, climate, agricultural work, food, rural
development, land tenure, animal welfare, etc.: the topics addressed cover all the
issues to which the new CAP should in theory seek to respond.
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Read more >>

10 RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING EU MIGRATION
POLICY
On 3 and 4 April, the European Migration Forum (EMF) produced 10
recommendations for improving EU migration policy. The EMF points to the
power of the grassroots level for making a difference in the successful
management of migration and highlights the pressing need to include migrants'
views when developing integration.
Read more >>

BENCHMARKING WORKING EUROPE 2019
‘Benchmarking Working Europe’, the annual stock-take of European economic,
labour market and social affairs is published by the European Trade Union
Institute (ETUI). This year’s report calls for action to tackle inequality and
insecurity through reversing deregulation and reviving collective bargaining.
Read more >>

THE IMPERATIVE OF SUSTAINABILITY
The independent Annual Sustainable Economy Survey (iASES) is an alternative
vision of the European Commission's Annual Growth Survey. The new iASES
provides the first ever evaluation of Europe's ‘climate debt’, i.e. a computation of
the investments needed for EU Member States to achieve the climate targets set
out in the COP 21 agreement.
Read more >>

UNDERSTANDING THE GLOBAL TRADING SYSTEM
The global economy is complex, but understanding trade doesn't have to be.
OECD has just launched a new website, featuring narratives, interactive data and
other content for policymakers and the public alike.
Read more >>
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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 LOCAL

La France des
territoires, défis et
promesses
Dans son livre La France des
territoires, défis et promesses, Pierre
Veltz offre une analyse prospective
stimulante. Son hypothèse: nous
assistons à un tournant local qui, bien
négocié, pourrait constituer un levier
déterminant pour l’avenir du pays et
de ses territoires. Et cela vaut aussi
pour l'Europe.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site

AEIDL Flash-2019_04_12.html[12/04/2019 14:41:52]

*|MC:SUBJECT|*

WiFi4EU: nouvel appel aux municipalités >>
4 milliards à des projets d'infrastructure dans dix États membres >>
Accord sur l'exemption de visa UE pour les ressortissants britanniques >>
L’évolution des inégalités en Europe >>
Prix européen pour les femmes innovatrices: les finalistes dévoilées >>
Examen de la politique environnementale 2019 >>
Culture et création font face à un manque de financement continu >>
Youth4Regions 2019: les étudiants en journalisme peuvent postuler >>
Facebook modifie ses conditions et clarifie son utilisation des données >>
Brexit sans accord: orientations pour une approche UE coordonnée >>
Coûts de la main-d’œuvre: entre 5,4€ et 43,5€ selon les États membres >>
Développement: l'Europe reste le premier donateur mondial >>
Les gouvernements doivent aider la classe moyenne en difficulté >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Des nouvelles
d’EMEN
EMEN, le Réseau européen pour
l'entreprenariat des migrants, connaît
un premier semestre 2019 très actif.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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ATLAS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
En pleine période de négociation de la réforme de la PAC, la fondation Heinrich
Böll et la plateforme «Pour une autre PAC» publient un «Atlas de la PAC» rédigé
par un collectif d’experts de l’agriculture. Biodiversité, climat, travail agricole,
alimentation, développement rural, foncier, bien-être animal…: les thèmes
abordés balaient l’ensemble des questions auxquelles la nouvelle PAC devrait
s’attacher à répondre.
Lire plus >>

10 RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA POLITIQUE
MIGRATOIRE
Les 3 et 4 avril, le Forum européen des migrations (FEM) a produit 10
recommandations pour améliorer la politique migratoire de l'UE. La FEM
souligne l’importance du niveau local et l’urgence d'inclure le point de vue des
migrants dans la mise en œuvre des mesures d'intégration.
Lire plus >>

L'EUROPE DU TRAVAIL 2019
«Benchmarking Working Europe», le bilan annuel des affaires économiques,
sociales et du marché du travail européen est publié par l'Institut syndical
européen (ETUI). Le rapport de cette année appelle à prendre des mesures pour
lutter contre les inégalités et l'insécurité sociale en inversant la
déréglementation et en relançant la négociation collective.
Lire plus >>

L'IMPÉRATIF DE LA DURABILITÉ
L'enquête annuelle indépendante sur l'économie durable (iASES) propose une
autre vision de l'enquête annuelle de la Commission européenne sur la
croissance. L’édition de cette année fournit la toute première évaluation de la
«dette climatique» de l'Europe, c'est-à-dire un calcul des investissements
nécessaires aux États membres de l'UE pour atteindre les objectifs climatiques
fixés dans l'accord COP 21.
Lire plus >>

COMPRENDRE LE SYSTÈME COMMERCIAL MONDIAL
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L’économie mondiale est complexe, comprendre les échanges ne doit pas
forcément l'être. L’OCDE vient de lancer un nouveau site web proposant formats
narratifs, données interactives et divers contenus destinés aux décideurs et au
grand public.
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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