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TRANSITION

Community-Led
Action on
Sustainability and
Climate Change
in Europe: First
Status Report
ECOLISE has published a new
scientific report that provides powerful
evidence of the critical role of local
community-led initiatives in bringing
effective solutions to the global threats
of climate and ecological breakdown.
Read more >>

Latest news from the website
Digital Single Market: cheaper calls to other EU countries >>
Jet fuel tax hopes lifted by leaked EU report >>
When are they ready to leave the nest? >>
European Citizens' Initiative ‘Save the bees!' registered >>
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EU Blue Economy Report 2019 >>
EU national climate plans well below par >>
Erasmus+: a turning point in the lives of 5 million students >>
Invoicing currencies: euro and dollar >>
Household energy prices have increased >>
European Heritage/Europa Nostra Awards: 25 winners announced >>
Entrepreneurs from Southern Neighbourhood set out priorities >>
Marie Skłodowska-Curie Actions: €470 million for 1800 PhD candidates >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL takes part
in Brussels
Ecological
Network
AEIDL is involved in the development
of nature in its neighbourhood.
Read more >>

Other news
SMART VILLAGES IN THE EU AND BEYOND
Written by leading academics and practitioners in the field, including Enrique
Nieto of AEIDL, ‘Smart Villages in the EU and Beyond’ offers a detailed insight
into issues and developments that shape the debate on smart villages, together
with concepts, developments and policymaking initiatives including the EU Action
for Smart Villages. Book summary here.
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Read more >>

EUROPEAN RURAL PARLIAMENT (ASTURIAS, 6-9
NOVEMBER)
The European Rural Parliament is a long-term campaign to express the voice of
rural people in Europe and to promote self-help and action with civil society and
governments. It reaches a climax every two years with a gathering of rural
players from all parts of the wider Europe. Pre-registration is open for the 4th
European Rural Parliament, which will be held in Candás, Asturias, Spain, on 6-9
November 2019.
Read more >>

GEOGRAPHY OF DISADVANTAGE OR GEOGRAPHY OF
OPPORTUNITY?
Geography of disadvantage or geography of opportunity? Where will megatrends
take us? Ministers of OECD countries addressed these questions and more at the
Regional Development Policy Committee Ministerial in Athens. On this
occasion, OECD has published 4 interesting articles on territorial development.
Read more >>

KEY FIGURES ON ENLARGEMENT COUNTRIES
The 2019 edition of the Eurostat book on enlargement countries covers the
years 2007 to 2017 and contains tables and graphs on population, education,
health, living conditions and labour market, economy and finance, agriculture,
business, science, technology and digital society, external trade as well as
transport, energy, and environment.
Read more >>

EMPLOYMENT IMPLICATIONS IN EUROPE OF
PROTECTIONISM
This new Eurofound report shows that the world’s largest economies are projected
to suffer from the re-emergence of economic protectionism, and a significant
increase in trade tariffs. In the case of the EU, the bloc would experience a 1%
contraction in GDP, a 0.3% lower rate of employment, and a 1.1% decrease in
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imports by 2030, compared to a ‘no new tariffs’ baseline scenario.
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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TRANSITION

1er rapport sur
l’action locale
citoyenne en
faveur de la
transition en
Europe
ECOLISE vient de publier un rapport
étayé scientifiquement qui démontre le
rôle crucial des initiatives locales
citoyennes en matière de
développement durable et de lutte
contre le changement climatique.
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Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Appels téléphoniques moins chers vers les autres pays de l'UE >>
Bruxelles envisagerait une taxe sur le kérosène >>
Vous habitez chez vos parents? >>
Initiative citoyenne: enregistrement de «Sauvons les abeilles!» >>
Rapport sur l'économie bleue européenne 2019 >>
Les plans climat des États membres tous dans le rouge >>
Erasmus+: un tournant dans la vie de 5 millions d'étudiants >>
Monnaies de facturation: euro et dollar >>
Prix de l'énergie à usage domestique en hausse >>
Prix du patrimoine européen/Europa Nostra: 25 lauréats >>
Les entrepreneurs du voisinage méridional définissent des priorités >>
Actions Marie Skłodowska-Curie: 470 millions € pour 1 800 doctorants >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Réseau écologique
bruxellois:
AEIDL, partie
prenante
L’AEIDL s’implique pour la nature dans
son quartier.
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Lire plus >>

Autres nouvelles
LES VILLAGES INTELLIGENTS DANS L'UE ET AU-DELÀ
Rédigé par des universitaires et des praticiens de premier plan dans ce domaine,
dont Enrique Nieto de l'AEIDL, «Smart Villages in the EU and Beyond» donne
un aperçu détaillé des questions et enjeux qui façonnent le débat sur les
«villages intelligents». Y sont présentés des concepts, des expériences et des
initiatives politiques telles que l'Action européenne pour les villages intelligents.
Aperçu du livre ici.
Lire plus >>

PARLEMENT RURAL EUROPÉEN (ASTURIES, 6-9
NOVEMBRE)
Le Parlement rural européen, qui vise à faire entendre la voix des populations
rurales et à promouvoir le développement rural dans la société civile et les
politiques publiques, réunit tous les deux ans des acteurs ruraux de toute
l'Europe. La préinscription est ouverte pour le 4ème Parlement rural européen,
qui se tiendra à Candás (Asturies, Espagne) du 6 au 9 novembre 2019.
Lire plus >>

GÉOGRAPHIE DES HANDICAPS OU GÉOGRAPHIE DES
OPPORTUNITÉS?
Géographie des handicaps ou géographie des opportunités? Où nous mèneront les
mégatendances? Les ministres des pays de l'OCDE ont abordé ces questions et
d'autres lors de la réunion ministérielle à Athènes du Comité des politiques de
développement régional. Pour l’occasion, l'OCDE a publié quatre articles
intéressants sur le développement territorial.
Lire plus >>

CHIFFRES CLÉS SUR LES PAYS VISÉS PAR
L’ÉLARGISSEMENT
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Cette nouvelle publication d’Eurostat couvre les années de 2007 à 2017 et contient
des tableaux et des graphiques axés sur les domaines suivants: population,
éducation, santé, conditions de vie et marché de travail, économie et finances,
agriculture, entreprises, science, technologie et société numérique, commerce
extérieur, transports, énergie, et environnement.
Lire plus >>

LA DÉCENTRALISATION DES FONDS EUROPÉENS, UNE
PETITE CATASTROPHE À LA FRANÇAISE
La décentralisation de la gestion des fonds européens a entraîné retards de
paiement et dysfonctionnements. Le FEADER et le logiciel Osiris sont en
première ligne des critiques de la Cour des Comptes. Un article d’EurActiv.fr.
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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