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RURAL DEVELOPMENT

DESIRA kicks off
DESIRA (Digitisation: Economic and
Social Impacts on Rural Areas) is a
new project that aims to improve the
capacity of society and political bodies
to respond to the challenges that
digitisation generates in rural areas,
agriculture and forestry, and to provide
a comprehensive assessment of both
opportunities and threats.
Read more >>

Latest news from the website
Finnish presidency commits to linking rule of law with EU funding >>
Europeans upbeat about the state of the European Union >>
€82 million for 20 innovative urban projects >>
EU paper recyclers ‘in crisis’ as China waste import ban bites >>
Anti-dumping measures on imports of bicycles from several countries >>
Working with nature to resolve urgent societal challenges >>
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‘No-deal' Brexit: final call to EU citizens and businesses to prepare >>
Formation of von der Leyen Commission advances >>
Galileo reaches 1 billion smartphone users >>
EU report: Moldova has moved forward with key reforms >>
Eurostat Regional Yearbook 2019 >>
Irish backstop must be part of Brexit deal, says EU Parliament chief >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

EMEN 2nd
Annual Event
On the 20th of June took place in The
Hague the 2nd EMEN Annual Event
entitled “Access to finance for migrant
entrepreneurs? Cross your own
borders”. Here is the report.
Read more >>

Other news
EUROPEAN DAY OF SUSTAINABLE COMMUNITIES (21
SEPTEMBER)
The European Day of Sustainable Communities on 21 September 2019 is a
celebration of local communities taking action for a zero-carbon, regenerative
and inclusive Europe. All communities and citizens who are catalysing
transformation in the face of ecological and climate breakdown are invited to
become co-creators of the day.
Read more >>

‘CAPITALISING ON DIVERSITY IN LOCAL DEVELOPMENT’
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(BRUSSELS, 9 OCTOBER)
For the 8th year running LDnet will be participating at EWRC (formerly Open Days).
This year LDnet, in partnership with ELARD, are organising a workshop on 9
October 2019, 9:15 – 10:45, on ‘Capitalising on diversity in local development’.
Registration closes on 27 September and the workshop reference is 09WS432.
Read more >>

CALL FOR PAPERS AND CONFERENCE: ‘PRACTICAL AND
THEORETICAL IMPLICATIONS OF LEADER/CLLD
APPROACH IN SOUTH-EAST EUROPE’
The 1st International conference on practical and theoretical implications of
LEADER/CLLD in South-East Europe will take place on November 20-22 in
Opatija, Croatia. In the meantime, SEE LEADER invites scholars to provide
contributions that can help practitioners – Local Action Groups, Managing
Authorities and Implementing Bodies answer to the existing challenges in LEADER
framing; shaping and implementation process. Deadline for abstracts: 20
September.
Read more >>

ROLE OF PUBLIC SERVICES IN INTEGRATING REFUGEES
AND ASYLUM SEEKERS
Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union
in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges
related to integrating the newly arrived into their country. This Eurofound report
explores the role of public services – specifically housing, social services, health
and education services – in the social and economic integration of refugees
and asylum seekers.
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
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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

DESIRA démarre
Le projet DESIRA (Digitisation:
Economic and Social Impacts on Rural
Areas) vise à améliorer la capacité de
la société et des instances politiques à
répondre aux défis posés par la
numérisation dans les zones rurales,
l'agriculture et la sylviculture, et à
procéder à une évaluation complète
des opportunités et des menaces.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
La Finlande s’engage à conditionner les fonds EU à l’état de droit >>
Les Européens optimistes quant à l'état de l'Union européenne >>
Subventions à 20 villes pour financer des projets innovants >>
La Chine a précipité les recycleurs de papier européens dans la crise >>
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Mesures antidumping sur les vélos en provenance de plusieurs pays >>
Conjuguer nature, populations et économie >>
Brexit sans accord: dernière demande aux entreprises de se préparer >>
La formation de la Commission von der Leyen progresse >>
Galileo atteint le milliard d'utilisateurs de smartphones >>
Rapport UE: la Moldavie a progressé dans des réformes essentielles >>
Annuaire régional d’Eurostat 2019 >>
Le Parlement européen insiste pour conserver le backstop irlandais >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

2ème événement
annuel d'EMEN
Le 20 juin s'est tenu à La Haye le
2ème événement annuel d’EMEN,
intitulé «L’accès au financement pour
les entrepreneurs migrants?
Transcender les frontières». En voici
le compte-rendu.
Lire plus >>

Autres nouvelles
JOURNÉE EUROPÉENNE DES INITIATIVES CITOYENNES
DURABLES (21 SEPTEMBRE)
La Journée européenne des initiatives citoyennes durables, le 21 septembre
2019, rend hommage à l'action des populations locales en faveur d'une Europe
sans carbone, écologique et inclusive. Tous les citoyens et territoires engagés
dans la transition énergétique et l’action climatique sont invités à devenir les co-
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créateurs de cette journée.
Lire plus >>

«MISER SUR LA DIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL» (BRUXELLES, 9 OCTOBRE)
Pour la 8ème année consécutive, LDnet participera aux Journées européennes
des Régions et des Villes (EWRC, anciennement Open Days). Cette année,
LDnet, en partenariat avec ELARD, organise un atelier le 9 octobre 2019, de 9h15
à 10h45, sur le thème «Miser sur la diversité dans le développement local». La
date limite d'inscription est le 27 septembre et la référence de l'atelier est
09WS432.
Lire plus >>

APPEL À COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCE:
«IMPLICATIONS PRATIQUES ET THÉORIQUES DE
L'APPROCHE LEADER/CLLD EN EUROPE DU SUD-EST»
La 1ère conférence internationale sur les implications pratiques et théoriques
de LEADER/CLLD en Europe du Sud-Est aura lieu du 20 au 22 novembre à
Opatija (Croatie). A cet effet, SEE LEADER invite les chercheurs à fournir des
contributions qui peuvent aider les praticiens (groupes d'action locale, autorités
de gestion et organismes de mise en œuvre) à répondre aux défis existants dans la
conception, l'élaboration et la mise en œuvre du processus LEADER. Date limite
pour les résumés: 20 septembre.
Lire plus >>

RÔLE DES SERVICES PUBLICS DANS L’INTÉGRATION DES
RÉFUGIÉS ET DES DEMANDEURS D’ASILE
Après l'afflux de plus de trois millions de demandeurs d'asile dans l'Union
européenne au cours de la période 2015-2017, les États membres ont dû relever
un certain nombre de défis liés à l'intégration des nouveaux arrivants. Ce rapport
d'Eurofound explore le rôle des services publics - en particulier logement,
services sociaux, santé et éducation - dans l'intégration socio-économique
des réfugiés et demandeurs d'asile.
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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