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AEIDL 30TH ANNIVERSARY

Study visit to
Moldova
highlights the
value of LEADER
As part of AEIDL’s 30th anniversary
celebrations, 12 AEIDL staff members,
freelancers and associate members
went to Moldova to see for themselves
how the implementation of the
LEADER approach is helping reinvent
rural areas in the poorest country in
Europe.
Read more >>

Latest news from the website
WiFi4EU: new call for municipalities >>
EIC pilot: €210 million awarded to 108 innovative projects >>
Juncker Plan reaches €433 billion in triggered investment >>
#EUBeachCleanUp: record number of cleaning actions worldwide >>
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Circular Plastics Alliance Declaration >>
Five EU states agree migration deal, look for broader backing >>
Good performance of EU interoperability programme for public
administrations, businesses and citizens >>
Nantes is European Capital of Innovation 2019 >>
Thinning of the Arctic ‘unprecedented for at least 1,000 years’ >>
€117 million for sustainable transport infrastructure in Europe >>
Winners of the Horizon Impact Award 2019 >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Social Innovation
for Social
Services
Armelle Ledan (AEIDL), as SIC
coordinator, participated in the EaSI
project dissemination seminar on
“Social Innovation for Social Services”
organised by the European
Commission on 11 September in
Brussels.
Read more >>

Other news
OECD LOCAL DEVELOPMENT FORUM: CALL FOR
INNOVATIVE PRACTICES
In the run up to the 2019 OECD Local Development Forum, the OECD is looking
for examples of employment, skills, social innovation, culture/creative
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industries and entrepreneurship programmes to be featured in OECD work
highlighting international good practices. You could also have a chance to
present your story in Antwerp on 10-11 December 2019.
Read more >>

‘CAPITALISING ON DIVERSITY IN LOCAL DEVELOPMENT’
(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 >>

DEVELOPING ALTERNATIVE SUSTAINABLE TOURISM IN
MEDITERRANEAN HINTERLAND AREAS (BRUSSELS, 10
OCTOBER)
The EMbleMatiC INTERREG Project invites you to attend the International event
“Developing alternative sustainable tourism in Mediterranean hinterland
areas”, which will take place as a side event of the European Week of Regions
and Cities on 10 October.
Read more >>

THE ROLE OF VOLUNTEERS AND NOT FOR PROFIT
ORGANIZATIONS IN THE PROVISION OF WELFARE
SERVICES
The purpose of this CIRIEC working paper is to analyse the emergence of a new
form of partnership between municipalities and civil society organizations.
These collaborations are articulated at the border between the public and the
society as well as between the formal and the informal economy.
Read more >>

AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our

AEIDL Flash-2019_09_27.html[27/09/2019 16:26:36]

*|MC:SUBJECT|*
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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30E ANNIVERSAIRE DE L'AEIDL

Une visite d'étude
en Moldavie
relève tout
l’intérêt de la
démarche
LEADER
Dans le cadre du 30e anniversaire de
l'AEIDL, 12 salariés, free-lances et
membres de l'association ont effectué
une visite d'étude en Moldavie pour
voir comment l'approche LEADER
peut contribuer à redévelopper les
territoires ruraux du pays le plus
pauvre d'Europe.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
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WiFi4EU: nouvel appel aux municipalités >>
EIC: 210 millions d'euros accordés à 108 projets innovants >>
Le plan Juncker atteint 433 milliards d'euros d'investissements >>
#EUBeachCleanUp: record d'actions de nettoyage à l'échelle mondiale >>
Déclaration de l’Alliance circulaire sur les matières plastiques >>
Cinq États membres d'accord sur une nouvelle répartition des migrants >>
Bon fonctionnement du programme d'interopérabilité pour les
administrations publiques, les entreprises et les citoyens >>
Nantes, capitale européenne de l'innovation 2019 >>
L’Arctique fond de 12% tous les 10 ans >>
117 millions d'euros dans des infrastructures de transport durables >>
Les gagnants du prix Horizon Impact 2019 >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

L’innovation
sociale pour les
services sociaux
Armelle Ledan (AEIDL), coordinatrice
du projet SIC, a participé au séminaire
de diffusion des projets EaSi sur le
thème «Social Innovation for Social
Services» organisé par la Commission
européenne le 11 septembre à
Bruxelles.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
FORUM OCDE SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL: APPEL À
BONNES PRATIQUES
Dans la perspective de son Forum 2019 sur le développement local (Anvers, 1011 décembre), l'OCDE recherche des exemples de programmes et projets dans
les domaines de l'emploi, de l’entrepreneuriat, du renforcement des compétences,
de l'innovation sociale, de la culture et des industries créatives qui seront présentés
dans les travaux de l'OCDE pour mettre en lumière les bonnes pratiques
internationales. Possibilité également de présenter son projet lors du Forum.
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 >>

TOURISME ALTERNATIF DURABLE DANS L'ARRIÈRE-PAYS
MÉDITERRANÉEN (BRUXELLES, 10 OCTOBRE)
Le projet INTERREG EMbleMatiC vous invite à participer à l'événement
international «Développer un tourisme alternatif durable dans l'arrière-pays
méditerranéen», qui aura lieu en marge de la Semaine européenne des Régions
et des Villes le 10 octobre.
Lire plus >>

LE RÔLE DES BÉNÉVOLES ET DES ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF DANS LA PRESTATION DES SERVICES D'AIDE
SOCIALE
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Ce document de travail du CIRIEC analyse l'émergence d'une nouvelle forme de
partenariat entre les municipalités et les organisations de la société civile. Ces
collaborations s'articulent à la frontière entre les services publics et la société ainsi
qu'entre l'économie formelle et informelle.
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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