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AEIDL 30TH ANNIVERSARY

Looking towards
2021-2027 citizen
climate action
In the series of events organised for
the 30th anniversary of AEIDL, the
focus group, ‘Looking towards 20212027 citizen climate action', gathered
20 participants on 21 September, the
European Day of Sustainable
Communities.
Read more >>

Latest news from the website
New rules make household appliances more sustainable >>
From Cold War death strip to pristine ecological habitat >>
Call to create the European Digital Media Observatory >>
European Week of Regions and Cities 2019 >>
2019 edition of the Cultural and Creative Cities Monitor >>
EU budget 2021-2027: “Time to decide” >>
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Winners of the 2019 RegioStars awards >>
Gothenburg and Malaga, 2020 European Capitals of Smart Tourism >>
Smarter, greener, more inclusive? >>
Cohesion Policy in the hot seat >>

MIGRANTS

Implementing the
Istanbul Protocol
PasserElles Buissonnières offers social
and medical support to women in Lyon
made vulnerable by illness or exile in
order to help them lead active lives
again. The association has initiated an
experimental laboratory for the
implementation of the Istanbul
Protocol on torture victims.
Read more >>

Other news
ECOLISE IS RECRUITING
ECOLISE, the European network for community-led initiatives on climate change
and sustainability, is recruiting a Communications & Network Assistant. Do you
have the skills and imagination to help support the existing ECOLISE team in
expanding the activities of this fast-evolving Europe-wide organisation? Deadline:
28th October 2019.
Read more >>
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SUPPORTING RURAL BUSINESS SUCCESS ACROSS EUROPE
(BRUSSELS, 24 OCTOBER)
On 24 October, the RUBIZMO partnership will present its first tools and findings
at the conference ‘Supporting rural business success across Europe’, which will
be hosted at the European Economic and Social Committee in Brussels. This
event will be the chance to discuss recommendations to foster the large-scale
deployment of innovative business models that can support sustainable growth
and job creation in European rural areas.
Read more >>

WHAT CAN MUSEUMS DO FOR YOUR COMMUNITY?
This OECD guide provides a roadmap for local governments, communities and
museums on how to define together a local development agenda. It considers
five dimensions: 1. Leverage the power of museums for local economic
development, 2. Build on the role of museums for urban regeneration and
community development, 3. Catalyse culturally aware and creative societies, 4.
Promote museums as spaces for inclusion, health and well-being, 5.
Mainstream the role of museums in local development.
Read more >>

ICT AND ETHICAL FINANCE: FOSTERING SOCIAL
INNOVATION AND FINANCIAL INCLUSION
This CIRIEC paper describes the links between ethical and responsible finance
and social innovation. The two have long been in a close relationship. Ethical and
responsible finance has traditionally supported projects that face difficulties in the
mainstream banking sector, fostering experimental approaches to market failures.
Read more >>

THE BLOCKED COMPLETION OF THE EUROPEAN
MONETARY UNION
The reform of the euro zone is stuck. Against the background of political
blockades, this WSI report examines from a combined economic and political
science perspective how the Euro can be prepared for the next crisis.
Read more >>
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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.

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
11 OCTOBRE / OCTOBER 2019
> English version

30E ANNIVERSAIRE DE L'AEIDL

L’action citoyenne
pour le climat à
l’horizon 20212027
Un groupe de réflexion sur «L’action
citoyenne pour le climat à l'horizon
2021-2027» a rassemblé 20
participants le 21 septembre, Journée
européenne des territoires durables.
Nous publions ici un résumé des
débats et des initiatives présentées.
Lire plus >>
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Des appareils ménagers plus durables >>
Comment le rideau de fer est devenu un refuge écologique >>
Appel d'offres pour l'Observatoire des médias numériques >>
Semaine européenne des régions et des villes 2019 >>
Edition 2019 du Moniteur des villes culturelles et créatives >>
Budget de l'UE 2021-2027: «le moment est venu de décider» >>
Les lauréats des prix RegioStars 2019 >>
Göteborg et Malaga, Capitales européennes du tourisme intelligent >>
Une économie plus intelligente, plus verte, plus inclusive? >>
La politique de cohésion sur la sellette >>

MIGRANTS

Mettre en œuvre le
Protocole
d’Istanbul
A Lyon, PasserElles Buissonnières
aide des femmes fragilisées à
redevenir actrices de leur vie à travers
un accompagnement social et
médical. L’association a initié un
laboratoire expérimental de mise en
œuvre du Protocole d’Istanbul relatif
aux victimes de tortures.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
ECOLISE RECRUTE
ECOLISE, le réseau européen des initiatives citoyennes sur le changement
climatique et la durabilité, recherche un(e) assistant(e) en communication et
réseau. Avez-vous les compétences et l'imagination nécessaires pour aider l'équipe
ECOLISE existante à développer les activités de cette organisation européenne en
pleine évolution? Date limite: 28 octobre 2019.
Lire plus >>

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES ENTREPRISES RURALES
(BRUXELLES, 24 OCTOBRE)
Le 24 octobre, le projet RUBIZMO présentera ses premiers outils et résultats lors
de la conférence «Supporting rural business success across Europe» qui se
tiendra au Comité économique et social européen à Bruxelles. L’événement sera
l'occasion de discuter des recommandations visant à encourager le déploiement à
grande échelle de modèles d'entreprise innovants qui peuvent soutenir la
croissance durable et la création d'emplois dans les zones rurales européennes.
Lire plus >>

LES MUSÉES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Ce guide de l'OCDE fournit une feuille de route pour les collectivités locales, les
citoyens et les musées sur la façon de définir ensemble une stratégie de
développement local. Il prend en compte cinq dimensions: 1. Tirer parti des
musées pour le développement économique local; 2. renforcer le rôle des
musées dans la revitalisation urbaine; 3. Libérer le potentiel culturel et créatif;
4. promouvoir les musées comme espaces d'inclusion, de santé et de bien-être;
5. intégrer les musées dans le développement local.
Lire plus >>

TIC ET FINANCE ÉTHIQUE: FAVORISER L'INNOVATION
SOCIALE ET L'INCLUSION FINANCIÈRE
Ce document du CIRIEC décrit les liens entre la finance éthique et responsable et
l'innovation sociale. Les deux sont depuis longtemps en relation étroite. La
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finance éthique et responsable soutient des projets qui se heurtent à des
difficultés dans le secteur bancaire traditionnel et encouragent des approches
expérimentales face aux défaillances du marché.
Lire plus >>

L'ACHÈVEMENT BLOQUÉ DE L'UNION MONÉTAIRE
La réforme de la zone euro est bloquée. Dans ce contexte des blocages
politiques, ce rapport du WSI examine, d'un point de vue à la fois économique et
politique, comment préparer l'euro à la prochaine crise.
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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