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AEIDL 30TH ANNIVERSARY

Urban
competitiveness
and social
innovations
The 6th event to mark AEIDL's 30th
anniversary took place two weeks ago
in Trentino-South Tyrol in northern
Italy. The field visit explored issues of
urban competitiveness, cultural
production and social innovation.
Read more >>

Latest news from the website
Capitalizing on diversity in local development >>
Gender Equality Index 2019: Still far from the finish line >>
European Labour Authority starts its work >>
€1.4 billion for sustainable transport projects >>
France halts EU enlargement >>
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109 million people at risk of poverty or social exclusion >>
Financing the green transition >>
No progress on EU’s long-term budget >>
Report on developments in Romania and Bulgaria >>
Europeans show continued support for international development >>
Creative Europe: successful test for i-Portunus >>
Czech, Portuguese and Spanish entrepreneurs win Social Innovation
Competition >>

MIGRANTS

Integration –
challenges and
opportunities at
EU and local
levels
The gap in access to education, health
services or employment for migrants is
still profound in comparison with that
of the native populations. Patricia
Martínez Sáez (AEIDL) attended three
workshops on different topics related
to migrant integration.
Read more >>

Other news
ECOLISE IS RECRUITING
ECOLISE, the European network for community-led initiatives on climate change
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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 >>

TOURISM AS A CATALYST FOR REGIONAL DEVELOPMENT
(VIENNA, 12-13 DECEMBER)
Co-organised by the Austrian Federal Ministry for Sustainability and Tourism
and the OECD Tourism Committee, this workshop will bring together
tourism/regional/urban/rural policy makers, with representatives from industry,
international institutions, and academia.
Read more >>

PLATFORM WORK: MAXIMISING THE POTENTIAL WHILE
SAFEGUARDING STANDARDS?
There are growing concerns relating to platform workers’ social protection,
working time and health and safety standards, with the work itself often
characterised by low income, low-skilled work, and individual small-scale tasks.
Eurofound’s new policy brief highlights the main opportunities and challenges
of specific types of platform work and illustrates some of the first attempts at
addressing them in the EU.
Read more >>

EGOVERNMENT BENCHMARK 2019
The European Commission has published its report on eGovernment, which
assesses the use of information and communication technologies in public
administrations, as well as the levels of cross-border interoperability and digital
interaction between administrations and citizens or businesses in EU Member
States and eight third countries.
Read more >>

THE BEST AND WORST PLACES FOR EXPATS IN 2019
20,259 participants from around the globe shared their experiences with Expat
Insider, a large survey on life abroad. While first-placed Taiwan is not new to the
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top 3 and ranked first in 2016 as well, Portugal (3rd) and especially Vietnam (2nd)
have reached new heights in the global expat ranking.
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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30E ANNIVERSAIRE DE L'AEIDL

Compétitivité
urbaine et
innovations
sociales
Le 6ème événement du 30ème
anniversaire de l'AEIDL a eu lieu il y a
deux semaines en Italie. Une visite de
terrain dans le Trentin-Haut-Adige /
Sud-Tyrol a permis d'approfondir des
questions touchant la compétitivité
urbaine, l'animation culturelle et
l'innovation sociale.
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Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Miser sur la diversité dans le développement local >>
Indice de l'égalité des genres 2019: de lents progrès >>
L'Autorité européenne du travail entame ses activités >>
1,4 milliard d'euros pour des projets de transport durable >>
La France fait barrage à l’élargissement européen >>
109 millions de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion >>
Financer la transition verte >>
Un sommet pour rien sur le budget à long terme de l’UE >>
Rapport sur l'évolution de la situation en Roumanie et Bulgarie >>
Large soutien des Européens au développement international >>
Europe créative: test réussi pour i-Portunus >>
Des entrepreneurs tchèques, portugais et espagnols remportent le
concours de l'innovation sociale >>

MIGRANTS

Intégration: défis
et opportunités
aux niveaux
européen et local
L'écart en matière d'accès à
l'éducation, à la santé ou à l'emploi
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des immigrés reste profond par
rapport à celui des populations
autochtones. Patricia Martínez Sáez
(AEIDL) a participé à trois ateliers sur
différents thèmes liés à l'intégration
des immigrés.
Lire plus >>

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 >>

LE TOURISME, CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (VIENNE, 12-13 DÉCEMBRE)
Co-organisé par le Ministère fédéral autrichien de la durabilité et du tourisme et
le Comité du tourisme de l'OCDE, cet atelier réunira des décideurs politiques
régionaux/urbains/ruraux du tourisme, ainsi que des représentants du secteur,
des institutions internationales et des universités.
Lire plus >>

LE TRAVAIL DE PLATEFORME: MAXIMISER LE POTENTIEL
TOUT EN PRÉSERVANT LES NORMES?
La protection sociale, le temps de travail et les normes de santé et de sécurité
des travailleurs de plateforme suscitent de plus en plus d'inquiétudes, la formule
étant souvent caractérisée par de faibles revenus, un travail peu qualifié et des
tâches répétitives. Ce rapport d'Eurofound met en lumière les opportunités et
défis des différents types de plateformes de travail et illustre quelques-unes des
premières tentatives visant à les relever dans l'UE.
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Lire plus >>

RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION EN LIGNE
La Commission européenne a publié son rapport sur l'administration en ligne, qui
évalue l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
dans les administrations publiques, ainsi que les niveaux d'interopérabilité
transfrontalière et d'interaction numérique entre les administrations et les
citoyens ou les entreprises dans les États membres de l'UE et dans huit pays
tiers.
Lire plus >>

LES MEILLEURS ET LES PIRES ENDROITS POUR LES
EXPATRIÉS EN 2019
20 259 participants du monde entier ont répondu à l’enquête Expat Insider sur la
vie à l'étranger. Après Taïwan, qui se classait déjà premier en 2016, le Portugal
(3ème) et surtout le Vietnam (2ème) ont atteint de nouveaux sommets dans le
classement mondial des expatriés.
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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