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AEIDL 30TH ANNIVERSARY

Alentejo in search
of a sustainable
future
A field trip was organised in early
October to Alentejo, a region of
southern Portugal that has undergone
some rapid and drastic changes in
recent years. The project visits and the
seminar which followed were the
opportunity for AEIDL participants to
discover the region, the challenges it is
currently facing and some of the
initiatives put in place to respond to
them.
Read more >>

Latest news from the website
EU globalisation adjustment fund should cushion Brexit consequences >>
Tax-to-GDP ratio up to 40.3% in EU >>
Moldova: assistance to support rule of law and rural development >>
More countries than ever hit by forest fires in 2018 >>
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609 requests under the Structural Reform Support Programme >>
Croatia wants to defend regional policy >>
Industrial policy: six strategic business areas >>
Protection for 100 European Geographical Indications in China >>
Autumn 2019 Economic Forecast: A challenging road ahead >>
Labour market and wage developments defy economic slowdown >>

MIGRANTS

EMEN webinars
The EMEN project is hosting a series
of knowledge-sharing webinars about
migrant entrepreneurship support
schemes.
Read more >>

Other news
NEW EUROPEAN PRIZE
The European Commission has launched the call for applications for the new "Jan
Amos Comenius Prize for high quality teaching about the European Union".
The prize will reward secondary schools that help their pupils learn about the EU
in ways that inspire. Deadline: 6 February 2020.
Read more >>

TOURISM AS A CATALYST FOR REGIONAL DEVELOPMENT
(VIENNA, 12-13 DECEMBER)
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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 >>

ENGAGING CITIZENS FOR GOOD GOVERNANCE IN
COHESION POLICY (BRUSSELS, 6 FEBRUARY)
Registrations open for the conference “Engaging citizens for good governance
in Cohesion Policy”. The event, organised by the Commission’s DirectorateGeneral for Regional and Urban Policy, will bring together citizens,
representatives of civil society, politicians, policy-makers and academia from across
the EU and beyond.
Read more >>

SUSTAINABLE GOVERNANCE INDICATORS 2019
The Bertelsmann Foundation released the eighth edition of its “Sustainable
Governance Indicators”. The SGI 2019 is a cross-national survey of 41 OECD
and EU countries that analyzes each country’s future viability based on 145
quantitative and qualitative indicators.
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

L’Alentejo en
quête d’un avenir
durable
Une visite de terrain a été organisée
début octobre dans l'Alentejo, une
région du sud du Portugal qui a connu
des mutations rapides et radicales ces
dernières années. Les visites de
projets et le séminaire qui a suivi ont
été l'occasion pour les participants de
découvrir cette région attachante, les
défis auxquels elle est actuellement
confrontée et certaines des initiatives
mises en œuvre pour y répondre.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Le fonds d’ajustement à la mondialisation devrait amortir le Brexit >>
Le ratio recettes fiscales/PIB dans l’UE atteint 40,3% >>
Moldavie: aide pour soutenir l'état de droit et le développement rural >>
Incendies de forêts: nombre record de pays touchés en 2018 >>
609 demandes au titre du programme d'appui aux réformes structurelles >>
La Croatie veut défendre la politique régionale >>
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Politique industrielle: six domaines stratégiques >>
100 indications géographiques bénéficieront d'une protection en Chine >>
Prévisions économiques de l'automne 2019: la route s'annonce difficile >>
Le travail et les salaires résistent malgré le ralentissement économique >>

MIGRANTS

Webinaires EMEN
Le projet EMEN organise une série de
webinaires pour partager les
connaissances sur les programmes de
soutien à l'entrepreneuriat migrant.
Lire plus >>

Autres nouvelles
NOUVEAU PRIX EUROPÉEN
La Commission européene a lancé un concours pour le «Prix Jan Amos
Comenius pour un enseignement de qualité sur l'Union européenne». Ce
nouveau prix est attribué aux établissements secondaires qui enseignent le
fonctionnement de l’UE à leurs élèves de manière innovante et stimulante. Date
limite de candidature: 6 février 2020.
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,
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des institutions internationales et des universités.
Lire plus >>

ASSOCIER LES CITOYENS À LA BONNE GOUVERNANCE DE
LA POLITIQUE DE COHÉSION (BRUXELLES, 6 FÉVRIER)
Ouverture des inscriptions à la conférence «Engager les citoyens pour une
bonne gouvernance dans la politique de cohésion». Cet événement, organisé
par la Direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission,
rassemblera des citoyens, des représentants de la société civile, des responsables
politiques et des universitaires de toute l'UE et d'ailleurs.
Lire plus >>

INDICATEURS DE GOUVERNANCE DURABLE 2019
La Fondation Bertelsmann a publié la huitième édition de ses «Indicateurs de
gouvernance durable». «Sustainable Governance Indicators» est une enquête
transnationale menée dans 41 pays de l'OCDE et de l'UE qui analyse la viabilité
future de chaque pays sur la base de 145 indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Lire plus >>

POUR UNE UNION EUROPÉENNE DES TERRITOIRES
Dans la perspective des élections municipales de mars 2020 en France,
Sauvons l’Europe propose aux listes pro-européennes et progressistes
d’adopter dans leurs programmes quelques propositions simples afin de faire vivre
le projet européen au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyennes et
concitoyens.
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.
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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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