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LOCAL DEVELOPMENT

What future for
Alentejo?
A seminar on the theme ‘What future
for changing Alentejo?’ was organised
by CARMEN and AEIDL in Portugal.
The debates highlighted the need to
build a shared vision of what a
sustainable future should look like for
this region.
Read more >>

Latest news from the website
Europe's new supercomputing centres can start >>
The majority of Europeans concerned about air quality >>
Who’s who in von der Leyen’s Commission? >>
Consumers have environmental impact in mind when shopping >>
Roaming market review: use of mobile phones abroad has surged >>
Record support for the euro >>
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State of health in the EU >>
Jean-Claude Juncker bids farewell to Europe >>
Finland’s EU budget proposal limits expenditure to 1.06% of GNI >>
Nine more countries join initiative to explore quantum communication >>
More than €278 million to help start-ups and SMEs >>
Record number of air passengers carried in the EU >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Launch of the
French social
innovation hub
AEIDL participates in the ‘Carrefour
des innovations sociales’, a new
French collaborative platform for social
innovation.
Read more >>

Other news
SUBSCRIBE TO THE HURBS NEWSLETTER!
Interested in cultural heritage? HURBS is the European platform for social,
cooperative, creative, digital, innovative and collaborative entrepreneurship in
cultural heritage settings, known as ‘hubs of entrepreneurship’. To receive
information regarding the platform and related subjects directly in your inbox,
please subscribe to the newsletter.
Subscribe >>

SOCIALLY RESPONSIBLE PUBLIC PROCUREMENT: CALL
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FOR GOOD PRACTICES
The European Commission and the Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises have now commissioned ICLEI and AEIDL to collect good practices
from all over Europe and third countries and developing communications actions
to disseminate them. Those interested in being featured as a good practice of
Socially Responsible Public Procurement may answer this call by filling in this
form.
Read more >>

COOPERATIONS BETWEEN TECH & SOCIAL GOOD ACTORS
This European study by The Social Good Accelerator aims to identify the needs
for cooperation between social and technological innovators and provides an
overview of the different forms of cooperation between these actors. In this first
part, SGA analysed the expectations and obstacles of social utility actors over
the 2018-2019 period. The second part (2020-2021) will focus on the interests and
collaborative wishes of technological actors in Europe.
Read more >>

VON DER LEYEN COMMISSION: COMMITMENTS MADE BY
THE COMMISSIONERS-DESIGNATE
This document is a compilation of salient points and essential commitments
made by the Vice-Presidents- and Commissioners-designate at their respective
hearings before the European Parliament. It is intended to provide a practical and
concise tool to follow-up on the actions of the new Commission.
Read more >>

ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMES
The 2018/2019 annual report on European SMEs is now available. It presents
good news: for the first time since 2008, the SME sector in all EU countries
expanded in terms of both employment and value added.
Read more >>

AEIDL Flash
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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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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Quel avenir pour
l’Alentejo?
Le groupe CARMEN et l’AEIDL ont
organisé au Portugal un séminaire sur
le thème «Quel avenir pour l’Alentejo
en pleine transformation?». Les
débats ont mis en évidence la
nécessité de construire une vision
commune de ce que devrait être un
avenir durable pour cette région.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Les nouveaux centres européens de calcul intensif peuvent démarrer >>
La majorité des Européens préoccupés par la qualité de l’air >>
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Les 27 visages de la Commission von der Leyen >>
Plus de la moitié des consommateurs pensent à l'environnement >>
Itinérance: téléphoner à l'étranger a fortement augmenté >>
Soutien record à l’euro >>
L'état de la santé dans l'UE >>
Jean-Claude Juncker prend congé de l’Europe >>
La Finlande propose un budget de l’UE moins ambitieux que prévu >>
Neuf pays se joignent à l'initiative pour la communication quantique >>
Plus de 278 millions d'euros pour des jeunes entreprises et des PME >>
Plus d'1,1 milliard de passagers aériens transportés dans l’UE >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Le Carrefour des
innovations
sociales
L’AEIDL participe au Carrefour des
innovations sociales, plateforme
française de coopération pour
l’innovation sociale, dont le lancement
a eu lieu le 25 novembre.
Lire plus >>

Autres nouvelles
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE HURBS!
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Intéressé par la valorisation innovante du patrimoine culturel? HURBS est la
plateforme européenne dédiée à l'entreprenariat social, coopératif, créatif,
numérique et collaboratif, actif dans des lieux du patrimoine culturel («hubs of
entrepreneurship»). Pour recevoir directement des informations concernant la
plateforme et ce secteur particulier, abonnez-vous à la newsletter.
S'abonner >>

MARCHÉS PUBLICS SOCIALEMENT RESPONSABLES: APPEL
À BONNES PRATIQUES
La Commission européenne et l'Agence exécutive pour les petites et moyennes
entreprises ont chargé ICLEI et l'AEIDL de collecter des bonnes pratiques dans
toute l'Europe et dans les pays tiers et de mettre en œuvre des actions de
communication pour les diffuser. Si vous désirez promouvoir des bonnes
pratiques en matière de marchés publics socialement responsables, répondez à
cet appel en remplissant ce formulaire.
Lire plus >>

LES COOPÉRATIONS ENTRE ACTEURS TECH ET
INNOVATEURS SOCIAUX
Cette étude européenne du Social Good Accelerator vise à identifier les besoins
en coopération entre innovateurs sociaux et innovateurs technologiques et
dresse un panorama des différentes formes de coopération entre ces acteurs.
Dans ce 1er volet, SGA analyse les attentes et obstacles des acteurs de l’utilité
sociale sur la période 2018-2019. Le deuxième volet (2020-2021) sera axé sur les
intérêts et souhaits de collaboration des acteurs tech en Europe.
Lire plus >>

COMMISSION VON DER LEYEN: LES ENGAGEMENTS PRIS
PAR LES COMMISSAIRES DÉSIGNÉS
Ce document est une compilation des engagements essentiels pris par les viceprésidents et les commissaires désignés lors de leurs auditions respectives
devant le Parlement européen. Il se veut un outil pratique et concis pour le suivi
des actions de la nouvelle Commission.
Lire plus >>
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RAPPORT ANNUEL SUR LES PME EUROPÉENNES
Le rapport annuel 2018/2019 sur les PME européennes est maintenant
disponible. Une bonne nouvelle: pour la première fois depuis 2008, le secteur des
PME dans tous les pays de l'UE s'est développé en termes d'emploi et de valeur
ajoutée.
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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