*|MC:SUBJECT|*

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
17 JANUARY / JANVIER 2020
> Version Française

RURAL DEVELOPMENT

The voice of rural
people
AEIDL participated in the 4th European
Rural Parliament on 6-9 November
2019 in Candás, Asturias (Spain).
Read more >>

Latest news from the website
2019 Human Development Report >>
The European Green Deal >>
Cheaper cross-border payments in euro >>
More beehives and beekeepers >>
Croatia priorities at EU helm: Brexit, enlargement >>
2020 European Capitals of Culture: Rijeka and Galway >>
New rules to boost consumer protection >>
French dairy industry ranks first but farmers don’t reap the benefits >>
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Portugal: first surplus budget since restoration of democracy >>
Citizen consultations on Europe’s future >>
Building a strong social Europe for just transitions >>

MIGRANT ENTREPRENEURS

YMCB Training &
Mentoring
programme
YMCB (Entrepreneurial Capacity
Building for Young Migrants) has
launched the registration to training &
mentoring programme starting in
February 2020.
Read more >>

Other news
AEIDL IS LOOKING FOR A JUNIOR DOCUMENTALIST
The documentalist will join the Knowledge Management (KM) team - made up of
four people in charge of setting up tools and processes to facilitate the transfer of
information and knowledge between AEIDL's different teams and projects.
Read more >>

CALL FOR SOCIAL INNOVATION EXPERTS
Social Innovation Academy is a project co-financed by the Erasmus+ programme
aiming to become the go-to online platform for anyone willing to learn more about
social innovation. SIA has launched a call to social innovation academics,
researchers, social entrepreneurs, etc. to share their expertise.
Read more >>
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SIMRA FINAL CONFERENCE (BRUSSELS, 19-20 FEBRUARY)
The SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas) Horizon 2020 project
has been at the forefront in promoting the contribution of social innovation to
social, economic and environmental development in disadvantaged rural areas
since 2016.
Read more >>

WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS (WELS, 4-6 MARCH)
The World Sustainable Energy Days 2020, taking place from 4-6 March 2020 in
Wels, Austria, is one of the leading conferences on climate neutrality.
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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DÉVELOPPEMENT RURAL

La voix des ruraux
L'AEIDL a participé au 4ème
Parlement rural européen qui s'est
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déroulé à Candás dans les Asturies
(Espagne) du 6 au 9 novembre 2019.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Rapport sur le développement humain 2019 >>
Le pacte vert pour l'Europe >>
Paiements transfrontières moins chers >>
Plus de ruches et d'apiculteurs >>
Brexit et élargissement au menu de la présidence croate >>
Rijeka et Galway, capitales européennes de la culture 2020 >>
Nouvelles règles de protection des consommateurs >>
La filière laitière française, championne de la compétitivité et de la
paupérisation des producteurs >>
Portugal: 1er budget excédentaire depuis le retour de la démocratie >>
Agoras de citoyens sur le futur de l’Europe >>
Construire une Europe sociale forte pour des transitions justes >>

MIGRANTS ENTREPRENEURS
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Formations et
mentorat YMCB
YMCB (Entrepreneurial Capacity
Building for Young Migrants) a lancé
les inscriptions au programme de
formation et de mentorat qui débutera
en février 2020.
Lire plus >>

Autres nouvelles
L'AEIDL RECRUTE UN/E DOCUMENTALISTE JUNIOR
La/Le documentaliste rejoindra l’équipe de gestion des connaissances (KM –
Knowledge Management) - composée de quatre personnes chargées de mettre
en place des outils et processus pour faciliter le transfert d’information entre les
différentes équipes et projets de l’AEIDL.
Lire plus >>

APPEL À EXPERTS EN INNOVATION SOCIALE
Cofinancé par le programme Erasmus+, le projet Social Innovation Academy vise
à devenir la plateforme en ligne de tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur
l'innovation sociale. SIA lance un appel aux universitaires, chercheurs,
entrepreneurs, etc. qui souhaitent partager leur expertise en innovation sociale.
Lire plus >>

CONFÉRENCE DE CLÔTURE SIMRA (BRUXELLES, 19-20
FÉVRIER)
Le projet Horizon 2020 SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas) est,
depuis 2016, à la pointe de l'innovation au service du développement social,
économique et environnemental des zones rurales défavorisées.
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Lire plus >>

JOURNÉES MONDIALES DE L'ÉNERGIE DURABLE (WELS, 4-6
MARS)
Les World Sustainable Energy Days 2020, qui auront lieu du 4 au 6 mars 2020 à
Wels (Autriche), sont l'une des principales conférences consacrées à la neutralité
climatique.
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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