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SOCIAL INNOVATION

Supporting social
finance
ecosystems
By building on lessons learned from the
Portuguese Social Innovation Initiative,
a new fi-compass publication delivers
insights and advice for the adoption of
a so-called ‘ecosystem approach‘,
whereby all the needs and aspects of
social economy stakeholders are
factored into the policy tools.
Read more >>

Latest news from the website
Strengthening governance of EU funds under Cohesion Policy >>
‘Non-conventional’ measures to finance Green Deal? >>
Living conditions: arrears on utility bills >>
Shaping the Conference on the Future of Europe >>
Share of renewable energy up to 18% >>
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Number of nights spent in the EU up by 2.4% >>
Business leaders urge UK to loosen rules on post-Brexit migration >>
Erasmus+ Annual Report >>
European Commission 2020 Work Programme >>
Unemployment at lowest rate in 20 years >>
Annual overview of how taxation works in Member States >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Buying for Social
Impact
Led by AEIDL, the BSI (Buying for
Social Impact) project, which aimed to
encourage public authorities to use
public procurement to pursue social
goals, has come to an end.
Read more >>

Other news
BREXIT D-DAY: THE EU-UK STORY CONTINUES
In today’s The Guardian, Britain’s nine surviving permanent representatives to
the EU reflect as the UK exits after 47 years. Also, in a joint op-ed published
today, EU leaders Ursula von der Leyen, Charles Michel and David Sassoli say
they will find new path with London after Brexit.
Read more >>

THE INTEGRATION OF MIGRANTS IN OECD REGIONS
This working paper provides an assessment of the presence of migrants, their
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characteristics and integration outcomes across OECD regions. It reveals the
wide diversity of the presence of migrants within countries, as well as the specific
patterns observed in the way migrants locate and integrate in society across
regions.
Read more >>

THE STATE OF HOUSING IN THE EU
The Housing Europe Observatory, the research branch of Housing Europe,
celebrates its 25th anniversary by presenting the latest edition of its flagship report
‘The State of Housing in the EU 2019’ that has become over the last years the
biennial compass of Europe’s housing sector.
Read more >>

DIGITAL LABOUR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
This working paper presents the results of the ETUI Internet and Platform Work
Survey conducted in Bulgaria, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia in 20182019. The objective is to map the extent of digital labour in Central and Eastern
Europe based on the analysis of two types of online sources for generating
income: internet work and its subset, platform work.
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.

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl

AEIDL Flash-2020_01_31.html[10/02/2020 15:09:58]

*|MC:SUBJECT|*

31 JANVIER / JANUARY 2020
> English version

INNOVATION SOCIALE

Développer les
écosystèmes de la
finance sociale
S'appuyant sur les enseignements tirés
de l'initiative portugaise pour
l'innovation sociale, un nouveau guide
fi-compass fournit informations et
conseils pour l'adoption d'une
approche «écosystémique» du
financement social.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Renforcer la gouvernance des fonds de cohésion >>
Des obligations sorties de la dette pour financer le Green Deal? >>
Conditions de vie: les arriérés sur les factures de services publics >>
Donner forme à la Conférence sur l'avenir de l'Europe >>
La part des énergies renouvelables en hausse à 18% >>
Le nombre de nuitées dans l’UE a augmenté de 2,4% 2020 >>
Assouplir les règles post-Brexit sur l’immigration? >>
Rapport annuel Erasmus+ >>
Programme de travail 2020 de la Commission européenne >>
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Le taux de chômage au plus bas depuis 20 ans >>
Rapport sur les politiques fiscales dans l’Union européenne >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Acheter social
Coordonné par l'AEIDL, le projet BSI
(Buying for Social Impact), qui visait à
encourager les administrations à
utiliser les marchés publics pour
poursuivre des objectifs sociaux, est
arrivé à son terme.
Lire plus >>

Autres nouvelles
BREXIT JOUR J: QUEL AVENIR POUR L’UNION
EUROPÉENNE?
A minuit, ce vendredi, le Royaume-Uni deviendra un «pays tiers». Pour la
première fois de son histoire, l’Union européenne perd un membre. Est-ce un
échec? Une opportunité? Le quotidien belge Le Soir donne la parole à différentes
personnalités européennes.
Lire plus >>

L'INTÉGRATION DES MIGRANTS DANS LES RÉGIONS DE
L'OCDE
Ce document de travail fournit une évaluation de la présence des migrants, de
leurs caractéristiques et de leur situation en matière d'intégration dans les
régions de l'OCDE. Il révèle une grande diversité, ainsi que les différents
modèles observés dans la manière dont les migrants s'installent et s'intègrent dans
la société au niveau régional.
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Lire plus >>

LE LOGEMENT DANS L'UNION EUROPÉENNE
L'Observatoire du logement en Europe, la branche de recherche de Housing
Europe, célèbre son 25e anniversaire en présentant la dernière édition de son
rapport «The State of Housing in the EU 2019» qui est devenu au cours de ces
dernières années la référence biennale du secteur du logement en Europe.
Lire plus >>

LE TRAVAIL NUMÉRIQUE EN EUROPE CENTRALE ET
ORIENTALE
Ce document présente les résultats d'une enquête ETUI menée en Bulgarie,
Hongrie, Lettonie, Pologne et Slovaquie en 2018-2019. Il s'agissait d'évaluer
l'ampleur du travail numérique en Europe centrale et orientale en se basant sur
l'analyse de deux types de sources de revenu numériques: le travail sur Internet
et sa dérivée, le travail en plateforme.
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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