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MIGRANTS

EPIC kicks off in
Vicenza
AEIDL is a partner in EPIC (European
Platform for Integrating Cities), a
three-year project funded by the EU’s
Asylum Migration and Integration Fund
(AMIF).
Read more >>

Latest news from the website
First step to launch negotiations with the United Kingdom >>
New BlueInvest Fund >>
15 ‘cohesion countries’ call for stronger EU budget >>
Cohesion Policy: involving citizens to ensure better results >>
Brexit may create greater support for EU policies in the Council >>
The disengaged youth, a pending challenge in the EU >>
Partial withdrawal of Cambodia's preferential access to the EU market >>
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Radio broadcasting on the decline >>
EU starts to chart shipping’s new green course >>
€463 billion now mobilised under the Investment Plan for Europe >>
Smart villages, a remedy for rural areas in the Czech Republic >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

News from U4V
The Underground4Value project is
devoted to the sustainable
development of underground built
heritage sites. The first issue of the
U4V newsletter has been released.
Read more >>

Other news
BUSINESS DEVELOPER
AEIDL is seeking a reliable and well-motivated Business Developer to work in
close collaboration with and under the supervision of the Head of Business
Development Unit to help it grow and strengthen its activities.
Read more >>

SI AND LOCAL DEVELOPMENT: LINKING URBAN AND
RURAL APPROACHES (BRUSSELS, 20 FEBRUARY)
This LDnet lab aims to explore how local initiatives or local action groups
working in the context of CLLD can act as a motor and platform for social
innovation at grass roots level.
Read more >>
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SOCIAL INNOVATION TOURNAMENT
Applications are now open for The EIB Institute’s Social Innovation
Tournament. The SIT recognises and supports the best European social
entrepreneurs. It promotes innovative ideas and rewards initiatives that contribute
to creating social, ethical or environmental impact. Typically, it covers projects in
the areas of education, healthcare, the environment, circular economy, inclusion,
job creation, ageing and many more.
Read more >>

SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNALISM: APPLY FOR
THE 2020 LORENZO NATALI MEDIA PRIZE
Journalists can now apply for the European Commission's Lorenzo Natali Media
Prize until 15th March. The Prize rewards journalists from around the globe for
their online, print or audio-visual reporting of stories of human achievements and
perseverance around sustainable development issues.
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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Lancement d'EPIC
à Vicenza
L’AEIDL participe à EPIC (European
Platform for Integrating Cities /
Plateforme européenne des villes qui
intègrent), projet de trois ans financé
par le Fonds asile, migration et
intégration (AMIF).
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Lancement des négociations avec le Royaume-Uni >>
Nouveau Fonds BlueInvest >>
Les pays de la cohésion réclament un budget renforcé >>
Politique de cohésion: mobiliser les citoyens >>
Le Brexit pourrait rendre plus efficace le Conseil européen >>
Les jeunes inactifs, un défi persistant au sein de l’UE >>
Retrait partiel de l'accès préférentiel du Cambodge au marché de l'UE >>
La radio en déclin >>
L’Union esquisse le nouveau sillage vert du transport maritime >>
463 milliards mobilisés sous le Plan d'investissement pour l'Europe >>
Les villages intelligents, remède à l’exode rural en République tchèque >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?
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Des nouvelles
d’U4V
Le projet Underground4Value est
consacré au développement durable
des sites du patrimoine bâti souterrain.
Le premier numéro de sa lettre
d'information est publié.
Lire plus >>

Autres nouvelles
DÉVELOPPEUR/EUSE D'ENTREPRISE
L'AEIDL recherche un/e Business Developer fiable et motivé/e pour travailler en
étroite collaboration avec et sous la supervision de la responsable de l'unité
Développement afin de l'aider à développer et renforcer les activités de
l’association.
Lire plus >>

ISS ET DÉV. LOCAL: CONJUGUER LES APPROCHES
URBAINES ET RURALES (BRUXELLES, 20 FÉVRIER)
Ce lab LDnet vise à explorer comment les initiatives locales ou les groupes
d'action locale travaillant dans le contexte du CLLD / DLAL peuvent être des
moteurs pour l'innovation sociale sur le terrain.
Lire plus >>

TOURNOI DE L'INNOVATION SOCIALE
Les inscriptions sont ouvertes pour le Tournoi de l'innovation sociale de
l'Institut BEI. Ce tournoi destiné aux entrepreneurs sociaux européens
encourage les idées innovantes et récompense les initiatives qui ont un impact
social, éthique ou environnemental. Il concerne des projets dans les domaines de
l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'économie circulaire, de l'inclusion,
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de la création d'emplois, du vieillissement et bien d'autres encore.
Lire plus >>

JOURNALISME ET DÉVELOPPENT DURABLE: INSCRIPTIONS
AU PRIX MÉDIA LORENZO NATALI 2020
La Commission européenne a ouvert les inscriptions au Prix Média Lorenzo
Natali 2020. Ce prix récompense les journalistes du monde entier qui publient
des reportages (presse écrite, audiovisuels et en ligne) traitant de questions liées
au développement durable. La période de candidatures se clôture le 15 mars.
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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