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RURAL DEVELOPMENT

LEADER
established as
basis of
Moldova's rural
policy
Moldova’s national parliament adopted
on 20 February the European
LEADER approach as the basis of
national rural policy.
Read more >>

Latest news from the website
More than €100 million in new LIFE projects >>
Interreg: 30 years of cooperation across European borders >>
CAP spending faces further €5 billion cut >>
Tax havens: EU updates its list >>
Shaping Europe's digital future >>
UK sets out steep barriers for EU migrants from 2021 >>
AEIDL Flash-2020_02_28.html[28/02/2020 16:41:39]

*|MC:SUBJECT|*

Need for EU-level legislation on due diligence >>
Coronavirus: call for coordination before any border measures >>
Competitive sustainability at the heart of the European Semester >>
Government expenditure has continued to decrease >>
Poland’s first nuclear power plants attract criticism from neigbours >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL is
recruiting!
AEIDL is seeking a Communication
Officer and a Business Developer to
work for different European
programmes and help strengthen its
activities.
Read more >>

Other news
EMPOWERING THE LOCAL FOR ENHANCING COHESION
AND SPATIAL JUSTICE IN EUROPE (BRUSSELS, 24 MARCH)
The aim of this RELOCAL conference is to share and discuss the results of 3
years of research, in particular 33 in-depth case studies in Europe.
Read more >>

SIXTH ANNUAL EU CONFERENCE ON EAFRD FINANCIAL
INSTRUMENTS (BRUSSELS, 23 APRIL)
This year’s conference will have a particular focus on the findings of the fi-
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compass study on the financing needs in the agriculture and the agri-food
sectors in the EU Member States. EAFRD managing authorities will share their
experiences in using financial instruments, some of which with specific focus on
green finance and environmental sustainability.
Read more >>

FOURTH EDITION OF EU DATATHON
The fourth edition of EU Datathon, the open data competition, was launched by
DG REGIO on 19 February. This is a chance to demonstrate the potential that open
data present in today’s society, and to claim a share of the total prize fund
amounting to €100 000.
Read more >>

RURAL DIALOGUES
What is the state of play for rural Europe? Are rural places still lagging behind –
forgotten, disadvantaged and in need of extra supports? Or is there a rural
renaissance of sorts occurring, from smart villages to innovation hubs?
ARC2020, the Agricultural and Rural Convention, has published a new brochure
featuring all its “Rural Dialogues”.
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

LEADER consacré
base de la
politique rurale
moldave
Par un vote le 20 février, le Parlement
de Moldavie a adopté l'approche
européenne LEADER comme base de
la politique rurale nationale.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Plus de 100 millions d’euros dans de nouveaux projets LIFE >>
Interreg: 30 ans de coopération européenne transfrontières >>
La PAC rabotée de 5 milliards d’euros? >>
Paradis fiscaux: l’Union met sa liste à jour >>
Façonner l'avenir numérique de l'Europe >>
Londres durcit les règles d'immigration au Royaume-Uni >>
Nécessité d'une législation UE sur la diligence raisonnable >>
Coronavirus: appel à la coordination avant de fermer les frontières >>
La durabilité compétitive au cœur du Semestre européen >>
Les dépenses publiques ont continué de diminuer >>
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Les centrales nucléaires polonaises attirent les critiques des voisins >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

L’AEIDL recrute!
L'AEIDL recherche un/e chargé/e de
communication et un/e
développeur/euse d’entreprise fiables
et motivé/es pour travailler sur
différents contrats européens et
renforcer les activités de l’association.
Lire plus >>

Autres nouvelles
RENFORCER LE LOCAL POUR AMÉLIORER LA COHÉSION
ET LA JUSTICE SPATIALE EN EUROPE (BRUXELLES, 24
MARS)
L'objectif de cette conférence RELOCAL est de partager et de discuter les
résultats de 3 années de recherche, en particulier 33 études de cas approfondies
en Europe.
Lire plus >>

6ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE SUR LES INSTRUMENTS
FINANCIERS DU FEADER (BRUXELLES, 23 AVRIL)
La conférence de cette année sera axée sur les conclusions de l'étude fi-compass
sur les besoins de financement des secteurs agricole et agroalimentaire dans
les États membres de l'UE. Les autorités de gestion du FEADER partageront leurs
expériences en matière d'utilisation des instruments financiers dont certains
mettent l'accent sur le financement vert et la durabilité environnementale.
Lire plus >>
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EU DATATHON
La quatrième édition du concours EU Datathon sur les données ouvertes a été
lancée par la DG REGIO le 19 février. C'est l'occasion de démontrer le potentiel
des données ouvertes dans la société actuelle et peut-être de remporter une part
d’un prix totalisant 100 000 euros.
Lire plus >>

DIALOGUES RURAUX
Quel est l'état de l'Europe rurale? Les zones rurales sont-elles encore à la traîne oubliées, défavorisées et ayant besoin d'un soutien spécifique? Assiste-t-on au
contraire à une sorte de renaissance rurale, avec les villages intelligents ou les
pôles d'innovation? ARC 2020, la Convention agricole et rurale, a publié une
nouvelle brochure présentant tous ses «Dialogues ruraux».
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.

© 2020 AEIDL

AEIDL Flash-2020_02_28.html[28/02/2020 16:41:39]

