*|MC:SUBJECT|*

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
13 MARCH / MARS 2020
> Version Française

PUBLIC PROCUREMENT

Buying for Social
Impact: 22 good
practices
The Buying for Social Impact (BSI)
project has published a collection of
good practices showing how the social
aspects of the new public procurement
Directive 2014/24/EU can be
implemented in practice across the EU
member states.
Read more >>

Latest news from the website
RegioStars Awards 2020: applications are now open >>
Luxembourg, first country to make public transport free >>
Protecting the environment is important for over 90% of Europeans >>
European Climate Law and Pact >>
Gender Equality Strategy 2020-2025 >>
Towards a more ambitious partnership with Africa? >>
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Eleven million jobs at risk from EU Green Deal >>
New EU Industrial Strategy announced >>
New Circular Economy Action Plan >>
Regional GDP per capita: from 30% to 263% of the EU average >>
European response to counter the economic impact of coronavirus >>

MIGRANTS

Football as a tool
for integration
On 29 February, AEIDL visited the
MAAVi Foundation, which aims to
promote the integration and cohesion
of migrants within local communities,
providing children with comprehensive
support that has sport and teamwork
values at its centre.
Read more >>

Other news
"PAYSAN AUTREMENT" / FARMER OTHERWISE
A former collaborator and long-time friend of AEIDL, Daniel Pujol has just published
Paysan autrement (Farmer otherwise), a book that retraces 35 years of
experience in the world of agriculture in France and elsewhere in Europe. The
book is an original testimony of a rural development activist.
Read more >>

EMPOWERING THE LOCAL FOR ENHANCING COHESION
AND SPATIAL JUSTICE IN EUROPE (BRUSSELS, 24 MARCH)
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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 ficompass 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 >>

WHAT MAKES CAPITAL CITIES THE BEST PLACES TO LIVE?
This Eurofound policy brief explores the source of the advantages of capital
cities in quality of life. It also aims to clarify why policy should focus on both the
economy and society when it comes to advancing economic, social and territorial
cohesion.
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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MARCHÉS PUBLICS

BSI: 22 bonnes
pratiques pour
acheter social
Le projet Buying for Social Impact (BSI)
a publié un recueil de bonnes
pratiques qui montre comment les
dispositions sociales de la nouvelle
directive sur les marchés publics
peuvent être concrètement prises en
compte dans les États membres de
l'UE.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Prix RegioStars 2020: les candidatures sont ouvertes >>
Le Luxembourg, premier pays à rendre les transports publics gratuits >>
Protéger l'environnement, important pour plus de 90% des Européens >>
Loi et pacte européens sur le climat >>
Stratégie en faveur de l'égalité des genres 2020-2025 >>
Vers un partenariat plus ambitieux avec l'Afrique? >>
Le Pacte vert menacerait 11 millions d’emplois industriels >>
Annonce d’une nouvelle stratégie industrielle européenne >>
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Nouveau plan d'action pour l'économie circulaire >>
PIB régional par habitant: entre 30% et 263% de la moyenne UE >>
Réponse européenne pour contrer l'impact économique du coronavirus >>

MIGRANTS

Le foot, vecteur
d'intégration
L'AEIDL a visité la Fondation MAAVi
qui soutient l’intégration des
travailleurs agricoles étrangers,
notamment à travers un club de
football destiné aux enfants de
migrants de 4 à 16 ans.
Lire plus >>

Autres nouvelles
PAYSAN AUTREMENT
Ancien collaborateur et ami de longue date de l’AEIDL, Daniel Pujol vient de publier
Paysan autrement, un livre qui retrace 35 ans d’expérience dans l’univers
agricole en France et ailleurs en Europe. Le témoignage original d’un militant du
développement rural.
Lire plus >>

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.
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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 >>

QU'EST-CE QUI FAIT DES CAPITALES LES MEILLEURS
ENDROITS OÙ VIVRE?
Cette publication d’Eurofound examine les avantages des capitales en matière
de qualité de vie. Il vise également à expliquer les raisons pour lesquelles les
politiques publiques devraient se concentrer à la fois sur l'économie et la société
lorsqu'il s'agit de faire progresser la cohésion économique, sociale et territoriale.
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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