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MIGRANTS

Access to finance
for migrant
entrepreneurs
How can different stakeholders play a
better role in supporting business
creation by newcomers? The EMEN
project has published a practical guide
on access to finance for migrant
entrepreneurs.
Read more >>

Latest news from the website
Cohesion Policy: over €1.4 billion in 14 sustainable projects >>
Coronavirus: What’s happening in Europe >>
Commission readies ‘crisis scheme’ for state aid approval >>
Green Deal facing delays >>
Cross-border dependence of the Luxembourg health system tested >>
Proposal to activate fiscal framework's general escape clause >>
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Continuous flow of goods across EU via green lanes >>
EU27 trade in goods balance close to €200 billion surplus >>
Ensuring support to EU's agri-food sector >>
Leaders clash over “coronabonds” >>
Creative Europe: Share your art from home! >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

TRANSFORM
kick-off meeting
Through a videoconference on 3 and 4
March, AEIDL participated in the kickoff meeting of the TRANSFORM
project, which aims to support
inclusive territorial development
through new approaches and new
forms of local decision-making.
Read more >>

Other news
DELIVERING CLLD EFFECTIVELY
FARNET has just published its latest guide, on “Delivering CLLD effectively”.
Although labelled “A guide for EMFF Managing Authorities”, in fact, it can be useful
for CLLD stakeholders and experts under any of the ESI Funds.
Read more >>

QUALITY OF LIFE IN THE EU27
Curious about the well-being of Europeans and how you personally compare to
the EU27 average and other EU Member States? If so, take a look at Eurostat
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updated interactive visualisation to have an insight into the different aspects of
quality of life by country.
Read more >>

SOCIAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION 1999-2019
The result of a collaboration between the European Social Observatory (OSE) and
the European Trade Union Institute (ETUI), this publication is the 20th
anniversary edition of Social policy in the EU: state of play. It looks back at the
main developments in EU social policymaking over the past two decades.
Read more >>

GLOBAL FUTURES REPORT
Global Futures, published by WWF, is a landmark study using cutting-edge
modelling to explore the global economic impacts of natural capital depletion. It
warns of potential risks to the world’s economic prosperity if we don’t act urgently
to halt nature loss. The study uses new economic and environmental modelling to
calculate the costs of nature’s decline across 140 countries and all key industry
sectors.
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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MIGRANTS

L'accès au
financement pour
les entrepreneurs
migrants
Comment les acteurs concernés
peuvent-ils soutenir plus efficacement
la création d'entreprise par les
nouveaux arrivants? Le projet EMEN a
publié un guide pratique sur l'accès au
financement pour les entrepreneurs
migrants.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Cohésion: plus de 1,4 milliard d'euros dans 14 projets durables >>
Coronavirus: ce qui se passe en Europe >>
«Plan de sauvetage» européen pour octroyer des aides d’État >>
Le Pacte vert subira des retards >>
La dépendance du système de santé luxembourgeois à l'épreuve >>
Activer la clause dérogatoire générale du cadre budgétaire >>
Des voies réservées pour la circulation des marchandises >>
Commerce des biens UE27: excédent de près de 200 milliards d’euros >>
Poursuivre le soutien au secteur agroalimentaire >>
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Les dirigeants s'affrontent sur les «coronabonds» >>
Europe créative: partagez votre art depuis chez vous! >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Lancement de
TRANSFORM
Les 3 et 4 mars, l'AEIDL a participé par
visioconférence à la réunion de
lancement du projet TRANSFORM,
qui vise à accompagner le
développement territorial inclusif à
travers de nouvelles approches et
formes de prise de décision locale.
Lire plus >>

Autres nouvelles
METTRE EN ŒUVRE EFFICACEMENT LE DLAL
FARNET vient de publier son plus récent guide, «Mise en œuvre efficace du
DLAL». Quoique sous-titré «Guide à l’usage des autorités de gestion dans le cadre
du FEAMP», il peut en fait être utile aux intervenants du DLAL (développement
local mené par les acteurs locaux) dans le cadre de n'importe quel fonds
structurel et d’investissement européen.
Lire plus >>

QUALITÉ DE VIE DANS L'UE27
Intéressé à connaître le bien-être des Européens et à vous comparer
personnellement à la moyenne de l'UE27 et des autres États membres de l'Union?
Si oui, jetez un coup d'œil à la visualisation interactive actualisée d'Eurostat
pour avoir un aperçu des différents aspects de la qualité de vie par pays.
Lire plus >>

AEIDL Flash-2020_03_27.html[27/03/2020 15:31:18]

*|MC:SUBJECT|*

BILAN SOCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE 1999-2019
Fruit d’une collaboration entre l’Observatoire social européen (OSE) et l’Institut
syndical européen (ETUI), cette édition anniversaire revient sur les principales
évolutions de la politique sociale de l’UE au cours des deux dernières décennies.
Lire plus >>

LE DÉCLIN DE LA NATURE COÛTERAIT PRÈS DE 500
MILLIARDS DE DOLLARS PAR AN D'ICI 2050
Un rapport inédit publié par le WWF révèle pour la première fois le coût
économique du déclin de la nature dans 140 pays et ceux dont les économies
seront les plus durement touchées d’ici 2050.
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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