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> Version Française

OPINION

Our COVID-19
crisis
Several AEIDL collaborators from
different countries, cultures and
nationalities have responded to
President Márta Márczis’ call for
contributions. They recount their
experiences of being in lockdown,
share their thoughts on the
unprecedented crisis that we are going
through, and express their vision and
expectations for the future.
Read more >>

Latest news from the website
Unemployment in the EU regions ranged from 1.3% to 30.1% in 2019 >>
Coronavirus Global Response: EU launches pledging effort >>
Europe’s south says common exit plan needed to save tourism >>
Package of measures to support transport sector >>
117 solutions selected at European Hackathon to support recovery >>

AEIDL Flash-2020_05_08.html[8/05/2020 15:49:50]

*|MC:SUBJECT|*

EU, Norway and the Faroe Islands: agreement for pelagic fish stocks >>
New platform for cultural and creative stakeholders >>
Spring Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery >>
21 winners of the European Heritage Awards/Europa Nostra Awards >>
UK to blame hard Brexit on COVID-19, warns EU trade chief >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL's General
Assembly
AEIDL's General Assembly will be held
by videoconference on Saturday, 9
May 2020. (Logo: Anita Cortes,
AEIDL)
Read more >>

Other news
CONSULTATION ON THE URBAN INNOVATIVE ACTIONS
DG REGIO is assessing the Urban Innovative Actions and wants to hear your
view until 22 May. Since the first call for proposals in 2015 and one last call
ongoing, the Urban Innovative Actions has attracted great interest from urban
authorities with more than 1100 applications and have so far translated into 75
innovative projects in 18 Member States.
Read more >>

PANDEMICS, CITIES, REGIONS AND INDUSTRY
The Regional Studies Association (RSA) is disseminating evidence about how
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regions, cities and industry are dealing with the impact of the coronavirus,
including ongoing research, publications and research ideas about regional
responses to the current crisis.
Read more >>

THE ROLE OF CULTURE IN NON-URBAN AREAS OF THE EU
This report is the result of a brainstorming session which took place at FagusWerk, Alfeld, Germany on 4 and 5 February, as part of the Voices of Culture cycle,
which gathers 35 organisations throughout Europe.
Read more >>

FUNDING TRANSITION: THE UNTAPPED POTENTIAL OF
REGIONAL FUNDS
This new report published by Climate Action Network (CAN) Europe reveals how
EU member states have been dragging their feet when it comes to backing their
climate pledges with adequate investments stemming from EU Regional
Development and Cohesion Funds. Only 9.7% of EU funds for the period 20142020 have been mobilised to finance clean energy infrastructure.
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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> English version

OPINION

Notre crise
COVID-19
Plusieurs collaborateurs/trices de
l’AEIDL, de différents pays, cultures et
nationalités, ont répondu à un appel à
contributions de la présidente Márta
Márczis. Ils racontent leur
confinement, partagent leurs réflexions
sur la crise inédite que nous
traversons et expriment leurs vision et
attentes du «monde d’après» qui se
prépare, pour le meilleur ou pour le
pire.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Le taux de chômage régional compris entre 1,3% et 30,1% en 2019 >>
Réponse mondiale au coronavirus: l'UE lance un appel aux dons >>
Le Sud de l'Europe demande une sortie de crise commune >>
Mesures de soutien au secteur des transports >>
117 solutions sélectionnées au Hackathon européen pour la reprise >>
UE, Norvège et îles Féroé: accord sur les poissons pélagiques >>
Nouvelle plateforme pour les acteurs culturels et créatifs >>
Prévisions: une récession profonde et inégale, une reprise incertaine >>
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21 lauréats du Prix du patrimoine européen / Prix Europa Nostra >>
Risque de Brexit dur: la faute au COVID-19? >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Assemblée
générale de
l'AEIDL
L'Assemblée générale de l'AEIDL se
tiendra par visioconférence ce samedi,
9 mai 2020. (Logo: Anita Cortes,
AEIDL)
Lire plus >>

Autres nouvelles
CONSULTATION SUR LES ACTIONS INNOVATRICES
URBAINES
La DG REGIO évalue les actions innovatrices urbaines et souhaite connaître
votre avis d’ici le 22 mai. Depuis le premier appel à propositions en 2015 et un
dernier appel en cours, les actions innovatrices urbaines ont suscité un grand
intérêt de la part des collectivités urbaines avec plus de 1100 candidatures, qui se
sont traduites jusqu'ici par 75 projets innovants dans 18 États membres.
Lire plus >>

PANDÉMIE, VILLES, RÉGIONS ET INDUSTRIE
La RSA (Regional Studies Association) diffuse des données sur la manière dont
les régions, les villes et l'industrie font face à l'impact du coronavirus, notamment
les recherches en cours, les publications et les idées de recherche sur les
réponses régionales à la crise actuelle.
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Lire plus >>

LE RÔLE DE LA CULTURE DANS LES ZONES NON
URBAINES DE L'UNION EUROPÉENNE
Ce rapport est le résultat d'un séminaire qui a eu lieu au Fagus-Werk d’Alfeld
(Allemagne), les 4 et 5 février, dans le cadre du cycle «Voix de la culture» qui
rassemble 35 organisations à travers l'Europe.
Lire plus >>

FINANCEMENT DE LA TRANSITION: LE POTENTIEL
INEXPLOITÉ DES FONDS RÉGIONAUX
Publié par le Réseau Action Climat (CAN) Europe, ce rapport révèle comment les
États membres de l'UE traînent les pieds lorsqu'il s'agit de soutenir leurs
engagements en matière de climat par des investissements provenant des Fonds
de développement régional et de cohésion. Seuls 9,7% des fonds européens
pour la période 2014-2020 ont été mobilisés pour financer des infrastructures
énergétiques propres.
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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