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Hate speech: first
EPIC webinar
In time of crisis, ‘the fear of the Other’
becomes again a common part of
public debate. The EPIC project, in
which AEIDL participates, held its first
webinar on migration narratives on 28
April.
Read more >>

Latest news from the website
Call for experts for the new 'Fit for Future' Platform >>
Erasmus+: European Youth Together call for proposals >>
Resuming travel and rebooting Europe's tourism >>
How immigration strengthens the German healthcare system >>
Von der Leyen unveils details of EU’s upcoming recovery plan >>
Two new ECIs: Unconditional Basic Income and Freedom to share data >>
Brexit: EU-UK talks on the brink >>
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Merkel and Macron roll out €500 billion recovery initiative >>
Halting biodiversity loss and building a sustainable food system >>
European Semester: for a coordinated response to the pandemic >>
Leaked: Europe’s draft ‘green recovery’ plan >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

General Assembly
AEIDL held an online General
Assembly meeting on Saturday, 9
May.
Read more >>

Other news
CONSULTATION ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION
STRATEGY
As part of the European Green Deal, the European Commission has opened a
public consultation on a new Climate Adaptation Strategy. Stakeholders and
citizens are invited to share their views and experience until 20 August 2020.
Read more >>

LIVING, WORKING AND COVID-19: FIRST FINDINGS
To capture the immediate economic and social effects of this crisis, Eurofound
launched a large-scale online survey across the EU and beyond on 9 April.
Entitled ‘Living, working and COVID-19’, the aim of the survey is to investigate the
impact on well-being, work and telework and on the financial situation of people
living in Europe.
Read more >>

AEIDL Flash-2020_05_22.html[22/05/2020 15:01:30]

*|MC:SUBJECT|*

GREENER AFTER - A GREEN RECOVERY STIMULUS FOR A
POST-COVID-19 EUROPE
After the adoption of adequate, immediate rescue measures, we now turn to the
recovery phase. Echoing calls for a green recovery, this paper published by the
Jacques Delors Institute argues that a very large green investment plan delivers
the necessary economic stimulus and builds resilience to future shocks.
Read more >>

EUROPEAN UNION PRIZE FOR LITERATURE 2020
13 writers from all over Europe were awarded the European Union Prize for
Literature 2020. The aim of the prize is to put the spotlight on the creativity and
diverse wealth of Europe’s contemporary literature in the field of fiction, to
promote the circulation of literature within Europe and to encourage greater
interest in non-national literary works.
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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Discours de haine:
premier webinaire
EPIC
En ces temps de crise, «la peur de
l'autre» est revenue au centre du
débat public. Le projet EPIC auquel
participe l'AEIDL a tenu un premier
webinaire sur le sujet le 28 avril
dernier.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Appel à experts pour la nouvelle plateforme «Prêts pour l'avenir» >>
Erasmus+: Appel à propositions pour European Youth Together >>
Reprendre les voyages et relancer le secteur touristique >>
Les immigrés renforcent le système de santé allemand >>
Von der Leyen dévoile les détails du prochain plan de relance de l'UE >>
Deux nouvelles ICE: revenu universel et liberté de partager >>
Brexit: pourparlers «décevants» >>
Merkel et Macron proposent un plan inédit de 500 milliards d’euros >>
Biodiversité et système alimentaire durable >>
Semestre européen: pour une réaction coordonnée à la pandémie >>
Fuite: ce que contient le plan de «relance verte» européen >>
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QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Assemblée
générale
L'AEIDL a tenu une assemblée
générale en ligne le samedi 9 mai.
Lire plus >>

Autres nouvelles
CONSULTATION SUR LA STRATÉGIE D'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a ouvert
une consultation publique sur une nouvelle stratégie d'adaptation au climat.
Parties prenantes et citoyens sont invités à partager leurs points de vue et leur
expérience d’ici le 20 août 2020.
Lire plus >>

VIVRE ET TRAVAILLER PENDANT LE COVID-19
Afin de saisir les effets économiques et sociaux immédiats du COVID-19,
Eurofound a lancé le 9 avril une enquête en ligne à grande échelle dans toute
l'UE et au-delà. Intitulée «Living, working and COVID-19», l'enquête a pour but
d'évaluer l'impact de la crise sur le bien-être, le travail et le télétravail, ainsi que
sur la situation financière des Européens.
Lire plus >>

«GREENER AFTER» - UNE RELANCE VERTE POUR UNE
EUROPE POST-COVID-19
Après l'adoption de mesures sanitaires adéquates et immédiates, nous passons
maintenant à la phase de reprise. Faisant écho aux appels à une reprise verte, cet
article publié par l'Institut Jacques Delors soutient qu'un plan d'investissement
vert de très grande envergure apportera la stimulation économique nécessaire et
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renforcera la résistance aux chocs futurs.
Lire plus >>

PRIX DE LITTÉRATURE DE L'UNION EUROPÉENNE 2020
13 écrivain(e)s des quatre coins de l'Europe ont reçu le Prix de littérature de
l'Union européenne 2020. Ce prix vise à mettre en lumière la créativité et la
diversité de la littérature contemporaine européenne dans le domaine de la
fiction, à promouvoir la circulation de la littérature en Europe et à encourager
l’intérêt pour les œuvres littéraires non nationales.
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_05_22.html[22/05/2020 15:01:30]

