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4 'HAPPY HOUR' WEBINARS

Rebuilding local
economies after
lockdown
AEIDL and LDnet invite local
development practitioners and
researchers to a series of forwardlooking webinars on 'Rebuilding local
economies after lockdown', organised
in cooperation with the Regional
Studies Association (RSA Europe) and
ELARD, the European association of
LEADER groups.
Read more >>

Latest news from the website
‘Frugal Four’ present counter-plan to Macron-Merkel recovery scheme >>
Consultation on cross-border investment >>
Research and Innovation Performance report >>
Towards a powerful EU recovery plan >>
Kick-starting the EU economy by incentivising private investments >>
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OECD GDP falls by 1.8% in first quarter 2020 >>
UK and Poland sign new treaty on voting rights >>
Increased funding to support EU farmers, rural areas and fishermen >>
Consultation of social partners on fair minimum wages >>
Galileo Green Lane app proving a hit with drivers >>
ECB adds €600 billion to emergency purchase programme >>

MIGRANTS ENTREPRENEURS

4 EMEN webinars
The EMEN (European Migrant
Entrepreneurship Network) project will
organise, each Monday of June, a
1h30 webinar (15:00 – 16:30 CET) on
different topics around the theme
“Unlocking diversity”. Registration is
open to all.
Read more >>

Other news
EPIC SURVEY
The EPIC survey on migration and integration practices is now available in 13
languages, and for the next two months it is open to host and migrant
communities and practitioners working in the field of migration.
Read more >>

STRENGTHENING GOVERNANCE OF EU FUNDS UNDER
COHESION POLICY
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This OECD report introduces a framework for EU Managing Authorities to
analyse their administrative and investment management capacity gaps and
identify solutions. The study offers recommendations to address common
challenges, as well as in planning and monitoring the funds. Such
recommendations can also benefit non-EU public actors in managing public
investment for regional development.
Read more >>

ENSURING FAIR SHORT-TIME WORK
Based on a comparison of the different short-time COVID-19 work schemes in
Europe, this ETUI policy brief identifies some criteria for fair short-time work
which enables workers not only to retain their job, but also to live a decent life.
Read more >>

“PARLEMENT”, A FUNNY TV SERIES ON THE EU
Samy, a young European parliamentary assistant arrives in Brussels a few
weeks after the Brexit referendum. He is obviously not fit for the job. In fact, Samy
doesn't know much about the European institutions… “Parlement” is a new, very
funny and somehow educative French-Belgian-German series in 10 episodes.
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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SÉRIE DE 4 WEBINAIRES

Reconstruire les
économies locales
L'AEIDL et LDnet organisent une série
de webinaires prospectifs sur le thème
«Reconstruire les économies locales
après le confinement», en
collaboration avec la Regional Studies
Association Europe et ELARD,
l'association européenne des groupes
LEADER.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Les «4 frugaux» présentent un contre-projet au plan Merkel-Macron >>
Consultation sur les investissements transfrontaliers >>
Rapport sur les performances en recherche et innovation >>
Vers un puissant plan de relance européen >>
Relancer l'économie en encourageant les investissements privés >>
Le PIB de l'OCDE chute de 1,8% au premier trimestre 2020 >>
Royaume-Uni et Pologne signent un traité sur les droits de vote >>
Fonds accrus pour les agriculteurs, les zones rurales et les pêcheurs >>
Salaires minimum équitables: consultation des partenaires sociaux >>
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L'application Galileo Green Lane fait un malheur chez les routiers >>
La BCE rajoute 600 milliards au programme d’achats d’urgence >>

IMMIGRÉS ENTREPRENEURS

4 webinaires
EMEN
Le projet EMEN (European Migrant
Entrepreneurship Network) organise
chaque lundi de juin un webinaire de
1h30 (15:00 - 16:30 CET), ouvert à
tous, sur différents sujets liés à
l’entrepreneuriat des immigrés.
Lire plus >>

Autres nouvelles
ENQUÊTE EPIC
L'enquête EPIC sur les pratiques en matière de migration et d'intégration est
désormais disponible en 13 langues. Elle est ouverte durant deux mois aux
localités d'accueil, aux migrants ainsi qu'aux praticiens travaillant dans le
domaine de la migration.
Lire plus >>

RENFORCER LA GOUVERNANCE DES FONDS DE COHÉSION
Ce rapport de l'OCDE présente un cadre permettant aux autorités de gestion de
l'UE d'analyser leurs lacunes en matière de capacités administratives et de
gestion des investissements et d'identifier des solutions. L'étude propose des
recommandations pour relever les défis communs, ainsi que pour la planification
et le suivi des fonds. Elles peuvent également être utiles aux acteurs publics non
européens dans la gestion des investissements publics pour le développement
régional.
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Lire plus >>

GARANTIR UN TRAVAIL À COURT TERME ÉQUITABLE
Sur la base d'une comparaison des différents régimes de chômage partiel en
Europe, cette note d'orientation de l'Institut syndical européen (ETUI) identifie
certains critères pour un chômage partiel équitable qui permet aux travailleurs non
seulement de conserver leur emploi, mais aussi de mener une vie décente.
Lire plus >>

«PARLEMENT», UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE AMUSANTE SUR
L'UE
Samy, jeune assistant parlementaire européen, arrive à Bruxelles quelques
semaines après le référendum du Brexit. Il n'est manifestement pas apte à
occuper ce poste. En fait, Samy ne connaît pas grand chose aux institutions
européennes... «Parlement» est une nouvelle série franco-belgo-allemande de
France.tv en 10 épisodes, très drôle et quelque peu pédagogique.
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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