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19 JUNE / JUIN 2020
> Version Française

EUROPEAN CAPITALS OF
CULTURE

Call for experts
The AEIDL-led ‘Capacity Building for
European Capitals of Culture’ project
is seeking professionals from a variety
of disciplines to join its pool of experts.
Read more >>

Latest news from the website
Survey of our relationship with food during and after the COVID crisis >>
Greece prolongs confinement of migrant camps >>
Euro convergence report >>
EU agreement on recovery plan by July will be ‘very difficult’ >>
2020 Blue Economy Report >>
Consultation on Renovation Wave for energy-efficient buildings >>
‘Re-open EU’: new website to safely resume travelling and tourism >>
The world economy on a tightrope >>
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Barikama, a migrants' cooperative in Italy >>
Report on the Impact of Demographic Change in Europe >>
Launch of ‘Europe's culture - close to you' >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Activity Report
Projects, contracts, 30th Anniversary...
AEIDL has published its Activity
Report 2019.
Read more >>

Other news
REBUILDING LOCAL ECONOMIES AFTER LOCKDOWN
From 18 June to 9 July, AEIDL and LDnet organise a series of forward-looking
webinars on ‘Rebuilding local economies after lockdown’, in cooperation with
the Regional Studies Association (RSA Europe) and ELARD, the European
association of LEADER groups.
Read more >>

“UNLOCKING DIVERSITY”: 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 >>

EPIC SURVEY
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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 >>

EUROPEAN DAY OF SUSTAINABLE COMMUNITIES (19
SEPTEMBER)
The European Day of Sustainable Communities, on 19 September 2020, is a
time to applaud and celebrate the local communities taking action for a more
regenerative, just and inclusive Europe.
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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CAPITALES EUROPÉENNES DE
LA CULTURE

Appel à experts
Le projet «Capacity Building for
European Capitals of Culture» que
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coordonne l’AEIDL recherche des
spécialistes de diverses disciplines
pour rejoindre son pool d'experts.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Enquête sur notre relation à l'alimentation avec la crise du COVID-19 >>
La Grèce prolonge le confinement des camps de migrants >>
Rapport de convergence à l’euro >>
Un accord sur le plan de relance d'ici juillet sera «très difficile» >>
Rapport 2020 sur l'économie bleue >>
Consultation sur la rénovation énergétique des bâtiments >>
«Re-open EU»: nouveau site web pour la reprise des voyages >>
L'économie mondiale sur une ligne de crête >>
Italie: Barikama, une coopérative de migrants >>
Rapport sur l'évolution démographique en Europe >>
La culture de l'Europe près de chez vous >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?
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Rapport d'activité
Projets, contrats, 30e Anniversaire...
L'AEIDL publie son rapport d'activité
2019.
Lire plus >>

Autres nouvelles
RECONSTRUIRE LES ÉCONOMIES LOCALES APRÈS LE
CONFINEMENT
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 >>

«LIBÉRER LA DIVERSITÉ»: 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 >>

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 >>
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JOURNÉE EUROPÉENNE DES INITIATIVES CITOYENNES DE
TRANSITIONS (19 SEPTEMBRE)
La Journée européenne des initiatives citoyennes de transitions, le 19
septembre 2020 est l’occasion de découvrir et de célébrer les initiatives locales
qui contribuent à une Europe plus durable, plus juste et plus inclusive.
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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