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SOCIALLY RESPONSIBLE
PUBLIC PROCUREMENT

71 good practices
The European Commission has just
published a report, co-written by
AEIDL, collecting 71 good practice
cases on how public buyers have
implemented socially responsible
public procurement, in order to
promote employment opportunities,
decent work, social inclusion,
accessibility and ethical trade.
Read more >>

Latest news from the website
Price levels vary by almost 1 to 3 across the EU >>
European Innovation Scoreboard 2020 >>
EU budget 2021 proposed >>
Germany increases support to social innovation >>
More protection for seas and oceans needed >>
Just Transition Platform for coal and other carbon-intensive regions >>
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Five crucial weeks to determine post-Brexit era >>
Blockchain solutions for social innovations >>
Two schemes for youth employment >>
New CAP delayed by two years >>
€1 billion in innovative clean technology projects >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Communications
Assistant
AEIDL seeks a communications
assistant for its LIFE Team.
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 >>

EUROPEAN CROSS-BORDER CITIZENS' ALLIANCE
Three transnational cooperation organisations (MOT, AEBR and CESCI) are
launching a call for a European Cross-border Citizens’ Alliance, which is
addressed to the European and national authorities so that they recognise the
importance of cross-border cohesion as the cement of the EU. You can
contribute to the final text of the Alliance by sending your input by 15 September
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to: mot@mot.asso.fr.
Read more >>

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: HOW HAS THE EU
PROGRESSED?
The progress towards the goals agreed at UN level is regularly monitored and
reported. Eurostat has issued the 2020 edition of its publication "Sustainable
development in the European Union".
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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MARCHÉS PUBLICS
SOCIALEMENT RESPONSABLES

71 bonnes
pratiques
La Commission européenne vient de
publier un rapport co-écrit par l’AEIDL
et rassemblant 71 bonnes pratiques
sur la manière dont ont été mis en
œuvre des marchés publics intégrant
des objectifs sociaux.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Niveaux des prix dans l’UE: différences du simple au triple >>
Tableau de bord européen de l'innovation 2020 >>
Le budget UE 2021 proposé >>
L'Allemagne renforce son soutien à l'innovation sociale >>
Mieux protéger mers et océans >>
Transition équitable pour les régions à haute intensité carbone >>
Cinq semaines cruciales pour l'après-Brexit >>
Les chaines de blocs au service de l’innovation sociale >>
Deux actions pour l'emploi des jeunes >>
La nouvelle PAC est reportée à 2023 >>
1 milliard € dans les technologies propres innovantes >>
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QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Assistant/e en
communication
L'AEIDL recherche un/e assistant/e en
communication pour son équipe LIFE.
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 >>

ALLIANCE EUROPÉENNE POUR LES TRANSFRONTALIERS
Trois organisations de coopération transnationale (MOT, ARFE et CESCI) lancent
un appel pour une Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers. Elle
s’adresse aux autorités européennes et nationales afin que celles-ci prennent en
compte l’importance de la cohésion transfrontalière comme ciment de l’UE.
Contribuez à l’élaboration du texte final de l’Alliance d’ici au 15 septembre à
l’adresse mot@mot.asso.fr.
Lire plus >>

DÉVELOPPEMENT DURABLE: OÙ EN EST L’UE?
Les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)
convenus au niveau de l’ONU sont régulièrement suivis et rapportés. Eurostat a
publié l’édition 2020 de son rapport annuel «Sustainable development in the
European Union».
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Lire plus >>

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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