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FOCUS

Migrants and
Cities: New
partnerships to
manage mobility
The ‘World Migration Report 2015’
published by the International
Organization for Migration (IOM)
focuses on migrants and how
migration is shaping cities and the
situation of migrants in cities.
Read more >>

Latest news from the website
€1 billion in regions along EU external borders >>
EU chills French push for new rules against terrorism financing >>
Federalising the Eurozone: Towards a true European budget? >>
Tax-to-GDP ratio: Almost 1 to 2 across the EU Member States >>
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EU's larger economies are Juncker Plan's biggest winners >>
How the refugee crisis splits the European Social Democrats between West
and East >>
62 people own the same as half the world >>
The Gender Dimension of Climate Justice >>
Two new LIFE publications >>
The world’s “best countries” >>
2015 Employment and Social Developments Review >>
Social Innovation in Health and Social Care >>
ICT: Almost 8 million specialists employed in the EU >>
Germany faces massive shortfall in refugee housing >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Social Innovation
Community
The aim of this AEIDL's new project is
to create a ‘network of networks’ of
social innovation actors.
Read more >>

Other news
BRIDGING THE RURAL-URBAN DIVIDE: RURAL-URBAN
PARTNERSHIPS IN THE EU
The boundaries of both rural and urban regions are becoming increasingly
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blurred, and traditional geographic definitions no longer fully reflect the reality
of areas connected by a range of complex socio-economic linkages. Statistical
methods have been refined to better reflect this complexity according to a new
rural-urban typology. The European Parliament’s Think Thank published a
briefing on the issue.
Read more >>

BREXIT: THE BIG DIVIDING LINES ARE AGE, EDUCATION
AND NEWSPAPER READERSHIP
The contours of the coming referendum battle are revealed by a special analysis
for The Times of almost 22,000 Britons surveyed by YouGov.
Read more >>

JUNCKER MET 18 BUSINESS LOBBYISTS IN 2015, BUT NOT
ONE GREEN NGO
European Commission President Jean-Claude Juncker did not meet a single
green NGO in 2015, but found time for one-on-one meetings with 18 business
and industry organisations.
Read more >>

THE 10 BIGGEST RISKS THE WORLD FACES IN 2016
In January every year, Eurasia Group, the world's largest political risk consultancy,
announces the Top 10 Risks for the coming year, along with notable red herrings
(issues of general concern it does not think are substantial risks).
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. If you do not wish to receive it in the future, please send an email to Jean-Luc
Janot.
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Les migrants et les
villes: nouveaux
partenariats pour
gérer la mobilité
«Etat de la migration dans le monde
2015», publié par l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM), met l’accent sur la situation des
migrants dans les villes et sur
comment ils façonnent celles-ci.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
1 milliard d’euros dans les régions situées le long des frontières
extérieures >>
La lutte française contre le financement du terrorisme freinée par l’UE >>
Fédéraliser la zone euro: vers un véritable budget européen? >>
Ratio recettes fiscales/PIB: du simple au double selon les États membres
>>
Le plan Juncker profite surtout aux grands États >>
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La crise des réfugiés divise les sociaux-démocrates européens >>
62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale >>
Genre et justice climatique >>
Deux nouvelles publications LIFE >>
Les «meilleurs pays» du monde >>
Rapport 2015 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale >>
L'innovation sociale dans la santé et les services sociaux >>
TIC: près de 8 millions de spécialistes employés dans l’UE >>
L’Allemagne face à une forte pénurie de logement pour les réfugiés >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Social Innovation
Community
L'objectif de ce nouveau projet de
l'AEIDL est de créer un «réseau de
réseaux» d'acteurs de l'innovation
sociale.
Lire plus >>

Autres nouvelles
COMBLER LE FOSSÉ RURAL-URBAIN: LES PARTENARIATS
RURAL-URBAIN DANS L'UE
Les limites des régions rurales et urbaines sont de plus en plus floues et les
définitions géographiques traditionnelles ne reflètent plus vraiment la réalité
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de zones reliées par des liens socio-économiques complexes. Les méthodes
statistiques ont été affinées afin de mieux refléter cette complexité grâce à une
nouvelle typologie rurale-urbaine. La cellule prospective du Parlement
européen fait le point sur la question.
Lire plus >>

EN 2015, JUNCKER A RENCONTRÉ 18 LOBBYISTES DU
MONDE DES AFFAIRES MAIS PAS UNE SEULE ONG VERTE
Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker n'a pas
rencontré une seule ONG environnementale en 2015 mais a trouvé le temps
pour des tête-à-tête avec 18 organisations représentant les entreprises et
l’industrie.
Lire plus >>

LES 10 PLUS GRANDS RISQUES MONDIAUX EN 2016
Chaque année en janvier, Eurasia Group, le plus grand cabinet de prospective
politique au monde, annonce son Top 10 des risques encourus pour l'année à
venir, ainsi que plusieurs «harengs rouges» (problèmes d'intérêt général ne
présentant pas de risques importants mais pouvant être trompeurs).
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. Si vous ne souhaitez plus
recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à Jean-Luc Janot.
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