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LIVE IN COLOR

Citizens sponsor
refugees in Liège
Sponsoring refugees to help with their
installation and integration is the
raison d’être of the Live In Color
association, which was launched just
over a year ago in Liège, Belgium. To
date, around one hundred people have
been sponsored and the spirit of
solidarity is strengthening.
Read more >>

Latest news from the website
Towards better social statistics >>
No progress on social cohesion in Europe >>
France, Germany and Poland revive ‘Weimar Triangle’ >>
Commission proposes 2018 as the European Year of Cultural Heritage >>
EU meets energy efficiency target six years early >>

AEIDL Flash-2016_09_09.html[9/09/2016 20:15:13]

*|MC:SUBJECT|*

Euro area unemployment at 10.1%, EU28 at 8.6% >>
A statistical portrait of the EU compared with the non-EU G-20 countries >>
2016 Consumer Markets Scoreboard >>
Rural development: The Cork 2.0 Declaration >>
A statistical portrait of cities, towns and suburbs across the EU >>
Inhabitants satisfied with cultural facilities in all EU capitals but one >>
East Amsterdam makes room for refugees >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Launch event of
Social Innovation
Community
Social Innovation Community (SIC) will
publicly launch with an event on 26-27
September in Brussels.
Read more >>

Other news
SIC EUROPEAN SCHOOL OF URBAN SOCIAL INNOVATION
2016 (TILBURG, NETHERLANDS, 20-23 SEPTEMBER)
Registration is still open! For four days you are invited to attend top-class lectures
on the topics of ‘Municipalities and cultural change’, ‘The role of intermediaries
on urban social innovation’, ‘Development of urban social innovation
ecosystems’ and ‘Governance of social innovation’. There are also
presentations of good practice examples and break-out sessions where you have
the opportunity to discuss experiences and develop solutions. The SIC Summer
School is organized by Social Innovation Community in cooperation with the
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European Social Innovation Week.
Read more >>

MAPPING AND ASSESSING URBAN ECOSYSTEMS
Scientific knowledge of urban ecosystems can support urban planning at different
stages of policy and for various spatial scales; hence it can help policy-making for
sustainable cities. Carried out in 10 European cities, the Urban ecosystems 4th
Report provides guidance for mapping urban ecosystems and includes an
indicator framework to assess the condition of urban ecosystems and the
services they provide.
Read more >>

THE CONCEPTION OF ‘EMBEDDEDNESS’ IN RESEARCH ON
LOCAL DEVELOPMENT
Based on a study in Sieraków, Poland, an article by Anna Kołodziejczak (Adam
Mickiewicz University, Poznań) presents the conception of embeddedness,
which offers a new look at the development of rural areas based on their
endogenous resources and the stimulation of their communities.
Read more >>

COST OF LIVING WORLDWIDE
3 million prices in more than 6 000 cities entered by more than 300 000
contributors: Numbeo is the world’s largest database of user contributed data
about cities and countries worldwide. Numbeo provides current and timely
information on world living conditions including cost of living, housing indicators,
health care, traffic, crime and pollution.
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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LIVE IN COLOR

A Liège, des
citoyens
parrainent des
réfugiés
Parrainer des réfugiés pour faciliter leur
installation et intégration, c'était le pari
de l'association Live In Color lancée il
y a un an à Liège (Belgique).
Aujourd'hui, une centaine de
personnes sont parrainées et l'élan de
solidarité ne faiblit pas.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Vers de meilleures statistiques sociales >>
Aucun progrès pour la cohésion sociale en Europe >>
Berlin, Paris et Varsovie veulent raviver le Triangle de Weimar >>
La Commission propose de proclamer 2018 «Année européenne du
patrimoine culturel» >>
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L'Union en avance de six ans sur son objectif d’efficacité énergétique >>
Le taux de chômage à 10,1% dans la zone euro, à 8,6% dans l'UE28 >>
Un portrait statistique de l'UE comparée aux pays du G20 non-membres de
l’UE >>
Tableau de bord des marchés de consommation 2016 >>
Développement rural: la Déclaration de Cork 2.0 >>
Un portrait statistique des villes, agglomérations et banlieues dans l’UE >>
Les habitants satisfaits des équipements culturels dans toutes les
capitales de l’UE, sauf une >>
Amsterdam-Est fait une place aux réfugiés >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Lancement de
Social Innovation
Community
Social Innovation Community (SIC)
vous convie au lancement officiel de
ses activités les 26-27 septembre à
Bruxelles.
Lire plus >>

Autres nouvelles
SIC EUROPEAN SCHOOL OF URBAN SOCIAL INNOVATION
2016 (TILBURG, PAYS-BAS, 20-23 SEPTEMBRE)
Les inscriptions sont toujours ouvertes! Vous êtes invités à assister durant
quatre jours à des conférences de haut niveau sur les thèmes comme «Les
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municipalités et le changement culturel», «Le rôle des intermédiaires dans
l'innovation sociale urbaine», «Le développement des écosystèmes
d'innovation sociale en milieu urbain» et «La gouvernance de l'innovation
sociale». Il y aura aussi des présentations d'exemples de bonnes pratiques et des
séances en petits groupes où vous avez la possibilité de discuter de vos
expériences et de solutions possibles. Cette université d’été est organisée par
Social Innovation Community (SIC) dans le cadre de la Semaine européenne de
l'innovation sociale.
Lire plus >>

IDENTIFIER ET ÉVALUER LES ÉCOSYSTÈMES URBAINS
La connaissance scientifique des écosystèmes urbains peut faciliter
l’élaboration des politiques urbaines à différentes échelles territoriales,
aboutissant ainsi à la conception de villes durables. Basé sure l’étude de 10 villes
européennes, ‘Urban ecosystems 4th Report’ explique comment identifier ces
écosystèmes urbains et évaluer leur état et les services qu'ils fournissent.
Lire plus >>

LE CONCEPT D'«EMBEDDEDNESS» APPLIQUÉ AU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
A partir de l’exemple de Sieraków (Pologne), Anna Kołodziejczak, chercheuse à
l’université Adam Mickiewicz de Poznań, présente le concept
d'«embeddedness» (enchâssement, intégration) qui offre un nouvel éclairage
sur le développement des zones rurales car prenant en compte leurs ressources
endogènes et le degré de mobilisation de leur population.
Lire plus >>

LE COÛT DE LA VIE PARTOUT DANS LE MONDE
3 millions de prix dans plus de 6 000 villes fournis par plus de 300 000 usagers.
Numbeo, la plus grosse base de données collaborative au monde consacrée aux
pays et aux villes, fournit des informations actualisées sur les conditions de vie
dans quelque 200 pays: coût de la vie, prix du logement et des soins de santé,
mais aussi mobilité, criminalité et degré de pollution.
Lire plus >>

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ET LE
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
L'Euro 2016 en France a été l'occasion pour chacune des villes hôtes de mettre
l’accent sur plusieurs dimensions de leurs stratégies de développement local et
de développer partenariats, approches collaboratives et méthodes de travail. Ce
rapport de l’OCDE présente dix études de cas riches d’enseignements pour bien
articuler les stratégies et les actions locales. Celles-ci sont essentielles pour que
l'Euro 2016 soit un véritable catalyseur d’investissements, de créations d'emplois,
d’innovation sociale et de développement durable dans chaque ville.
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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