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FOCUS

Community pubs:
a social
innovation in rural
development
70 villages in the UK have bought their
pubs by setting up community cooperatives. They then act as hubs for
village life.
Read more >>

Latest news from the website
Differentiated integration and the EU: a variable geometry legitimacy >>
Benchmarking Working Europe 2017 >>
Anti-populist, pro-EU protests held across Europe >>
The world’s best cities for expats >>
Share of renewables in energy consumption still on the rise >>
Transformative Action Award launched >>
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General Report - Activities of the European Union >>
EU-Turkey: programme for 230,000 refugee children to attend school >>
1.2 million first time asylum seekers registered in 2016 >>
Malmö and Brussels receive sustainable mobility awards >>
The European Social Fund is 60 years old >>
Consumer Financial Services Action Plan >>
The Treaties of Rome at 60 >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL to join the
KNOWMAK
project
AEIDL has been invited to take part in
the KNOWMAK (KNOWledge in the
MAKing in the European society)
project, funded under Horizon 2020.
Read more >>

Other news
LIVING TOGETHER FACING FEARS: THE EUROPEAN
POLITICAL DILEMMA
An exclusive poll by YouGov mapped out the fears and their impact on political
debates in six European member states (Germany, Spain, France, Poland,
Sweden and the UK). An English version was published in the Report "Nothing to

AEIDL Flash-2017_03_24.html[24/03/2017 16:56:46]

*|MC:SUBJECT|*

fear bur fear itself?" coordinated by Demos. The Jacques Delors Institute has
analysed the results for France.
Read more >>

THE NEW RURAL PARADIGM: POLICIES AND
GOVERNANCE
OECD governments are showing increasing interest in a more place-based
approach to rural policy that emphasises investments rather than subsidies and
that is able to integrate different sectoral policies and improve the coherence and
effectiveness of public expenditure in rural areas. The evidence suggests that the
shift in policy towards a "new rural paradigm" concerns both 1) changes in the
policy focus and 2) adjustments to the governance structure.
Read more >>

NEW: ‘INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIETY’
Launched in February 2017, ‘International Politics and Society’ aims to bring the
European political debate to a global audience, as well as providing a platform
for voices from the Global South. Based in the Friedrich-Ebert-Stiftung’s
Brussels office, the online journal highlights global inequality and brings new
perspectives on issues such as European integration, international relations, social
democracy, development policy and the environment.
Read more >>

EUROPEAN CALL FOR INNOVATIVE PROJECTS IN
ENTREPRENEURIAL LEARNING
Practice into Policy: Entrepreneurial Learning (#PiPEnT) is a pilot initiative to
demonstrate the collective learning, value and impact of EU projects linked to
entrepreneurial learning. It is a new approach to gathering and showcasing
learning from a wide range of EU funded projects, to support and drive
improvement at both practice and policy levels. A European Call for Innovative
Practices is now being shared through networks across Europe asking for project
summaries (activity, results, anticipated impact) – deadline 31/03/17.
Read more >>

EUROPE: REWRITE THE RULES FOR SHARED PROSPERITY
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(BRUSSELS, 27-28 APRIL)
Many people find it increasingly difficult to see in the European unification process a
path to greater prosperity and growth. They are turning away from Europe and
towards parties critical of Europe. Europe needs new rules for prosperity for all.
The Hans Böckler Foundation organises, on 27-28 April in Brussels, a
conference that will discuss how these new rules must be framed, what they
represent and who has to be involved.
Read more >>

EU GIFSTORY COMPETITION: CELEBRATING THE EU’S
60TH ANNIVERSARY
As the European Union turns 60 years old, the Commission’s Audiovisual
Services are running a GIF competition to highlight the EU’s history.
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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innovation sociale
pour le
développement
rural
Dans 70 localités du Royaume-Uni, les
habitants ont racheté leur pub en
créant une coopérative. Un lieu de
convivialité essentiel est ainsi «remis
au milieu du village».
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
L'intégration différenciée dans l'UE: une légitimité à géométrie variable >>
L’Europe du travail comparée >>
Un nouveau mouvement pro-européen prend de l’ampleur >>
Les meilleures villes du monde pour les expats >>
La part des énergies renouvelables toujours en hausse >>
Lancement du prix Transformative Action Award >>
Rapport général sur l'activité de l'Union européenne >>
UE-Turquie: permettre à 230.000 enfants réfugiés de se rendre à l'école >>
1,2 million primo-demandeurs d’asile enregistrés en 2016 >>
Malmö et Bruxelles lauréates des prix européens de la mobilité durable >>
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Le Fonds social européen a 60 ans >>
Plan d'action relatif aux services financiers pour les consommateurs >>
60 ans des traités de Rome >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

L’AEIDL invitée à
se joindre au
projet
KNOWMAK
L'AEIDL a été invitée à participer au
projet KNOWMAK financé dans le
cadre d'Horizon 2020.
Lire plus >>

Autres nouvelles
VIVRE ENSEMBLE FACE AUX PEURS: LE DILEMME
POLITIQUE EUROPÉEN
Un sondage exclusif de YouGov a dressé l’état des lieux des peurs et de leur
impact sur le débat politique dans six pays de l'UE (Allemagne, Espagne,
France, Pologne, Suède et Royaume-Uni). Une version anglaise a été publiée dans
le cadre du rapport «Nothing to fear bur fear itself?» coordonné par Demos.
L’Institut Jacques Delors en fait une analyse pour la France.
Lire plus >>

LE NOUVEAU PARADIGME RURAL: POLITIQUES ET
GOUVERNANCE
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Les gouvernements des pays de l'OCDE montrent un intérêt croissant pour des
approches territoriales de la politique rurale qui mettent l’accent sur les
investissements plutôt que sur les subventions et qui peuvent intégrer
différentes politiques sectorielles et améliorer la cohérence et l'efficacité de la
dépense publique dans des secteurs ruraux. Un «nouveau paradigme rural» est
maintenant à l’œuvre dans les politiques rurales caractérisé par des changements
dans les objectifs et par des ajustements dans la structure de gouvernance.
Lire plus >>

NOUVEAU: «INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIETY»
Lancé en février 2017, «International Politics and Society» vise à faire connaître
le débat politique européen à un public mondial et à constituer une plateforme
pour les voix du Sud. Hébergée dans les bureaux bruxellois de la fondation
Friedrich-Ebert, cette revue en ligne analyse les inégalités mondiales, tout en
fournissant un éclairage nouveau sur des sujets tels que l'intégration européenne,
les relations internationales, la social-démocratie, la politique de développement et
l'environnement.
Lire plus >>

APPEL EUROPÉEN À PROJETS INNOVANTS
D’APPRENTISSAGE ENTREPRENEURIAL
Practice into Policy: Entrepreneurial Learning (#PiPEnT) est une initiative
pilote visant à démontrer les vertus collectives, la valeur et l'impact des projets
européens liés à l'apprentissage entrepreneurial. Il s'agit d'une nouvelle approche
pour mettre en valeur l'apprentissage à partir d'un large éventail de projets
financés par l'UE, afin de contribuer à améliorer pratiques et politiques. Un
appel européen pour des pratiques innovantes a été lancé par des réseaux
européens. Envoyez vos résumés de projets (activités, résultats, impact anticipé)
avant le 31/03/17.
Lire plus >>

EUROPE: RÉÉCRIRE LES RÈGLES D’UNE PROSPÉRITÉ
PARTAGÉE (BRUXELLES, 27-28 AVRIL)
Beaucoup de citoyens ont du mal à voir dans le processus d'unification européenne
une voie vers une plus grande prospérité. Ils se détournent de l'Europe au profit de
partis europhobes. L'Union a besoin de nouvelles règles pour assurer la
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prospérité pour tous. Les 27 et 28 avril, la Fondation Hans Böckler organise à
Bruxelles une conférence qui réfléchira sur la manière de forger ces nouvelles
règles, sur ce qu'elles représentent et qui doit être impliqué.
Vidéo >>

CONCOURS EU GIFSTORY: ILLUSTRER 60 ANS D’UNION
EUROPÉENNE
Dans le cadre des 60 ans de l'Union européenne, les Services audiovisuels de la
Commission organisent un concours d’illustrations pour mettre en valeur l'histoire
de l'UE.
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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