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SOCIAL INNOVATION TRAINING

A journey through
sustainability
Patrizia Brandellero draws lessons
from the "Evoneers’ Journey"
workshops, which were organised in
six EU countries in 2016/2017. Further
workshops are planned for November
and December at AEIDL. They are a
taster version of the full programme,
which will be delivered over five days
in January and February 2018.
Read more >>

Latest news from the website
Europe’s quiet offensive against people helping refugees >>
City dwellers: highly educated but weighed down by housing costs >>
EU-Cuba: new landmark agreement entering into force >>
Greenhouse gas: 49 countries have already reached peak emissions >>
Employment opportunities for economically inactive people >>
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Paris receives European Capital of Innovation Award 2017 >>
EU cut emissions by 23% from 1990 to 2016, while economy grew by 53%
>>
‘Paradise Papers’: EU Commission wants 'credible' tax haven blacklist >>
Continued growth in a changing policy context >>
Still no agreement on glyphosate renewal >>
Education & training in Europe: inequality remains a challenge >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

FARNET
Magazine n°15
The FARNET Support Unit, which is
co-managed by AEIDL within DevNet
EEIG to coordinate the European
fisheries areas network, has just
released the 15th edition of the
FARNET Magazine.
Read more >>

Other news
THE POSSIBLE IMPACT OF BREXIT ON THE EU BUDGET
AND CAP FUNDING
Two researchers at the Jacques Delors Institute assess possible consequences
of Brexit for the EU budget and the Common Agricultural Policy. Their study
was requested by the European Parliament's Committee on Agriculture and
Rural Development. It discusses the importance of the ‘Brexit bill’ and the loss of
the British net contribution. Furthermore, it describes how the EU budget and
spending on the CAP can be adjusted to the new situation and estimates how the
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different options would affect EU Member States.
Read more >>

BUILDING CROSS-BORDER TERRITORIES: EUROPE FOR
CITIZENS (BRUSSELS, 30 NOVEMBER-01 DECEMBER)
To celebrate its 20th anniversary, the Mission Opérationnelle Transfrontalière
(MOT) organises a European conference entitled: “Building cross-border
territories: Europe for citizens”, hosted by the European Committee of the
Regions (working languages: French, English, German).
Read more >>

ADVOCATE EUROPE: CALL FOR IDEAS
Advocate Europe is an idea challenge for European initiatives coordinated by
MitOst and Liquid Democracy and funded by Stiftung Mercator. They call for
unconventional and transnational ideas that respond to Europe’s present
challenges. Since 2014, Advocate Europe has collected 1,100 ideas from more than
40 European countries and invested in 18 winning initiatives that test new
answers for a common European future.
Read more >>

DISINFORMATION, 'FAKE NEWS' AND THE EU'S RESPONSE
The impact of the online spread of mis- and disinformation – including false news
posing as factual stories – became increasingly visible in the context of the crisis in
Ukraine, and gained notoriety as a global phenomenon during the 2016 presidential
election campaign in the United States. Ahead of the European elections in 2019,
the European Parliamentary Research Service has listed the EU's answers to
this challenge.
Read more >>

EMPLOYMENT IN AGRICULTURE
Around 10 million people worked in agriculture in the EU in 2015 (4.4% of total
employment). Among the Member States, the shares ranged from around 1% in
Luxembourg, the United Kingdom, Belgium, Malta, Sweden and Germany to 26% in
Romania and 18% in Bulgaria. The largest shares of those over 64 working in
agriculture were observed in Portugal (42%), Ireland (22%) and the United
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Kingdom (19%).
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.

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
10 NOVEMBRE / NOVEMBER 2017
> English version

INNOVATION SOCIALE

Voyage en
résilience
Patrizia Brandellero tire les leçons des
ateliers «Voyage des Evonniers»
organisés dans six pays de l’Union
européenne depuis 2016. Deux autres
séances d’initiation sont prévues à
l’AEIDL en novembre et décembre
avant les formations complètes de
cinq jours en janvier et février 2018.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
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L'offensive silencieuse de l'Europe contre ceux qui aident les réfugiés >>
Les citadins: très instruits mais pénalisés par le coût du logement >>
Entrée en vigueur de l’accord historique UE-Cuba >>
Gaz à effet de serre: 49 pays ont déjà atteint leur pic d'émissions >>
L'emploi pour les personnes économiquement inactives >>
Paris reçoit le prix de la ville européenne la plus innovante en 2017 >>
Réduction des émissions de 23%, alors que le PIB a progressé de 53% >>
La Commission veut une liste «crédible» des paradis fiscaux >>
Poursuite de la croissance dans un contexte d'évolution des politiques >>
Toujours pas d’accord sur le renouvellement du glyphosate >>
Éducation et formation en Europe: les inégalités demeurent un défi >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

FARNET
Magazine n°15
La Cellule d’appui FARNET, cogérée
par l’AEIDL au sein du GEIE DevNet
pour animer le réseau des zones de
pêche européennes, vient de publier la
15e édition de FARNET Magazine.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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L'IMPACT POSSIBLE DU BREXIT SUR LE BUDGET DE L'UE
ET SUR LA PAC
Deux chercheurs de l’Institut Jacques Delors ont évalué les conséquences
éventuelles du Brexit sur le budget de l'UE et la Politique agricole commune.
Réalisé pour la commission sur l'agriculture et le développement rural du
Parlement européen, leur étude aborde la question de l'importance de la facture
du Brexit et de la perte de la contribution nette britannique. Il décrit les
ajustements nécessaires du budget européen et des dépenses de la PAC à cette
nouvelle situation, et analyse les effets des différentes options sur les États
membres.
Lire plus >>

TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS: L'EUROPE POUR LES
CITOYENS (BRUXELLES, 30 NOVEMBRE-01 DÉCEMBRE)
A l’occasion de ses 20 ans, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
organise une conférence européenne intitulée «Construire les territoires
transfrontaliers: l’Europe pour les citoyens», accueillie par le Comité européen
des Régions (langues de travail: français, anglais, allemand).
Lire plus >>

ADVOCATE EUROPE: APPEL À IDÉES
Advocate Europe se définit comme un «défi d'idées pour initiatives
européennes» coordonné par MitOst et Liquid Democracy et financé par la
fondation Mercator. AE lance un appel à des idées non conventionnelles et
transnationales qui répondent aux défis actuels de l'Europe. Depuis 2014,
Advocate Europe a rassemblé 1 100 idées provenant d’une quarantaine de pays
européens et investi dans 18 initiatives gagnantes qui expérimentent de nouvelles
réponses pour un avenir européen commun.
Lire plus >>

DÉSINFORMATION, FAUSSES NOUVELLES ET TENTATIVES
DE RIPOSTE DE L'UE
L’impact de la désinformation et de la diffusion de «fake news» est apparu dans le
contexte de la crise ukrainienne et le monde entier en a pris conscience au cours de
la campagne électorale présidentielle de 2016 aux États-Unis. En prévision des
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élections européennes de 2019, le Service de recherché du Parlement
européen dresse une liste des tentatives de riposte de l'UE à ce défi.
Lire plus >>

L’EMPLOI DANS L'AGRICULTURE
Environ 10 millions d’actifs travaillaient dans l'agriculture dans l'UE en 2015
(4,4% de l'emploi total). Selon les États membres, les pourcentages variaient d’1%
au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Belgique, à Malte, en Suède et en Allemagne
à 26% en Roumanie et 18% en Bulgarie. Les agriculteurs âgés de plus de 64 ans
étaient les plus nombreux les plus élevées sont observées au Portugal (42%), en
Irlande (22%) et au Royaume-Uni (19%).
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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