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SOCIAL INNOVATION

Atlas of Social
Innovation
The Atlas of Social Innovation,
published by the SI-DRIVE project,
aims to provide a comprehensive
overview on the multifaceted concept
of social innovation throughout the
world. It serves as a knowledge
repository for the growing community
of practitioners, policy makers and
researchers to create new practices
for a better future.
Read more >>

Latest news from the website
Europe needs a Social Pact for the Energy Transition >>
Commission evaluates Erasmus+ and proposes to boost the programme
>>
Migration: Number of asylum applications in the EU down by 43% >>
Italy balks at centralisation of cohesion policy funds >>
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Consumption in the EU above the energy efficiency target >>
Public consultation on EU funds in the area of cohesion >>
Strategy for the Western Balkans >>
Brexit: draft legal text on transitional arrangements >>
Twinning: 20 years of sharing through over 2700 projects >>
€98.2 million in investments under LIFE integrated projects >>
Report on progress under global commitments for urban development >>
Public consultation on rural development >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Help SIC coproduce a
European
Declaration for
Social Innovation
Until 25 March 2018, Social Innovation
Community (SIC) will run an online
consultation to elaborate this
Declaration.
Read more >>

Other news
SOCIAL INNOVATION AND THE EUROPEAN PILLAR OF
SOCIAL RIGHTS (BRUSSELS, 16 APRIL)
Registration for the SIC / REVES conference, “Using social innovation policy
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approaches to help cities and regions realise the potential of the European
Pillar of Social Rights”, which will be held on 16 April 2018 in Brussels, is now
open.
Read more >>

EVALUATING WELLBEING: A GUIDE FOR CHARITIES AND
SOCIAL ENTERPRISES
The What Works Centre for Wellbeing is an independent body developing
indicators that governments, businesses, communities and people can use to
improve wellbeing across the UK. Whether you want to improve health, education
or employment, this ‘Guide for charities and social enterprises’ can show you
the wider impact you have on the people and communities you support.
Read more >>

CROSS-BORDER TERRITORIES: EUROPE'S LABORATORY
To mark the 20th anniversary of its creation, the Transfrontier Operational Mission
(MOT) has produced a publication entitled "Cross-border territories: Europe's
laboratory". It came out at the time of the MOT's European conference "Building
cross-border territories: Europe acting for its citizens" which took place on 30
November and 1 December 2017 in Brussels.
Read more >>

LONG-TERM UNEMPLOYED YOUTH: CHARACTERISTICS
AND POLICY RESPONSES
Eurofound's new report on long-term unemployed youth identifies the factors
that increase the risk of a young person being in this situation and looks at the
overall impacts on well-being and long-term employment prospects.
Read more >>

WHY ARE WAGES STILL LOWER IN EASTERN AND
CENTRAL EUROPE?
This new ETUI working paper explores why there is a persistent wage gap
between western Europe and the EU Member States of eastern and central
Europe. Why is it still the case after 27 years of transition from state socialism and
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14 years of EU membership? What role have economic policies, particularly the
dependence on low wages to attract inward foreign direct investment, played?
Read more >>

ALL THE RADIOS IN THE WORLD!
All the world's radio stations at your fingertips! Radio Garden lets you listen to
local and national radio stations from all over the world. To do this, just click
on the points that appear on a Google Earth-type globe.
Browse & Listen >>

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

Atlas de
l'innovation
sociale
Le projet SI-DRIVE vient de publier un
Atlas of Social Innovation, qui vise à
fournir une vue d’ensemble de
l’innovation sociale à travers le monde.
Pour la communauté croissante des
praticiens, décideurs et chercheurs, il
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ouvre de nouvelles pistes pour
déployer le potentiel de l'innovation
sociale et mettre en œuvre de
nouvelles pratiques au service d’un
avenir meilleur.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
L’Europe a besoin d’un pacte social pour la transition énergétique >>
La Commission évalue Erasmus+ et propose de renforcer le programme >>
Migration: le nombre de demandes d'asile dans l'UE en baisse de 43% >>
L'Italie hostile à la centralisation de la politique de cohésion >>
La consommation énergétique, au-dessus de l’objectif d’efficacité >>
Consultation sur les fonds de l'UE dans le domaine de la cohésion >>
Stratégie pour les Balkans occidentaux >>
Brexit: projet de texte juridique sur les dispositions transitoires >>
Jumelage: vingt ans de coopération et plus de 2 700 projets >>
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98,2 millions d'euros pour les nouveaux projets intégrés LIFE >>
Bilan des engagements en faveur d'un développement urbain durable >>
Consultation publique sur le développement rural >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Aidez SIC à
corédiger une
Déclaration
européenne pour
l’innovation
sociale
D'ici le 25 mars 2018, Social Innovation
Community (SIC) tient une
consultation publique pour élaborer
cette déclaration.
Lire plus >>

Autres nouvelles
INNOVATION SOCIALE ET SOCLE EUROPÉEN DES DROITS
SOCIAUX (BRUXELLES, 16 AVRIL)
Les inscriptions à la conférence SIC / REVES «Utiliser des approches de
politique d’innovation sociale pour aider les villes et les régions à réaliser le
potentiel du Socle européen des droits sociaux», qui se tiendra le 16 avril 2018
à Bruxelles, sont maintenant ouvertes.
Lire plus >>

EVALUER LE BIEN-ÊTRE: GUIDE POUR LES ASSOCIATIONS
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ET LES ENTREPRISES SOCIALES
Le What Works Centre for Wellbeing est un organisme indépendant qui élabore
des indicateurs que les gouvernements, les entreprises, les collectivités et les
citoyens peuvent utiliser pour améliorer le bien-être au Royaume-Uni. Que vous
souhaitiez améliorer la santé, l'éducation ou l'emploi, ce «Guide for charities and
social enterprises» peut vous permettre d’évaluer l'impact que vous avez sur les
populations et les territoires où vous intervenez.
Lire plus >>

LES TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS: LA FABRIQUE DE
L'EUROPE
Pour son 20ème anniversaire, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
a réalisé une brochure intitulée «Les territoires transfrontaliers: La fabrique de
l’Europe», publiée à l'occasion de la conférence européenne «Construire les
territoires transfrontaliers: l'Europe pour les citoyens» qui s'est tenue les 30
novembre et 1er décembre 2017 à Bruxelles.
Lire plus >>

LES JEUNES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE:
CARACTÉRISTIQUES ET RÉPONSES POLITIQUES
Le nouveau rapport d’Eurofound sur les jeunes chômeurs de longue durée
identifie les facteurs qui augmentent le risque qu'un jeune soit dans cette situation
et examine les impacts globaux sur le bien-être et les perspectives d'emploi à
long terme.
Lire plus >>

POURQUOI LES SALAIRES RESTENT-ILS BAS EN EUROPE
CENTRALE ET ORIENTALE?
Cette nouvelle publication de l'ETUI examine les raisons de l'écart salarial
persistant entre l'Europe occidentale et les États membres d'Europe centrale et
orientale de l'Union européenne, ce 27 ans après l’abandon du socialisme
d'État et 14 ans d'adhésion à l'UE. Quel rôle jouent les politiques économiques,
en particulier celles qui maintiennent des bas salaires pour attirer les
investissements directs étrangers?
Lire plus >>
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TOUTES LES RADIOS DU MONDE!
Toutes les radios du monde à portée de click! Radio Garden permet d’écouter en
direct les radios locales et nationales du monde entier. Pour cela, il suffit de
cliquer sur les points qui apparaissent sur un globe de type Google Earth.
Survoler et écouter >>

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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