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INTEGRATION OF MIGRANTS

Check list to
support local,
regional and
national
authorities
OECD and the European Commission
have published a report that identifies
the main challenges to the integration
of migrants and sets out concrete
policy recommendations in response.
Read more >>

Latest news from the website
Hourly labour costs: from €4.9 to €42.5 across the EU Member States >>
EU remains the world's leading donor of development assistance >>
EU financing for 430 social enterprises in NL, BE, ES and FR >>
Public consultation on major transport projects >>
New European Investment Bank loans for agriculture and bio-economy >>
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Protection granted to 538,000 asylum seekers in 2017 >>
Strengthening the competitiveness of the retail sector >>
Over half of EU’s energy consumption from imports >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

New social
innovation hub
AEIDL will participate in the ‘Carrefour
des innovations sociales’, a new
French collaborative platform for social
innovation.
Read more >>

Other news
LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES: RETAINING AND
ATTRACTING TALENTS (DEADLINE: 27 APRIL)
As in previous years, LDnet is proposing to organise a workshop as part of the
European Week of Regions and Cities 2018 (8-11 October), this time in
collaboration with ELARD and CIM Alto Minho. According to a new procedure this
year, the EWRC organisers publish all the proposals for a short public
consultation. Anyone can participate and vote for up to 12 different events by 27
April 2018. To do so click here. LDnet’s proposal is entitled ‘Local development
strategies: retaining and attracting talents in the regions’ and appears under
the thematic cluster ‘Territorial development: regional, urban, rural’. The
proposals are in alphabetical order.
Read more >>
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GREEN WEEK 2018 (21-25 MAY)
This year’s Green Week will explore ways in which cities can become better
places to live and work, by showcasing approaches to improve air quality, reduce
noise, better manage waste and water and protect urban nature. The Green Week
will also highlight participatory approaches to urban development, networking
schemes and tools for sharing best practices, engaging local authorities and
citizens, and encouraging them to share their vision of a sustainable future.
Read more >>

GOOD GOVERNANCE FOR COHESION POLICY (BRUSSELS,
24 MAY)
The European Commission's Directorate-General for Regional and Urban Policy
(DG REGIO) is organising a conference "Good Governance for Cohesion
Policy". The conference targets mainly decision-makers and experts involved in
cohesion policy from national, regional and EU levels, representatives of
international organisations and academia.
Read more >>

IRELAND ON THE ROCKY ROAD TO BREXIT
Brexit raises a series of very complex and interconnected questions affecting, not
only the relationship between Ireland and Britain, but relations between the
Republic of Ireland and Northern Ireland, as well as very delicate social, political
and emotional balances within Northern Ireland. A policy paper, published by the
Jacques Delors Institute, presents the three main concerns structuring the EU
common position as regards Ireland.
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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INTÉGRATION DES MIGRANTS

Check-list pour
aider les autorités
locales, régionales
et nationales
L'OCDE et la Commission européenne
viennent de publier un rapport qui
recense les principaux obstacles à
l'intégration des migrants et apporte
une réponse au moyen de
recommandations stratégiques
concrètes.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Coûts de la main-d’œuvre: entre 4,9€ et 42,5 € selon les États membres >>
L'UE reste le premier donateur mondial d'aide au développement >>
Financement UE pour 430 entreprises sociales NL, BE, ES et FR >>
Consultation publique sur les grands projets de transport >>
Prêt-programme de la BEI pour l'agriculture et la bioéconomie >>
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Protection accordée à 538 000 demandeurs d’asile en 2017 >>
Renforcer la compétitivité du commerce de détail >>
Plus de la moitié de la consommation d'énergie de l'UE est importée >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Carrefour des
innovations
sociales
L’AEIDL va participer au Carrefour des
innovations sociales, nouvelle
plateforme collaborative française
dédiée à l’innovation sociale.
Lire plus >>

Autres nouvelles
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL: RETENIR ET
ATTIRER LES TALENTS (DATE-LIMITE: 27 AVRIL)
Comme les années précédentes, LDnet propose d'organiser un atelier dans le
cadre de la Semaine européenne des régions et des villes 2018 (8-11 octobre),
cette fois en collaboration avec ELARD et CIM Alto Minho. Les organisateurs de la
Semaine ont adopté une nouvelle procédure et publient toutes les propositions en
vue d'une brève consultation publique. N'importe qui peut participer et voter pour
un maximum de 12 événements d'ici le 27 avril 2018. Pour ce faire, cliquer ici. La
proposition de LDnet est intitulée «Local development strategies: retaining and
attracting talents in the regions» et figure dans le cluster thématique
«Territorial development: regional, urban, rural». Les propositions sont classées
par ordre alphabétique.
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Lire plus >>

GREEN WEEK 2018 (21-25 MAI)
Cette année, la Green Week explorera les façons dont les villes peuvent devenir de
meilleurs endroits où vivre et travailler, en présentant des approches pour
améliorer la qualité de l'air, réduire le bruit, mieux gérer les déchets et l'eau et
protéger la nature urbaine. Cette nouvelle Semaine verte mettra également l'accent
sur les approches participatives du développement urbain, la mise en réseau et
les outils de partage des meilleures pratiques, afin d’impliquer les collectivités
locales et les citoyens, et de les encourager à partager leur vision d'un avenir
durable.
Lire plus >>

BONNE GOUVERNANCE DANS LA POLITIQUE DE
COHÉSION (BRUXELLES, 24 MAI)
La Direction générale de la Politique régionale et urbaine (DG REGIO) de la
Commission européenne organise une conférence intitulée «Bonne gouvernance
dans la politique de cohésion». L'événement s’adresse principalement aux
décideurs et aux experts associés à la politique de cohésion aux niveaux national,
régional et européen, ainsi qu'aux représentants d’organisations internationales et
aux universitaires.
Lire plus >>

LE BREXIT ET L’IMBROGLIO FRONTALIER IRLANDAIS
Le Brexit soulève une série de questions complexes qui affectent non seulement
les relations entre l’Irlande et la Grande-Bretagne, mais également les relations
entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord, ainsi que les délicats équilibres
sociaux, politiques et émotionnels en Irlande du Nord. Un article publié par
l’Institut Jacques Delors présente chacun des trois grands défis que le Brexit
soulève de manière spécifique pour l’Irlande.
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
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recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à Jean-Luc Janot.
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