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LOCAL DEVELOPMENT

Cape Verde:
Long live our
LEADER
Twenty years of applying a LEADERtype approach in Cape Verde has
significantly reduced poverty and
stemmed the rural exodus, while
strengthening democracy and
community-led local development.
Read more >>

Latest news from the website
How is the EU progressing towards its Europe 2020 targets? >>
Juncker Plan exceeds original target >>
Brexit: Communication on preparing for the UK's withdrawal >>
Migration: the ‘disembarkation’ and ‘controlled centre’ concepts >>
Germany expects 20% less from EU structural funds >>
European Solidarity Corps: new call for project proposals >>
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Soros foundation to quit Hungary by end-August >>
10 families bring first ever 'People’s Climate Case' against the EU >>
First Eastern Partnership European School opens >>
ECI: Commission registers 'End the Cage Age' initiative >>
MEPs ask EU to keep funding peace in Northern Ireland >>
Rule of law in Hungary: Parliament calls on the EU to act >>
State of the Union 2018 >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Register for the
LDnet / ELARD /
AEIDL
workshop!
A workshop on “Local development
strategies: retaining and attracting
talents in the regions” will take place
on 11 October 2018 as part of the
European Week of Regions and Cities.
Already more than 100 participants
have registered.
Read more >>

Other news
EUROPEAN DAY OF SUSTAINABLE COMMUNITIES (22
SEPTEMBER)
Communities in 20 countries will be celebrating the 2nd European Day of
Sustainable Communities on 22 September. The EDSC is a celebration of the
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efforts and achievements of the thousands of local communities across Europe
who are taking action for a more equitable, sustainable and decarbonised world.
It is also about raising awareness among policy makers – from local to European
level – of what is possible when citizens and communities are considered part of
the solution.
Read more >>

IMPLEMENTING SDGS - CIVIL SOCIETY IN ACTION
(BRUSSELS, 28 SEPTEMBER)
In the context of the third anniversary of the adoption of the UN 2030 Agenda, the
European Economic and Social Committee invites you to a public debate where
we will explore how the EESC is working towards implementing the Sustainable
Development Goals (SDGs) in practice – both with civil society, and within the
Committee itself.
Read more >>

‘DESPERATE JOURNEYS’: REFUGEES AND MIGRANTS
ARRIVING IN EUROPE (JANUARY-AUGUST 2018)
Thousands of people continued to try to reach Europe in search of international
protection and family reunification in the first seven months of 2018, along with
many others traveling to Europe for different reasons including economic and
educational opportunities. A UNHCR report gives an overview of the situation.
Read more >>

NO DEAL BREXIT WILL BE OVERWHELMINGLY NEGATIVE
FOR THE UK
A no deal Brexit will have a large impact across a wide range of sectors and
regions a new report by academic think tank The UK in a Changing Europe finds.
The report, ‘Cost of No Deal Revisited’, finds a chaotic Brexit would generate
short-term uncertainties including the disappearance, without replacement, of
many of the rules underpinning the UK’s economic and regulatory structures.
Read more >>
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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.
Under the General Data Protection Regulation (GDPR), AEIDL guarantees the confidentiality and security
of your personal data. These only include your name, first name and email address, and are only used for
sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
time. For more information, contact us at privacy@aeidl.eu.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Cap-Vert: quand
LEADER
s’exporte
Vingt ans d’une démarche de type
LEADER au Cap-Vert ont permis à ce
pays très déshérité d’atténuer
sensiblement la pauvreté et l’exode
rural, tout en renforçant la démocratie
et la participation des populations
locales au développement.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Comment l’Union progresse-t-elle vers ses objectifs Europe 2020? >>
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Le plan Juncker dépasse son objectif initial >>
Communication sur la préparation du retrait du Royaume-Uni de l'UE >>
Migrations: les concepts de «débarquement» et de «centres contrôlés» >>
L'Allemagne s'attend à une réduction de 20% des fonds structurels >>
Corps européen de solidarité: nouvel appel à propositions de projet >>
La fondation Soros quittera la Hongrie d'ici fin août >>
La CJUE accepte la plainte de 10 familles pour inaction climatique >>
Ouverture de la première École européenne du Partenariat oriental >>
Enregistrement de l’Initiative citoyenne «End the Cage Age» >>
Maintenir le financement de la paix en Irlande du Nord >>
État de droit: le PE déclenche une procédure contre la Hongrie >>
L'état de l'Union en 2018 >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Inscrivez-vous à
l'atelier LDnet /
ELARD / AEIDL!
Un atelier sur le thème «Les stratégies
locales de développement: retenir et
attirer les talents dans les régions»
aura lieu le 11 octobre 2018 dans le
cadre de la Semaine européenne des
régions et des villes. Déjà plus de 100
participants se sont inscrits.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
LA FÊTE DES POSSIBLES (FRANCE ET BELGIQUE, 15-30
SEPTEMBRE)
Des milliers d'initiatives concrètes se développent sur nos territoires et
constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation
et de production. La Fête des Possibles aspire à faire connaître et grandir ce
chemin vers un monde plus juste, plus écologique et plus humain, à travers plus
de 1000 événements locaux en France et en Belgique pour rencontrer celles et
ceux qui agissent au quotidien.
Lire plus >>

2ÈME JOURNÉE EUROPÉENNE DES COMMUNAUTÉS
DURABLES (22 SEPTEMBRE)
20 pays vont fêter, le 22 septembre, la deuxième Journée européenne des
communautés durables. Cette Journée est une célébration des efforts et des
réalisations des milliers de groupes locaux à travers l'Europe qui agissent pour
un développement équitable, durable et décarbonisé. Il s'agit également de
sensibiliser les décideurs politiques - du niveau local au niveau européen - à ce
qui est possible d’accomplir lorsque les citoyens et les territoires sont considérés
comme faisant partie de la solution.
Lire plus >>

MISE EN ŒUVRE DES ODD – LA SOCIÉTÉ CIVILE EN
ACTION (BRUXELLES, 28 SEPTEMBRE)
Dans le cadre du troisième anniversaire du programme Horizon 2030 de l’ONU, le
Comité économique et social européen nous invite à un débat public lors duquel
nous explorerons comment il a lui-même contribué concrètement à la mise en
œuvre des objectifs de développement durable (ODD), tant en collaboration avec
la société civile qu’en son sein.
Lire plus >>

«DESPERATE JOURNEYS»: LES ARRIVÉES DE MIGRANTS ET
RÉFUGIÉS DEPUIS JANVIER 2018
AEIDL Flash-2018_09_14.html[14/09/2018 14:51:02]

*|MC:SUBJECT|*

Au cours des sept premiers mois de 2018, des milliers de personnes ont essayé
de rejoindre l'Europe à la recherche d'une protection internationale, d'un
regroupement familial ou pour d’autres raisons (économiques, éducatives…). Le
HCR fait le point dans un rapport.
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.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’AEIDL garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci ne comportent que vos nom, prénom et adresse
courriel. Elles ne sont utilisées que pour l’envoi d’AEIDL Flash, et les statistiques de diffusion y afférant.
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse privacy@aeidl.eu. Vous pouvez à tout moment consulter
et modifier ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à
flash@aeidl.eu.
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