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SOCIAL ECONOMY

Best practices in
public policies
regarding the
social economy
A new CIRIEC study outlines a
diversified selection of successful
practices in public policies regarding
the Social Economy across different
European countries.
Read more >>

Latest news from the website
Eurostat regional yearbook: statistics at regional and local level >>
EU support to media and young journalists in the Western Balkans >>
Commission registers ‘Stop fraud and abuse of EU funds' initiative >>
Greening derogations for farmers impacted by drought >>
EU progress towards the Sustainable Development Goals >>
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VAT: almost €150 billion lost >>
European Digital Skills Awards 2018 >>
Commission refers Poland to the European Court of Justice >>
Actions to help 14 Member States meet waste recycling targets >>
4 out of 5 citizens support private sector in development cooperation >>
‘Smart villages’ are modernisation tools to be taken seriously >>
New rules on cross-border use of electronic IDs apply >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

“LEADER
Reloaded”
Several members of AEIDL are
participating in the “LEADER
Reloaded” ELARD conference on 2628 September in Evora, Portugal.
Read more >>

Other news
2018 SOCIAL INNOVATION SUMMIT (SEVILLE, 12-13
NOVEMBER)
Organised by the Social Innovation Community (SIC), the 2018 Social
Innovation Summit and SIC Final Event will be held 12-13 November in Seville,
Spain. More than 200 leading cross sector practitioners will celebrate the
achievements of the past decade and discuss practical ways to achieve a more
socially innovative Europe for the future. Registration is now open.

AEIDL Flash-2018_09_28.html[28/09/2018 17:58:54]

*|MC:SUBJECT|*

Read more >>

HUMAN DEVELOPMENT INDEX – 2018 UPDATE
The United Nations Development Programme (UNDP) has just published an
update of the Human Development Index (HDI). Average HDI levels have risen
significantly since 1990, but there remain massive differences across the world in
people’s well-being.
Read more >>

EU MIGRANT WORKERS CONTRIBUTE £2,300 MORE PER
YEAR TO UK THAN AVERAGE BRITISH CITIZEN
A study by Oxford Economics for the British government’s Migration Advisory
Committee shows that European migrants living in the UK contribute £2,300
more to public purse each year than the average adult, suggesting a net
contribution of £78,000 to the exchequer over their lifespan in the UK.
Read more >>

AGEING: DEBATE THE ISSUES
Ageing has a wide range of impacts on individuals and society as a whole. This
OECD publication discusses the problems, challenges, and opportunities that
ageing brings to citizens and governments in developed and developing countries.
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.
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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ECONOMIE SOCIALE

Bonnes pratiques
publiques en
matière
d’économie
sociale
Une nouvelle étude du CIRIEC
présente une sélection de pratiques
réussies dans le domaine des
politiques publiques en matière
d’économie sociale dans différents
pays européens.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Annuaire régional d’Eurostat: des chiffres au niveau régional et local >>
Soutien aux jeunes journalistes dans les Balkans occidentaux >>
Initiative «Halte à la fraude et à la mauvaise utilisation des fonds UE» >>
Dérogations pour les agriculteurs impactés par la sécheresse >>
Objectifs de développement durable: où en est l’UE? >>
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TVA: manque à gagner de près de 150 milliards d’euros >>
Récompenser les projets locaux visant à réduire la fracture numérique >>
État de droit: recours de la Commission européenne contre la Pologne >>
Actions pour aider 14 États membres en matière de recyclage >>
4 citoyens sur 5 pour le privé à la coopération-développement >>
Les «villages intelligents», des outils au service du renouveau rural >>
Nouvelles règles sur l'utilisation transnationale des cartes d'identité >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

«Recharger
LEADER»
Plusieurs membres de l'AEIDL
participent à la conférence ELARD
«LEADER Reloaded» du 26 au 28
septembre à Evora (Portugal).
Lire plus >>

Autres nouvelles
SOMMET DE L’INNOVATION SOCIALE 2018 (SÉVILLE, 12-13
NOVEMBRE)
La conférence de clôture de Social Innovation Community (SIC) aura lieu les 12
et 13 novembre à Séville (Espagne). Plus de 200 intervenants intersectoriels de
premier plan discuteront des réalisations de la dernière décennie en matière
d’innovation sociale et des moyens pratiques de parvenir à une Europe
socialement plus innovante. Les inscriptions sont maintenant ouvertes.
Lire plus >>
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INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN - MISE À JOUR 2018
Le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) vient de publier
une mise à jour de l’Indice de développement humain (IDH). Les niveaux d’IDH
moyens ont considérablement augmenté depuis 1990 mais d’énormes
différences continuent d’être observées au regard du bien-être des populations
du monde entier.
Lire plus >>

UN TRAVAILLEUR MIGRANT DE L'UE CONTRIBUE POUR
2.300 £ DE PLUS PAR AN AU ROYAUME-UNI QUE LE
CITOYEN BRITANNIQUE MOYEN
Une étude réalisée par Oxford Economics pour le gouvernement britannique
montre que les migrants européens vivant au Royaume-Uni versent chaque
année 2 300 £ de plus aux fonds publics que l'adulte moyen, ce qui équivaut à
une contribution nette au trésor public de 78 000 £ pendant toute leur vie au
Royaume-Uni.
Lire plus >>

DÉBATTRE DES ENJEUX: LE VIEILLISSEMENT
Le vieillissement a de nombreuses répercussions sur les individus et la société
dans son ensemble. Ce rapport de l’OCDE examine les problèmes, défis et
opportunités que représente le vieillissement pour les citoyens et les pouvoirs
publics des pays développés et en développement.
Lire plus >>

FRANCE: RAPPORT SUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Ce «Rapport sur la cohésion des territoires» établit un état des lieux de la
France après la crise et identifie six facteurs qui contribuent à la cohésion des
territoires: la solidarité, la qualité de vie, la coopération, le capital social, la
responsabilisation et la transition socio-environnementale.
Lire plus >>
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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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