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SOCIAL INNOVATION

Driving the
Agenda for
Change
The Social Innovation Community
(SIC) project, coordinated by AEIDL, is
coming to the end of its three-year
duration with two key events in
November that allowed the team to
showcase its achievements and to
discuss with policy-makers and
stakeholders how best to advance the
social innovation agenda.
Read more >>

Latest news from the website
Citizens worry about interference ahead of the European elections >>
Exports support over 36 million jobs across the EU >>
Brexit deal will deliver 5.5% economic hit, says new report >>
Tax-to-GDP ratio up to 40.2% in EU >>
‘Yellow vests’ spark EU debate about just transition to clean energy >>
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United Nations climate change conference >>
Breda wins 2019 Access City Award >>
Report on Roma integration >>
Further strengthening the euro's global role >>
2019 EU budget: provisional agreement reached >>
Changing consumer choices are shaping agricultural markets >>
Record number of air passengers at more than 1 billion in the EU >>
Portugal: modification of Cohesion Policy programmes >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

One Year of
EMEN
Active since October 2017, the
European Migrant Entrepreneurship
Network (EMEN) was officially
launched on 7 December 2017 during
a successful public event organised by
AEIDL in Brussels. One year later, it is
interesting to make a first assessment
of the progress made.
Read more >>

Other news
INTEGRATING MIGRANTS: AEIDL AT TWO RECENT
CONFERENCES
Patricia Martinez Sáez (AEIDL) attended the 8th ‘Integrating Cities’ conference
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in Milan (7-8 November) and the ESPON / Interact conference on “migrant
flows and integrating policies” in Athens (22-23 November). We need to move
from emergency measures to long-term integration strategies and policies,
implemented through multi-level governance mechanisms, from the local to the
European level. This was the key message of both events, based on good
practices.
Read more >>

QUESTIONNAIRE: COOPERATION BETWEEN TECH AND
SOCIAL GOOD ACTORS
Social Good Accelerator Europe (SOGA) is a European association that aims to
raise awareness about social innovation among tech leaders and accelerate
cooperation between of Social Good/Tech for Good organisations in Europe.
To this end, SOGA is launching a European study in order to mobilize public and
economic decision makers. To contribute to the study you can fill or disseminate
a short questionnaire.
Read more >>

WELL-BEING FOR EVERYONE IN A SUSTAINABLE EUROPE
Our societies are in the midst of political, economic, social and ecological crises,
which permanently feed into each other, and already undermine democracy.
Progressive politics with a common and strong vision are crucially needed. Ahead
of the next European elections, the Sustainable Equality Report championed by
the S&D Group expresses more than 100 concrete policy proposals by thirty
policy-makers and renowned experts.
Read more >>

RETURN TO THE POLITICALLY ABANDONED
This study, undertaken in France and Germany, demonstrates that many people
who live in structurally weak regions with a high proportion of right-wing populist
voters feel like they have been abandoned by politics. The 500 door-to-door
interviews that were conducted for the study highlight the challenges that the
respondents face in their everyday lives and demonstrate that current sociopolitical conditions – and not factors such as xenophobia – are often at the root of
their anger and concerns about the future.
Read more >>
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LEADER IN THE WESTERN BALKANS
This publication produced by the Regional Rural Development Standing Working
Group in South Eastern Europe (SWG) shows how the LEADER approach is
applied in the Western Balkans and overviews LEADER-like initiatives in countries
of the region.
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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INNOVATION SOCIALE

Moteur de
changement
Le projet Social Innovation Community
(SIC), coordonné par l'AEIDL, arrive
au terme de ses trois années
d'existence. Deux grands événements
en novembre ont permis à SIC de
présenter ses réalisations et de
débattre avec les décideurs politiques
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et autres parties prenantes de la
meilleure façon de faire avancer
l'innovation sociale.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Inquiétudes face au risque d'ingérence dans les élections européennes >>
Les exportations génèrent plus de 36 millions d'emplois dans l'UE >>
Le Brexit, une perte de 5,5% de PIB pour le Royaume-Uni >>
Le ratio recettes fiscales/PIB dans l’UE atteint 40,2% >>
Les gilets jaunes déclenchent le débat sur une transition juste >>
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques >>
Breda remporte l'Access City Award 2019 >>
Rapport sur l'intégration des Roms >>
Renforcer le rôle de l'euro sur la scène mondiale >>
Budget UE 2019: un accord provisoire a été dégagé >>
Les choix des consommateurs façonnent les marchés agricoles >>
Plus d'1 milliard de passagers aériens transportés dans l’UE >>
Portugal: modification des programmes de la politique de cohésion >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Un an d'EMEN
Actif depuis octobre 2017, EMEN, le
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Réseau européen pour l'entreprenariat
des migrants, a été officiellement
lancé le 7 décembre 2017 lors d'un
événement public organisé avec
succès par l'AEIDL à Bruxelles. Un an
plus tard, il est intéressant de dresser
un premier bilan des progrès
accomplis.
Lire plus >>

Autres nouvelles
INTÉGRATION DES MIGRANTS: L’AEIDL PRÉSENTE À DEUX
CONFÉRENCES
Patricia Martinez Sáez (AEIDL) a participé à la 8e conférence des «Villes
intégratrices» (Milan, 7-8 novembre) et à la conférence conjointe
ESPON/Interact «Flux migratoires et politiques d’intégration» (Athènes, 22-23
novembre). L’heure est maintenant de passer des mesures d'urgence à des
stratégies et politiques à long terme, coordonnées grâce à des mécanismes de
gouvernance à plusieurs niveaux - du local à l'européen; c’est le message
commun de ces deux événements qui ont fait la part belle aux bonnes pratiques.
Lire plus >>

QUESTIONNAIRE: COOPÉRATION ENTRE ACTEURS
TECHNOLOGIQUES ET STRUCTURES D'UTILITÉ SOCIALE
Social Good Accelerator Europe (SOGA), association qui plaide en faveur d’une
plus grande coopération entre acteurs technologiques et structures d'utilité
sociale (Social Good/Tech for Good), lance une première étude européenne
pour inciter les pouvoirs publics en Europe à accélérer sur le sujet. A cet effet, on
peut remplir et/ou diffuser un court questionnaire.
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Lire plus >>

LE BIEN-ÊTRE POUR TOUS DANS UNE EUROPE DURABLE
Nos sociétés sont en proie à des crises politiques, économiques, sociales et
écologiques qui s'alimentent mutuellement en permanence et sapent la
démocratie. Une politique progressiste avec une vision commune forte est
absolument nécessaire. En vue des prochaines élections européennes, le Rapport
sur l'égalité durable défendu par le Groupe S&D formule plus de 100
propositions politiques concrètes présentées par trente décideurs politiques et
experts de renom.
Lire plus >>

LES ABANDONNÉS DE LA POLITIQUE
Réalisée en France et en Allemagne, cette étude montre que beaucoup de gens
vivant dans des régions structurellement faibles avec une forte proportion
d'électeurs populistes de droite se sentent abandonnées par la politique. Les 500
entretiens en face à face qui ont été menés dans le cadre de l'étude mettent en
lumière les défis auxquels les personnes interrogées sont confrontées dans leur vie
quotidienne et démontrent que ce sont les conditions sociopolitiques actuelles et non des facteurs comme la xénophobie – qui sont souvent à l'origine de leur
colère et de leurs inquiétudes.
Lire plus >>

LEADER DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX
Cette publication produite par le SWG (Groupe de travail permanent sur le
développement rural régional en Europe du Sud-Est) montre comment
l'approche LEADER est appliquée dans les Balkans occidentaux, tout en donnant
un aperçu des initiatives de type LEADER dans les pays de la région.
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.
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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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