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REINVENTING EUROPE
THROUGH LOCAL INITIATIVE

Refugees: citizenled initiatives
wanted
Concerned about the fate of thousands
of migrants seeking refuge in Europe,
AEIDL would like to open its website to
initiatives, projects, actions,
approaches from the "field" that can
improve the lives of these people in
need who are knocking on our door,
asking for our help.
Read more >>

Latest news from the website
Social innovation in Portugal >>
A more inclusive vision of education and training >>
Commission adopts its position ahead of the World Humanitarian Summit
2016 >>
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Investors demand energy giants quit 'anti-climate' EU lobby groups >>
Officials warn Juncker Plan could overlook small-scale projects >>
The EU in the world >>
VAT in the EU: a €168 billion loss >>
75% positive opinions on EU Regional policy projects >>
Visegrad summit rejects migrant quotas >>
Denmark advertises how bad the country is to refugees >>
Refugees: European Commission puts forward its proposals >>
Oxfam: “A Europe for the Many, Not the Few” >>
Coastal regions and the ‘blue economy’ in the EU >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL is also a
film producer
In addition to publications, web
development and other communication
activities, AEIDL is also experienced in
video production.
Read more >>

Other news
FOOD SOVEREIGNTY AND URBAN-RURAL INTEGRATION
LDnet is running an interesting workshop on food sovereignty and urban-rural
integration on Tuesday 13/10 at 14:30. Speakers and panellists will include Toby
Johnson (AEIDL) and André Vizinho (ECOLISE).
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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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L'INITIATIVE LOCALE RÉINVENTE
L'EUROPE

Réfugiés:
recherche
initiatives
citoyennes
Solidaire du sort des milliers de
migrants qui cherchent refuge en
Europe, l’AEIDL souhaiterait ouvrir son
site à des initiatives, démarches,
projets portés par des groupes de
citoyens, des entreprises, des
autorités locales pouvant améliorer les
conditions de vie de ces personnes en
souffrance qui frappent à notre porte
et demandent notre aide.
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
L'innovation sociale au Portugal >>
Une vision plus inclusive de l’éducation et de la formation >>
Sommet humanitaire mondial 2016: la Commission arrête sa position >>
Des investisseurs condamnent le rôle trouble des lobbys européens de
l'énergie >>
Le plan Juncker risque de laisser de côté les plus petits projets >>
L’UE dans le monde >>
TVA dans l’UE: manque à gagner de 168 milliards d’euros >>
Politique régionale: 75% des citoyens européens satisfaits des projets >>
Le Groupe de Visegrád rejette les quotas de migrants >>
Le Danemark cherche à dissuader les réfugiés de s‘y rendre >>
Réfugiés: la Commission européenne présente ses propositions >>
Oxfam: «Une Europe au service de la majorité, et non d'une élite» >>
Les régions côtières et l'«économie bleue» dans l'UE >>

QUOI DE NEUF A L'AEIDL?

L’AEIDL, c’est
aussi des vidéos
En plus de ses activités éditoriales,
internet, etc., l’AEIDL réalise depuis
quelque temps déjà des productions
audiovisuelles.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET INTÉGRATION
URBAIN/RURAL
Le mardi 13 octobre à 14h30, LDnet organise un atelier intéressant sur la
souveraineté alimentaire et l'intégration urbain/rural,. Parmi les conférenciers et
panélistes: Toby Johnson (AEIDL) et André Vizinho (ECOLISE).
Lire plus >>

L'INNOVATION SOCIALE, MODE D'EMPLOI
Savoir identifier le caractère socialement innovant d'un projet pour mieux
l'orienter et l'accompagner, comment faire? De cette question est née la publication
«Innovation sociale: mode d’emploi», réalisée par l’Avise avec le soutien de la
Caisse des Dépôts et du Fonds social européen. Cette publication apporte des
clés de compréhension, ainsi qu'un premier niveau de sensibilisation et d'outils pour
mieux orienter, accompagner et financer un projet socialement innovant.
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
recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à Jean-Luc Janot.
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