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REINVENTING EUROPE
THROUGH LOCAL INITIATIVE

SIE: Innovative
approaches to the
integration of
migrants
The Social Innovation Europe (SIE)
platform, of which AEIDL is a part, has
started to publish a collection of
innovative initiatives and approaches
to the integration of migrants and
refugees in Europe.
Read more >>

Latest news from the website
Tax havens as seen by EU countries >>
New Seal of Excellence to increase quality of regional research funding >>
LIFE cash for regions makes case for UK in Europe >>
A statistical portrait of the EU across the regional spectrum >>
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Horizon 2020: €16 billion in funding for research and innovation >>
710 000 migrants entered the EU in first nine months of 2015 >>
Refugee Crisis: Commission reports on progress in implementation of
priority actions >>
Regions ask for EU assistance to tackle refugee crisis >>
Global Employment Trends for Youth 2015 >>
Half of world's wealth now in hands of 1% of population >>
The risk of poverty or social exclusion affects 1 in 4 persons >>
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 >>
€237 million to support micro-enterprises >>
Climate: EU shows leadership ahead of Paris with 23% emissions cut >>
Measuring well-being: “How's Life? 2015” >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

ESF Transnational
Platform:
AEIDL's team
expands
With the start, in September, of the
European Social Fund (ESF)
Transnational Platform, coordinated by
AEIDL, four new workers have joined
the Brussels team.
Read more >>

Other news
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CALL FOR INITIATIVES: LOCAL RESPONSES TO REFUGEE
CRISIS
The OECD LEED Programme launches a Call for Initiatives to extract what local
authorities and other actors know works, what the new scenario is demanding
and how equipped they are to respond. The aim is to learn from the experiences
of EU and OCDE member countries, as well as other countries. Deadline: 26
November 2015.
Read more >>

INFOGRAPHICS ON THE EUROPEAN UNION
A simple query, "infographic European Union", on Google unveils a whole set of
infographics, providing a visual representation of data on Europeans, European
policies and the EU. The blog “Décrypter la communication européenne” lists
and compares a number of these infographics.
Read more >>

THE IMPACT OF MICROCREDIT
Microcredit is designed to support entrepreneurship and alleviate poverty, but
recent research from across seven countries has shown that giving poor people
access to microcredit does not lead to a substantial increase in household income.
There also appear to be no significant benefits in terms of education or female
empowerment. According to the ERBD, microcredit is a useful financial tool but
not a powerful anti-poverty strategy.
Read more >>

AWARD FOR A SPECIAL CONTRIBUTION TO THE RURAL
ENVIRONMENT
The Anders Wall Foundation from Stockholm, in association with the European
Commission’s Directorate-General for the Environment, the Royal Swedish
Academy of Agriculture and Forestry and the Friends of the Countryside, has
decided to introduce an award for individuals who have made a special
contribution to the rural environment within the European Union.
Read more >>
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32 MAPS THAT WILL CHANGE HOW YOU SEE EUROPE
The Buzzfeed website recently published a collection of 32 maps of Europe, which
cover offbeat and often funny topics such as the most popular surnames by
country, the influence of empires over the course of history, homicide rates, average
sunshine and rainfall, or population density.
Read more >>

BEST & WORST AIRPORTS OF 2015
Every year SleepingInAirports conducts a survey asking travellers to rate their
airport experiences, according to factors such as the airport's services &
facilities, terminal cleanliness, customer service and comfort. These airport
ratings, comments and reviews submitted throughout the year make up the annual
Best & Worst Airports list.
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

SIE: des approches
novatrices pour
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l'intégration des
migrants
La plate-forme Social Innovation
Europe (SIE), dont fait partie l’AEIDL,
a commencé à publier une série
d'approches et d’initiatives innovantes
en faveur de l'intégration des migrants
et réfugiés en Europe.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Les paradis fiscaux selon les pays de l'UE >>
Nouveau label d’excellence pour le financement de la recherche à l'échelon
régional >>
Les fonds LIFE, un plus pour le maintien du Royaume-Uni dans l’UE? >>
Un portrait statistique de l’UE à travers ses régions >>
Horizon 2020: 16 milliards d’euros dans la recherche et l’innovation >>
710 000 migrants sont entrés dans l'UE au cours des 9 premiers mois de
2015 >>
Crise des réfugiés: la Commission rend compte des progrès dans la mise
en œuvre des actions prioritaires >>
Les Régions réclament l'aide de l'Union pour lutter contre la crise des
réfugiés >>
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Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2015 >>
La moitié de la richesse du monde détenue par 1% de la population >>
1 personne sur 4 touchée par le risque de pauvreté ou d’exclusion >>
Science, technologie et industrie: Tableau de bord de l'OCDE 2015 >>
237 millions d’euros pour les microentreprises >>
Climat: l’UE annonce une réduction des émissions de 23% >>
Mesurer le bien-être: «Comment va la vie? 2015» >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Plateforme
transnationale
FSE: l’équipe
AEIDL s’agrandit
Avec le démarrage en septembre de la
Plateforme transnationale du Fonds
social européen (FSE) qu’anime
l’AEIDL, quatre nouveaux
collaborateurs ont rejoint l’équipe de
Bruxelles.
Lire plus >>

Autres nouvelles
APPEL À INITIATIVES: RÉPONSES LOCALES À LA CRISE
DES RÉFUGIÉS
Le programme LEED de l'OCDE lance un appel à initiatives pour connaître ce qui
marche selon les autorités locales et autres acteurs concernés, ce que réclame
la situation et comment ils sont équipés pour y répondre. Le but est d’apprendre de
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l'expérience des pays membres de l'UE, de l'OCDE ainsi que d'autres pays. Datelimite: 23 novembre 2015.
Lire plus >>

INFOGRAPHIES SUR L’UNION EUROPÉENNE
À partir d’une simple requête «infographic European Union» sur Google, se dévoile
tout un ensemble d’infographies sur l’Europe qui s’efforce de visualiser des
données sur les Européens, les politiques européennes et l’UE. Le blog
«Décrypter la communication européenne» en recense et en compare un
certain nombre.
Lire plus >>

L’IMPACT DU MICROCRÉDIT
Le microcrédit est conçu pour soutenir l'entrepreneuriat et réduire la pauvreté,
mais des recherches récentes à travers sept pays ont montré que donner aux
pauvres l'accès au microcrédit ne conduit pas à une augmentation substantielle des
revenus des ménages. Il semble également n’y avoir aucun avantage significatif
en termes d'éducation ou d'autonomisation des femmes. Selon la BERD, le
microcrédit est un outil financier utile mais pas une stratégie efficace contre
la pauvreté.
Lire plus >>

PRIX POUR UNE CONTRIBUTION PARTICULIÈRE À
L'ENVIRONNEMENT RURAL
La Fondation Anders Wall de Stockholm, en collaboration avec la Direction
générale Environnement de la Commission européenne, l'Académie royale
suédoise de l'Agriculture et des Forêts ainsi que Friends of the Countryside, a
décidé de lancer un prix récompensant les personnes ayant apporté une
contribution particulière à l'environnement rural dans l'Union européenne.
Lire plus >>

32 CARTES QUI VONT CHANGER VOTRE REGARD SUR
L’EUROPE
Le site BuzzFeed a récemment publié une série de 32 cartes de l’Europe qui, à
travers les prénoms le plus populaires par pays, les différents empires au cours de
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l’Histoire, les taux d’homicide, l’ensoleillement moyen ou la densité de population,
fournissent un éclairage décalé et souvent amusant sur le Vieux Continent.
Lire plus >>

«QUELLE EUROPE EN 2050?»
L’Académie royale de Belgique organise au Palais des Académies, à Bruxelles,
du 28 au 31octobre 2015, un colloque international sur le thème «Quelle Europe
en 2050?».
Lire plus >>

SOS MIGRANTS FÊTE SES 10 ANS
Créée en 2005, en réaction à la répression contre les migrants subsahariens au
Maroc, l’association SOS Migrants rassemble des citoyens avec et sans
papiers en Belgique. La soirée du 23 octobre 2015 célèbrera le 10ème
anniversaire de sa création.
Lire plus >>

LES MEILLEURS AÉROPORTS... ET LES PIRES, EN 2015
Le site SleepingInAirports effectue chaque année une enquête demandant aux
voyageurs de noter leurs expériences d'aéroport en fonction de facteurs tels que
les services et les installations de l'aéroport, la propreté, l’accueil et le
confort. Ces évaluations, commentaires et les avis aboutissent à une liste
annuelle des meilleurs et des pires aéroports du monde.
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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