*|MC:SUBJECT|*

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
18 DECEMBER / DECEMBRE 2015
> Version Française

REINVENTING EUROPE
THROUGH LOCAL INITIATIVE

Kiron: World-class
upper education
for refugees, for
free
The Berlin-based Kiron University has
partnered with more than 20
universities throughout the world in
order to offer a free, three-year
program that will grant refugees an
internationally accredited degree.
Read more >>

Latest news from the website
Redesigning European welfare states >>
New Aviation Strategy for Europe >>
34 authors for refugees >>
Migration and asylum: state of play >>
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E-commerce: nearly 1 in 5 enterprises sold online in 2014 >>
Towards a transfer of Schengen external borders to EU authority >>
Consumption per capita varied between 51% and 141% of the EU average
>>
French far-right fails to win any regions >>
Reactions to COP21 deal largely cheerful, but guarded >>
Maximising the contribution of the ESI Funds >>
Tourism: Almost 6 out of 10 persons employed are women >>
Real agricultural income per worker down by 4.3% >>
Best LIFE Nature projects 2014 >>
EU strikes deal on strict new data protection reform >>
“Shared sovereignty for monitoring borders already shared” >>
Nine finalists for the EU Prize for Women Innovators 2016 >>
The new French regions: what impact on cross-border cooperation? >>
URBACT study on the new instruments for integrated urban development
>>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Season’s Greetings
Read more >>

Other news
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NEW RURAL DEVELOPMENT PLANS AND THE
ENVIRONMENT: THE HIDDEN TRUTH?
The CAP reform, and in particular measures to make it greener, were meant to
increase the delivery potential of RD and ensure better value for money.
Unfortunately, these so-called ‘greening’ measures were significantly watered
down throughout the political co-decision process and it is unlikely they will
contribute to enhancing the potential of Rural Development measures. In this
context, the European Environmental Bureau and BirdLife Europe will organise
a conference at the European Economic and Social Committee in Brussels on the
8th of February 2016.
Read more >>

INTERACT SURVEY
INTERACT, the INTERREG technical assistance unit, has launched a survey aiming
to help INTERACT support thematic competence within programmes'
capitalisation activities.
Read more >>

150 SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY INITIATIVES
The Initiatives Report of the Mont-Blanc Meetings – International Forum of
Social and Solidarity Economy Entrepreneurs aims at giving the social and
solidarity economy responses to the needs of the populations from all continents. It
is made of close to 150 projects and experiences of social and solidarity
companies worldwide.
Read more >>

IRISH TO BE GIVEN FULL OFFICIAL EU LANGUAGE STATUS
Although it has been an official language of the EU since 2007, Irish will now be
gradually upgraded to a full working language of the European institutions.
Read more >>

BRUSSELS, THE NEW BERLIN?
According to The New York Times, Brussels has quietly emerged as one of
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Europe’s most exciting creative hubs.
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

Kiron: l’université
gratuite pour les
réfugiés
Basée à Berlin, Kiron a établi un
partenariat avec plus de 20 universités
à travers le monde afin d'offrir
gratuitement aux réfugiés un
programme de trois ans sanctionné
par un diplôme reconnu
internationalement.
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
La refonte des États-providence européens >>
Nouvelle stratégie de l’aviation pour l’Europe >>
34 auteurs pour les réfugiés >>
Migration et asile: état des lieux >>
E-commerce: près d’une entreprise sur cinq a vendu en ligne en 2014 >>
Vers un transfert à l’UE de l’autorité sur les frontières extérieures de
Schengen >>
La consommation par habitant a varié entre 51% et 141% de la moyenne de
l’UE >>
La diplomatie française, grande gagnante de la COP21 >>
COP21: les + et les - de l'accord >>
Optimiser la contribution des Fonds ESI >>
Tourisme: près de 6 employés sur 10 sont des femmes >>
Le revenu agricole réel par actif en baisse de 4,3% >>
Les meilleurs projets LIFE Nature 2014 >>
La protection des données personnelles renforcée >>
«Une souveraineté partagée pour contrôler des frontières déjà partagées»
>>
Neuf prétendantes au Prix européen des Femmes innovatrices 2016 >>
Nouvelles régions françaises: quels effets sur la coopération
transfrontalière? >>
Étude URBACT sur les nouveaux instruments pour le développement
urbain intégré >>
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QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Joyeuses Fêtes !
Lire plus >>

Autres nouvelles
LES NOUVEAUX PLANS DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET
L'ENVIRONNEMENT: LA VÉRITÉ CACHÉE?
La réforme de la PAC, avec notamment les mesures pour la rendre plus verte, était
destinée à favoriser un développement rural de qualité. Malheureusement, les soidisant mesures d'écologisation ont été considérablement édulcorées au fil du
processus de codécision politique et il est peu probable qu'elles contribueront à
renforcer le potentiel des mesures de développement rural. C’est dans ce contexte
que le European Environmental Bureau et BirdLife Europe organisent une
conférence au Comité économique et social européen, à Bruxelles, le 8 février
2016.
Lire plus >>

ENQUÊTE INTERACT
INTERACT, la structure d’appui d’INTERREG, a lancé une enquête visant à faciliter
la capitalisation des expertises et activités du programme.
Lire plus >>

150 INITIATIVES D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le Cahier d’initiatives des Rencontres du Mont-Blanc – Forum International
des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire a pour objectif de mettre en
lumière des initiatives et des projets en cours de réalisation ou achevés à travers
le monde. Le but est d’apporter la preuve par l’exemple que l’ESS répond aux
besoins des populations et ce sur tous les continents. Ce Cahier regroupe près de
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150 initiatives, classées par thème.
Lire plus >>

L’IRLANDAIS, BIENTÔT LANGUE OFFICIELLE DE L'UE À
PART ENTIÈRE
Bien qu'il soit une langue officielle de l'UE depuis 2007, l’irlandais va maintenant
devenir progressivement une langue de travail des institutions européennes.
Lire plus >>

BRUXELLES, LA NOUVELLE BERLIN?
Selon The New York Times, Bruxelles est tranquillement devenue l’une des villes
les plus créatives d’Europe.
Lire plus >>

L’ESPACE MÉDIATIQUE EUROPÉEN
Aujourd’hui, l’information européenne est en profonde mutation au point que le
pluralisme de la presse européenne et l’urgence de conserver une représentation
médiatique pour l’idée européenne ne semblent plus pour le moment menacés.
Pourtant, l’espace public européen demeure embryonnaire et les médias vraiment
européens sont peu nombreux.
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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