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PROMOTING CITIZEN’S
INITIATIVES FOR MIGRANTS

“Innovation,
integration and
the migrant crisis”
On 11-12 April 2016, Social Innovation
Europe will be hosting an event in
Siracusa (Sicily, Italy).
Read more >>

Latest news from the website
Major changes in European public opinion since1973 >>
Ljubljana becomes European Green Capital 2016 >>
EU’s founding members seek ‘more Europe’, even if it is smaller >>
Share of renewables rising further >>
'Green' CAP questionable, study says >>
Highest overall EU employment rate since 2008 >>
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The growing intergenerational divide in Europe - What role for the welfare
state? >>
Council sets ’50 steps’ Athens should take to stay in Schengen >>
A Global Profile of Diasporas 2015 >>
Global Metrics for the Environment >>
427 proposals for transport projects >>
Measuring and assessing job quality >>
Labour Market Integration of Refugees: EU Funding Instruments >>
Statistical book on agriculture, forestry and fishery >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Thematic &
Territorial
Coordinator
The FARNET Support Unit (FSU) is
recruiting a senior expert to join its
dynamic and international team
working on assisting fisheries and
coastal communities on the path to
sustainable development.
Read more >>

Other news
GREEN WEEK 2016: CALL FOR CITIZEN-LED EVENTS
For Green Week 2016 on 30 May-3 June, the European Commission calls for
events and actions focusing on "Investments for a greener future".
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Read more >>

‘KEEP IT LOCAL’ CAMPAIGN
“Our public services are vital", according to the UK's Locality network, "but they
are failing us because they are being outsourced to national companies, distant
from the communities they are supposed to serve.” The “Keep it Local”
campaign aims to promote community-focused services delivered at a local level
that give people what we need, when they need it – delivering services that work for
the individual, the community and the taxpayer.
Read more >>

LABOUR MARKET INTEGRATION OF MIGRANTS
The European Institute of Public Administration (EIPA) and the German Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy organise in Berlin, on 2-3 March 2016, a
seminar (in English) on “Migration and Skills: Successful Labour Market
Integration through Recognition of Professional Qualifications”.
Read more >>

PUBLIC CONSULTATION IN THE CONTEXT OF ESF 2007-2013
EX-POST EVALUATION
The European Commission has launched a consultation to get feedback from the
direct stakeholders of the European Social Fund (ESF) during 2007-2013
programming period in the 28 EU member states as well as of the wider public.
Read more >>

FRANCE ATTEMPTS TO OVERTHROW GERMANY AS TOP
EXPORTER OF AID EXPERTISE
France’s young international technical expertise agency has big ambitions, but
in this sector dominated by Germany, European cooperation is a dirty word.
Read more >>
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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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LES CITOYENS FACE À LA CRISE
MIGRATOIRE

«Innovation,
intégration et crise
des migrants»
Social Innovation Europe organise les
11 et 12 avril 2016 un séminaire sur ce
thème à Syracuse (Sicile, Italie).
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Les grandes évolutions du sentiment européen depuis 1973 >>
Ljubljana devient Capitale verte européenne 2016 >>
Les 6 pays fondateurs veulent plus d’Europe y compris sans tous les 28 >>
La part des énergies renouvelables toujours en hausse >>
La PAC, pas si verte que ça >>
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Le taux d'emploi le plus élevé depuis 2008 >>
L’écart intergénérationnel croissant en Europe - Quel rôle pour l’Etatprovidence? >>
Les 50 conditions pour qu’Athènes reste dans Schengen >>
Panorama des compétences des migrants 2015 >>
L’état de l’environnement mondial >>
427 propositions pour des projets de transport >>
Mesurer et évaluer la qualité de l’emploi >>
Les instruments financiers européens pour l’intégration professionnelle
des réfugiés >>
Livre statistique sur l’agriculture, la sylviculture et la pêche >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Coordinateur
thématique et
territorial
La Cellule d'appui FARNET (FSU)
recherche un expert de haut niveau
qui se joigne à son équipe dynamique
et internationale dans le domaine du
développement durable des zones
côtières et dépendantes de la pêche
de l’Union européenne.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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GREEN WEEK 2016: APPEL À ÉVÉNEMENTS CITOYENS
Dans le cadre de la Semaine verte 2016 (du 30 mai au 3 juin), la Commission
européenne lance un appel à l’organisation d’événements et autres
manifestations sur le thème «Investir pour un avenir plus vert».
Lire plus >>

L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES MIGRANTS
L'Institut européen d'administration publique (EIPA) et le Ministère fédéral allemand
de l'économie et de l'énergie organisent à Berlin, les 2 et 3 mars 2016, un
séminaire (en anglais) sur le thème «Migrations et compétences: réussir
l’intégration au marché du travail grâce à la reconnaissance des qualifications
professionnelles».
Lire plus >>

CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE CADRE DE
L'ÉVALUATION EX POST DU FSE 2007-2013
La Commission européenne a lancé une consultation visant à recueillir les
commentaires des intervenants directs du Fonds social européen (FSE) au cours
de la période 2007-2013, mais aussi l’avis du grand public.
Lire plus >>

L’EXPERTISE INTERNATIONALE FRANÇAISE TENTE DE
S’IMPOSER FACE À L’ALLEMAGNE
L’agence d’expertise technique à l’aide internationale, Expertise France,
ambitionne de devenir un acteur européen. Dans ce secteur dominé par
l’Allemagne, la coordination européenne peine à émerger.
Lire plus >>

LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES GRANDES AIRES
URBAINES FRANÇAISES
La dynamique de concentration de la production de richesses dans les
métropoles françaises ne dessine pas seulement une frontière entre les espaces
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métropolitains et les autres: elle dessine également de nouvelles frontières à
l’intérieur même des métropoles.
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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