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TRANSITION

Green Deal goes
local
The European Committee of Regions
has identified over 200 best practices
in line with the European Green Deal.
To continue the process, the CoR is
inviting regions, cities and local areas
to share their experience in the field of
energy and climate action.
Read more >>

Latest news from the website
COVID-19: More coordination for free movement in the EU? >>
Quality of life in European cities >>
Access2Markets: new portal to support trade by small businesses >>
New EU energy policy contributions >>
The winners of the REGIOSTARS 2020 awards >>
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Malmö wins Fair and Ethical Trade City Award >>
Persisting pressures on Europe's nature >>
“Golden passports”: procedures against Cyprus and Malta >>
Air pollution costs Europeans €1,276 per year >>
The 2020 LIFE programme awards >>
Economic situation is EU citizens' top concern >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

FARNET wins
Sustainable Event
Award
On 8 October, DG MARE and the
FARNET Support Unit, co-managed
by AEIDL, won the first prize of the 1st
Corporate Competition on Sustainable
Conferences and Events. The prize
was awarded for the “Post 2020 –
Local Action in a Changing World”
conference organised by FARNET on
2-4 December 2019 in Brussels.
Read more >>

Other news
SUSTAINABLE FINANCE ET ENTREPRENEURSHIP (28-29
OCTOBER)
The social and economic consequences of COVID-19 have further amplified the
need to change finance and entrepreneurship to integrate societal impact into
the heart of their practices. The Foundation for Future Generations is co-
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organising two online workshops (in English) on 28- 29 October entitled "You can't
manage what you can't measure: Key learnings for impact investing and social
entrepreneurship" (28/10) and "The Sustainable Finance Certificate (CFIT): Train
and validate the knowledge of leaders in sustainable finance principles and
practices" (29/10).
Read more >>

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (NOVEMBER)
DG REGIO and The Joint Research Center (JRC) organise a webinar series, ‘Six
building blocks to sustainable urban development’, to be held online across the
month of November. The aim is to provide key insights on how to tackle the main
challenges faced when designing and implementing Sustainable Urban
Development strategies as supported by Cohesion Policy.
Read more >>

INEQUALITIES IN THE EUROPEAN SEMESTER
Introduced exactly a decade ago, the European Semester, the EU coordination
mechanism of socio-economic policies, still lacks a framework to monitor
inequalities within member states. The study by researchers Antonucci and Corti
co-published by several European think tanks addresses these drawbacks and
proposes a new framework to tackle inequalities in the Semester.
Read more >>

YEAR 30 – GERMANY’S SECOND CHANCE
Germany’s leading postwar philosopher Jürgen Habermas offers a magisterial
survey of the shadows cast by its history, sensitively distinguishing experiences
east and west. He analyses its contemporary challenges, thus illuminated,
especially the resurgence of far-right populism, in the evolving context of the
Europe of today.
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.
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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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TRANSITION

Le pacte vert se
décline au local
Le Comité européen des régions a
identifié plus de 200 bonnes pratiques
s’inscrivant dans le «Green Deal»
(pacte vert) européen. Pour poursuivre
la démarche, il invite régions, villes et
territoires locaux à partager leur
expérience dans le domaine de
l'énergie et de l'action climatique.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
COVID-19: meilleure coordination pour la libre circulation dans l'UE? >>
La qualité de vie dans les villes européennes >>
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Access2Markets: nouveau portail pour l’import-export des PME >>
Rapports et propositions sur la politique énergétique de l'Union >>
Les gagnants des prix REGIOSTARS 2020 >>
Malmö remporte le Prix du Commerce équitable et éthique >>
Pressions persistantes sur la nature en Europe >>
«Passeports dorés»: procédures contre Chypre et Malte >>
La pollution de l’air coûte aux Européens 1 276 euros par an >>
Les prix LIFE 2020 >>
La situation économique est la principale préoccupation des citoyens >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

FARNET
remporte le prix
de l'événement
durable
Le 8 octobre dernier, la DG MARE et la
Cellule d’appui FARNET, cogérée par
l'AEIDL, ont remporté le premier prix
du 1er Concours sur les conférences
et événements durables. Le prix a été
attribué pour la conférence «Post 2020
– l’action locale dans un monde en
mutation» organisée par FARNET du
2 au 4 décembre 2019 à Bruxelles.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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FINANCE ET ENTREPRENEURIAT DURABLES (28-29
OCTOBRE)
Les conséquences socioéconomiques du COVID-19 ont encore amplifié le besoin
de changer la finance et l’entrepreneuriat pour intégrer l’impact sociétal au cœur
de leurs pratiques. La Fondation pour les Générations Futures co-organise les
28 et 29 octobre deux ateliers virtuels en anglais intitulés respectivement: "You
can't manage what you can't measure: Key learnings for impact investing and social
entrepreneurship" (28/10) et "The Sustainable Finance Certificate (CFIT): Train and
validate the knowledge of leaders in sustainable finance principles and practices"
(29/10).
Lire plus >>

DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE (NOVEMBRE)
La DG REGIO et le Centre commun de recherche (JCR) organisent une série de
webinaires intitulée «Six éléments constitutifs du développement urbain
durable», qui se tiendront en ligne tout au long du mois de novembre. L'objectif est
de fournir des informations clés sur la manière de relever les principaux défis
rencontrés dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de
développement urbain durable soutenues par la politique de cohésion.
Lire plus >>

LES INÉGALITÉS DANS LE SEMESTRE EUROPÉEN
Introduit il y a dix ans, le Semestre européen, mécanisme de coordination des
politiques socio-économiques de l'UE, ne permet toujours pas de suivre les
inégalités au sein des États membres. L'étude des chercheurs Antonucci et Corti
co-publiée par plusieurs groupes de réflexion européens aborde cette lacune et
propose un nouveau cadre pour prendre en compte les inégalités dans le
Semestre.
Lire plus >>

30 ANS APRÈS – LA DEUXIÈME CHANCE DE L’ALLEMAGNE
Le grand philosophe allemand de l'après-guerre, Jürgen Habermas, offre un
aperçu magistral des ombres portées par l’histoire récente de l’Allemagne,
distinguant avec sensibilité les expériences à l'est et à l'ouest. Il analyse les défis
contemporains, notamment la résurgence du populisme d'extrême droite, dans le
contexte évolutif de l'Europe d'aujourd'hui.
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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.
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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