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RURAL DEVELOPMENT

Rural Well-being:
Geography of
Opportunities
OECD has just published the latest
edition of its Rural Development
Framework which has helped for 40
years guide the 28 member countries’
rural policies. This update takes
advantage of new analysis to reflect a
greater degree of the diversity of rural
places and the need for a more
comprehensive rural development
policy approach.
Read more >>

Latest news from the website
LDnet: new CLLD country profiles published >>
COVID-19 labour effects across the income distribution >>
29 islands announce plans for clean energy transition >>
Fall in household consumption accelerates >>
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Old-age dependency in EU cities >>
First Rural Parliament of Kosovo >>
Launch of the European Social Innovation and Impact Fund >>
Record €56 billion loss for Spanish tourism >>
Autumn 2020 Economic Forecast: Rebound interrupted >>
Volume of retail trade down >>
Agreement on the granting of EU funds and respect for the rule of law >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

First working
session of the
SHERPA EU
Multi-Actor
Platform
Enrique Nieto and Lucia Garrido
(AEIDL) attended the first working
session of the EU Multi-Actor Platform
of the SHERPA rural development
project.
Read more >>

Other news
EUROPEAN FORUM (8-28 NOVEMBER)
The annual European Forum, to be held for the first time online, will bring together
the left, greens, socialists and progressives between 8 and 28 November. The
programme includes seminars, debates and discussions with the participation of
parliamentarians, ministers, academics and activists. Registration is free and open
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to everybody.
Read more >>

SMART VILLAGES: POLICIES NEEDED FOR A SMART
TRANSITION OF RURAL AREAS (10 NOVEMBER)
This international online conference organised by Interreg Alpine Space will offer
participants the opportunity to learn more about good ‘Smart Villages’ examples
and to contribute to policy recommendations aimed at improving the conditions for
digitalisation and social innovation in mountain regions.
Read more >>

EAFRD FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE AND
RURAL DEVELOPMENT (16 NOVEMBER)
The ‘Sixth annual EU conference on EAFRD financial instruments for
agriculture and rural development in 2014-2020’, will take place online on 16
November 2020. This year’s conference will focus on the Green Deal and the
findings of the fi-compass study on the financing needs in the agriculture and the
agri-food sectors in the EU Member States.
Read more >>

AMBITIOUS AND HOLISTIC GOALS KEY TO SAVING
BIODIVERSITY
The next Convention on Biological Diversity (CBD)'s global goals have to be
ambitious, robust and achievable. A Science magazine article points out that these
goals have to be multiple and interlinked in order to reflect nature's complexity.
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.
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.

AEIDL Flash-2020_11_06.html[6/11/2020 14:45:15]

*|MC:SUBJECT|*
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
06 NOVEMBRE / NOVEMBER 2020
> English version

DÉVELOPPEMENT RURAL

Bien-être rural:
une géographie
des opportunités
L’OCDE vient de publier la dernière
version de son "cadre de
développement rural", qui contribue
depuis 40 ans à orienter les politiques
rurales des 28 pays membres. Cette
mise à jour intègre de nouvelles
analyses pour mieux refléter la
diversité des territoires ruraux et la
nécessité d'une approche plus globale
des politiques de développement.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
LDnet: nouvelles fiches pays sur le développement local >>
COVID-19, travail et répartition des revenus >>
29 îles annoncent leurs plans de transition énergétique >>
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La baisse de la consommation des ménages s'accélère >>
Les personnes âgées dans les villes européennes >>
Tenue du premier Parlement rural du Kosovo >>
Lancement du Fonds européen pour l'innovation et l'impact sociaux >>
Perte record de 56 milliards d'euros pour le tourisme espagnol >>
Prévisions économiques de l'automne 2020: le rebond interrompu >>
Les ventes du commerce de détail en baisse >>
Accord sur l’octroi des fonds européens et le respect de l’état de droit >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Premiers travaux
de la plateforme
multi-acteurs
SHERPA
Enrique Nieto et Lucia Garrido (AEIDL)
ont participé à la première réunion de
travail du groupe de coordination de la
plateforme européenne multi-acteurs
du projet SHERPA (développement
rural).
Lire plus >>

Autres nouvelles
EUROPEAN FORUM (8-28 NOVEMBRE)
Ce forum européen annuel, qui se tiendra pour la première fois en ligne, réunira la
gauche, les verts, les socialistes et les progressistes du 8 au 28 novembre. Le
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programme comprend des séminaires, des débats et des discussions avec la
participation de parlementaires, de ministres, d'universitaires et de militants.
L'inscription est gratuite et ouverte à tous.
Lire plus >>

‘SMART VILLAGES’: POLITIQUES POUR UNE TRANSITION
RURALE INTELLIGENTE (10 NOVEMBRE)
Cette conférence internationale en ligne organisée par Interreg Alpine Space
Smart Villages donnera aux participants la possibilité d'en apprendre davantage
sur les «villages intelligents» à partir d’exemples concrets et de formuler des
recommandations politiques afin d’améliorer la numérisation et l'innovation
sociale dans les régions de montagne.
Lire plus >>

LES INSTRUMENTS DU FEADER POUR L'AGRICULTURE ET
LE DÉVELOPPEMENT RURAL (16 NOVEMBRE)
La «Sixième conférence annuelle de l'UE sur les instruments financiers du
FEADER pour l'agriculture et le développement rural en 2014-2020», se tiendra
en ligne le 16 novembre 2020. Cette année, la conférence sera axée sur le pacte
vert et les conclusions de l'étude fi-compass sur les besoins de financement des
secteurs agricole et agroalimentaire dans les États membres de l'UE.
Lire plus >>

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR SAUVER LA
BIODIVERSITÉ
Les objectifs mondiaux de la prochaine Convention sur la diversité biologique
(CDB) doivent être ambitieux, solides et réalisables. Un article du magazine
Science souligne que ces objectifs doivent être multiples et interreliés afin de
refléter la complexité de la nature.
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
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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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