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RURAL DEVELOPMENT

Smart Villages and
the European
Green Deal
Prof. Bill Slee (The James Hutton
Institute, UK) shares his reflections on
the links between Smart Villages and
the European Green Deal. He argues
that smart rural communities are
already providing many inspiring
examples of how to address each of
the challenges identified in the
European Green Deal at local level.
Read more >>

Latest news from the website
Study for greener cloud services and data centres >>
Brexit: UK Lords defeat controversial bill >>
EU budget and recovery: Agreement on €1.8 trillion package >>
Consultation on Zero Pollution Action Plan >>
New Consumer Agenda >>
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First-ever EU strategy on equality for sexual minorities >>
LIFE programme: over €280 million in 120 new projects >>
First screening of European agroecology research initiatives >>
SURE: €14 billion to nine Member States >>
Most Poles agree with government rule of law veto >>
Boosting offshore renewable energy >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

The power of
sustainable public
procurement
AEIDL, in cooperation with ICLEI,
recently organised a workshop on
integrating social and environmental
sustainability into public procurement
procedures.
Read more >>

Other news
CIRIEC-ASTRA CONSORTIUM: 15 RESEARCH POSITIONS
The CIRIEC-ASTRA (Applying Sustainability Transition Research in Social Work
addressing Major Societal Challenge of Social Inclusion) consortium opens a call
for 15 early stage researchers for three year fixed-term positions. Deadline: 11
December 2020.
Read more >>
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INVESTMENT IN ENERGY EFFICIENCY THROUGH EU
FINANCIAL INSTRUMENTS
Next Generation EU will support climate-related measures, including energy
efficiency initiatives. Learn more about how the ERDF financial instruments can
play their role in this new fi-compass study.
Read more >>

THE MACROECONOMIC EFFECTS OF THE EU RECOVERY
AND RESILIENCE FACILITY
This Hans Böckler Foundation’s policy brief analyses the macroeconomic effects
of the EU's Recovery and Resilience Facility (RRF). It presents the basics of the
RRF and then uses the macro-econometric multi-country NiGEM model to
analyse the facility's macroeconomic effects.
Read more >>

PENSIONS IN THE AGE OF COVID-19
In terms of pension politics, the pandemic represents a window of opportunity to
rethink the political debate on the future reform agenda. This ETUI policy brief
sheds light on the short- and long-term consequences of COVID-19 for pensions
in Europe.
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.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Villages
intelligents et
pacte vert
Bill Slee (The James Hutton Institute,
Royaume-Uni) nous fait part de ses
réflexions sur les liens entre les
«villages intelligents» (smart villages)
et le «Green Deal». Il fait valoir que les
territoires ruraux qui ont adopté cette
approche fournissent déjà de
nombreux exemples probants sur la
manière de relever, au niveau local,
chacun des défis identifiés dans le
pacte vert européen.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Des centres de données plus écologiques >>
Brexit: les Lords rejettent le projet de loi controversé >>
Budget et relance: accord conclu sur 1 800 milliards >>
Consultation sur le plan d'action zéro pollution >>
Nouvel agenda du consommateur >>
Toute première stratégie UE en faveur des minorités sexuelles >>
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Programme LIFE: plus de 280 millions pour 120 nouveaux projets >>
Enquête sur les initiatives européennes de recherche en agroécologie >>
SURE: 14 milliards d'euros à neuf États membres >>
État de droit: une majorité des Polonais soutient le veto de Varsovie >>
Développer les énergies renouvelables en mer >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Le pouvoir des
marchés durables
L'AEIDL, en coopération avec ICLEI, a
organisé un atelier sur l'intégration de
la durabilité sociale et
environnementale dans les procédures
de passation de marchés publics.
Lire plus >>

Autres nouvelles
CONSORTIUM CIRIEC-ASTRA: 15 POSTES DE RECHERCHE
Le consortium CIRIEC-ASTRA (Applying Sustainability Transition Research in
Social Work addressing Major Societal Challenge of Social Inclusion) lance un
appel à 15 chercheurs en début de carrière pour des postes à durée déterminée
de trois ans. Date limite: 11 décembre 2020.
Lire plus >>

INVESTIR DANS L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC LES
INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'UE
L'initiative Next Generation EU soutiendra les mesures liées au climat, notamment
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les projets en matière d'efficacité énergétique. Découvrez dans cette nouvelle
étude fi-compass comment les instruments financiers du FEDER peuvent jouer un
rôle à cet effet.
Lire plus >>

LES EFFETS MACROÉCONOMIQUES DE LA FACILITÉ POUR
LA RELANCE ET LA RÉSILIENCE
Cette note de synthèse de la Fondation Hans Böckler analyse les effets
macroéconomiques de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) de l'UE.
Elle présente les bases de la FRR et utilise ensuite le modèle NiGEM pour
analyser les effets macroéconomiques du programme.
Lire plus >>

LES RETRAITES À L'ÈRE DU COVID-19
En termes de politique des retraites, la pandémie représente une occasion de
repenser le débat politique sur le futur programme de réforme. Cette note de
synthèse de l’ETUI met en lumière les conséquences à court et à long terme du
COVID-19 sur les pensions en Europe.
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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