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LOCAL DEVELOPMENT

The impact of
COVID-19 on EU
regional and local
governments
To better understand the current crisis,
the OECD and the European
Committee of the Regions carried out
an online survey on the impact of
COVID-19 on regional and local
governments.
Read more >>

Latest news from the website
Audiovisual media: infringement procedures against 23 Member States >>
Marked improvement in Europe's air quality >>
New search database for geographical indications >>
A Pharmaceutical Strategy for Europe >>
Auditors raise ‘red flag’ over EU efforts to protect seas >>
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Political agreement on the transitional rules for the CAP >>
Europeans are finally making progress on banking union >>
First Schengen Forum >>
Cohesion: political agreement on shared management funds >>
Support to regions in Spain to address rural depopulation >>
European Democracy Action Plan >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Two AEIDL
experts in the
Spanish press
Coincidentally, two Spanish media
recently interviewed two AEIDL
experts. El Diario Montañés
(Santander) interviewed Enrique Nieto
on the issue of "intelligent territories".
El Comercio (Asturias) published an
interview with Yves Champetier on the
revitalisation of rural areas.
Read more >>

Other news
JOB OFFER: RESEARCH AND POLICY SUPPORT OFFICER
AEIDL is seeking a Research and Policy Support Officer (Employment and
Social Policy) to support the Business Development Unit and the Employment,
Entrepreneurship and Inclusion Unit.
Read more >>

AEIDL Flash-2020_12_04.html[4/12/2020 12:37:39]

*|MC:SUBJECT|*

EU COHESION POLICY IN NON-URBAN AREAS
This study by Stefan Kah, Neli Georgieva and Liliana Fonseca (European
Policies Research Centre), carried out for the REGI Committee of the European
Parliament, looks at the role of EU Cohesion Policy in rural areas. It analyses the
challenges of these areas and discusses the extent and thematic orientation of
rural Cohesion Policy funding.
Read more >>

EU LAGGING REGIONS: STATE OF PLAY AND FUTURE
CHALLENGES
This study by Marta Pilati and Alison Hunter (European Policy Centre) for the
REGI Committee of the European Parliament, analyses the challenges faced by
the EU’s lagging regions, assesses how lagging regions are identified and
proposes a new typology for these regions.
Read more >>

TERRITORIAL APPROACHES – THE POTENTIAL OF
COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT
The aim of this Interreg Annual Event 2020 workshop was to show Interreg
managing authorities the potential of instruments such as Integrated Territorial
Investment (ITI) and Community-Led Local Development (CLLD). LDnet
president Urszula Budzich-Tabor presented the key principles and characteristics
of CLLD as well as some project examples funded by EMFF and EAFRD.
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 LOCAL

L’impact de la
COVID-19 sur les
pouvoirs
régionaux et
locaux
Pour mieux comprendre et mesurer les
incidences de la crise, l’OCDE et le
Comité européen des régions ont
réalisé une enquête en ligne sur
«L’impact de l’épidémie de COVID-19
sur les pouvoirs locaux et régionaux:
gouvernance, finances et plans de
relance».
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Audiovisuel: procédures d'infraction à l'encontre de 23 États membres >>
Amélioration sensible de la qualité de l'air en Europe >>
Nouvelle base de recherche pour les indications géographiques >>
Une Stratégie pharmaceutique pour l'Europe >>
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Protection des mers: carton rouge pour l’UE >>
Accord politique sur les règles transitoires pour la PAC >>
Les Européens font enfin avancer l’union bancaire >>
Premier forum Schengen >>
Cohésion: accord politique sur les fonds en gestion partagée >>
Espagne: programme de lutte contre le dépeuplement rural >>
Plan d'action pour la démocratie européenne >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Deux experts de
l’AEIDL dans la
presse espagnole
Hasard de l’actualité, deux médias
espagnols ont interviewé deux experts
de l’AEIDL. El Diario Montañés
(Santander) a interrogé Enrique Nieto
sur la question des «territoires
intelligents». El Comercio (Asturies)
publie quant à lui une interview d’Yves
Champetier sur la revitalisation des
zones rurales.
Lire plus >>

Autres nouvelles
OFFRE D'EMPLOI: CHARGÉ(E) DE RECHERCHE ET DE
SOUTIEN AUX POLITIQUES
L'AEIDL recherche un(e) chargé(e) de recherche et de soutien aux politiques
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(sociales et d’emploi) enthousiaste et très motivé(e) pour soutenir ses unités
Développement de l’entreprise et Emploi, Entrepreneuriat et Inclusion.
Lire plus >>

LA POLITIQUE DE COHÉSION DANS LES ZONES NON
URBAINES
Cette étude de Stefan Kah, Neli Georgieva et Liliana Fonseca (European
Policies Research Centre), réalisée pour la commission REGI du Parlement
européen, examine le rôle de la politique de cohésion de l'UE dans les zones
rurales. Les auteurs analysent les défis de ces zones et examinent l'étendue et
l'orientation thématique du financement de la politique de cohésion rurale.
Lire plus >>

RÉGIONS EN RETARD DE DÉVELOPPEMENT: ÉTAT DES
LIEUX ET DÉFIS FUTURS
Cette étude réalisée par Marta Pilati et Alison Hunter (European Policy Centre)
pour la commission REGI du Parlement européen analyse les défis auxquels sont
confrontées les régions en retard de développement de l'UE, évalue la manière
dont ces régions sont identifiées et en propose une nouvelle typologie.
Lire plus >>

APPROCHES TERRITORIALES: LE POTENTIEL DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL MENÉ PAR LES ACTEURS
LOCAUX
L'objectif de cet atelier organisé lors de l'événement annuel Interreg 2020 était de
montrer aux autorités de gestion d'Interreg le potentiel d'instruments tels que les
Investissements territoriaux intégrés (ITI) et le développement local mené par
les acteurs locaux (CLLD). La présidente de LDnet, Urszula Budzich-Tabor, a
présenté les principes clés du CLLD ainsi que quelques exemples de projets
financés par le FEAMP et le FEADER.
Lire plus >>

AEIDL Flash

AEIDL Flash-2020_12_04.html[4/12/2020 12:37:39]

*|MC:SUBJECT|*
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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