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SOCIAL INNOVATION AND THE
MIGRANT CRISIS

Young migrants
trained in
beekeeping
Since February 2016, fifteen young
African asylum seekers have been
learning about beekeeping as part of a
project supported by the Leone Rosso
cooperative in Châtillon, Valle d'Aosta,
Italy. Three key words: solidarity,
reciprocity and social innovation.
Read more >>

Latest news from the website
Commission presents Nuclear Illustrative Programme (PINC) >>
EU funds for health investments >>
EU to support over 2,300,000 children in 42 countries with education in
emergency situations >>
Blue growth: Three calls for proposals >>
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Three-quarters of people aged 25 to 64 feel healthy >>
28 projects winners of the European Union Prize for Cultural Heritage >>
‘Panama Papers’: Tax havens as listed by EU Member States >>
Investment in Europe: Making the best of the Juncker Plan >>
Overcoming obstacles in border regions >>
Horizon 2020: €73 million for 50 innovative SMEs >>
Employment: Europe's labour force is larger than ever before >>
EU Official Development Assistance reaches highest-ever share of GNI >>
Around 41 million Europeans in severe material deprivation >>
Campaign to promote sustainable work and healthy ageing for all >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Welcome to the
“Evoneers’
Journey”!
On 21 April, AEIDL will organise an
information day on two pilot trainings
on social innovation applied to
sustainable local development, to be
delivered on 21-25 May, and 21-25
October 2016. All social entrepreneurs
eager to develop their projects are
welcome!
Read more >>

Other news
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FOR A RURAL AGENDA IN THE PROGRAMMING PERIOD
POST 2020 (BRUSSELS, 19 APRIL)
This conference, organised by the Rurality-Environment-Development network
(RED) and the Committee of the Regions, is a first step aiming at the inclusion of
a rural agenda in the next European programming period post 2020. It will develop
the issues and the arguments of the call for the drafting of a White Paper on
Rurality launched to the European Commission by the European Countryside
Movement.
Read more >>

8TH EUROPEAN CONFERENCE ON SUSTAINABLE CITIES &
TOWNS (BILBAO, 27-29 APRIL)
The 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns will be hosted, in
Bilbao on 27-29 April, by ICLEI – Local Governments for Sustainability , a member
of ECOLISE –, in cooperation with the Basque Government, and several Basque
public organisations.
Read more >>

"BORDERS: A RESOURCE FOR THE INHABITANTS OF
BORDER REGIONS" (PARIS, 24-25 MAY)
The annual conference of the Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
will be held on 24-25 May 2016 in Paris. The MOT proposes to seize this
opportunity to debate on the topic of borders as a resource for the inhabitants of
border regions. We want to provide an opportunity to discuss “open” borders
within cross-border territories for everyday life.
Read more >>

SWEDISH RURAL PARLIAMENT (VISBY, 27-29 MAY)
All rural developers are welcome to the Swedish rural parliament, one of the
largest gatherings for rural development in Europe. All Sweden Shall Live (Hela
Sverige ska leva) has arranged this event every second year since the mid-90s.
The theme of 2016 is ”Towards a balanced country”.
Read more >>
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ALLIES FOR THE INTELLIGENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF CITIES (MONTRÉAL, 7-9 SEPTEMBER)
The Global Social Economy Forum - GSEF 2016, which will take place in
Montréal, Canada, on 6-9 September, is the third edition of this international
gathering. More than 2,000 participants will address the collaboration between
local governments and social and solidarity economy actors for the
development of cities.
Read more >>

BREXIT: HUG A BRIT CAMPAIGN AIMS TO CONVINCE
BRITONS TO REMAIN IN EU
A German woman living in London has deployed a secret weapon to keep Britain
in the European Union: hugs.
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. If you do not wish to receive it in the future, please send an email to Jean-Luc
Janot.
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INNOVATION SOCIALE ET CRISE
MIGRATOIRE

Des jeunes
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migrants formés à
l'apiculture
Depuis février 2016, une quinzaine de
jeunes demandeurs d’asile africains
apprennent l’apiculture dans le cadre
d’un projet porté par la coopérative
Leone Rosso située à Châtillon dans
le Val d’Aoste (Italie). Maîtres mots:
solidarité, réciprocité et innovation
sociale.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
La Commission présente le programme indicatif nucléaire (PINC) >>
Les fonds européens pour la santé >>
Aide à l'éducation dans les situations d'urgence à plus de 2 300 000
enfants dans 42 pays >>
Croissance bleue: trois appels à propositions >>
Les trois-quarts des 25-64 ans estiment être en bonne santé >>
Prix de l'Union européenne 2016 pour le patrimoine culturel: 28 projets
récompensés >>
«Panama Papers»: les paradis fiscaux selon les Etats membres de l’UE >>
Investissement en Europe: tirer le meilleur parti du Plan Juncker >>
Surmonter les handicaps des régions frontalières >>
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Horizon 2020: 73 millions d’euros pour 50 PME innovantes >>
Emploi: la main-d'œuvre européenne plus nombreuse que jamais >>
L’aide publique au développement par rapport au RNB n'a jamais été aussi
élevée >>
41 millions d'Européens en privation matérielle sévère >>
Campagne pour le travail et le vieillissement en bonne santé pour tous >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

En route pour
«Evoneers’
Journey»!
Le 21 avril, l’AEIDL organise une
journée d'information sur deux
formations pilotes en innovation
sociale appliquée au développement
local durable. Ces «formationsparcours» auront lieu les 21-25 mai et
21-25 octobre 2016. Tous les
entrepreneurs sociaux désireux de
développer un projet sont les
bienvenus!
Lire plus >>

Autres nouvelles
POUR UN AGENDA RURAL AU CŒUR DE LA
PROGRAMMATION POST 2020 (BRUXELLES, 19 AVRIL)
Cette conférence, organisée par le réseau Ruralité-EnvironnementDéveloppement (RED) et le Comité des Régions, est une première étape visant à
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faire inscrire un Agenda rural dans la programmation européenne de la prochaine
période post 2020. Elle s'appuiera sur l'appel du Mouvement Européen de la
Ruralité à la rédaction d'un Livre blanc de la Ruralité́ par la Commission
européenne, dont elle présentera les enjeux et l’argumentaire.
Lire plus >>

8ÈME CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES VILLES DURABLES
(BILBAO, 27-29 AVRIL)
La 8ème Conférence européenne des villes durables se tiendra les 27-29 avril à
Bilbao, à l’initiative d’ICLEI (membre d’ECOLISE), en collaboration avec le
Gouvernement du Pays Basque et plusieurs collectivités basques.
Lire plus >>

«LA FRONTIÈRE: UNE RESSOURCE POUR LES HABITANTS
DES TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS» (PARIS, 24-25
MAI)
La conférence annuelle de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) se
tiendra les 24 et 25 mai 2016 à Paris. Cette année, la MOT propose de mettre en
débat la frontière comme ressource pour les habitants des territoires frontaliers. Il
s’agira de discuter des enjeux liés à la pratique de la frontière «ouverte» dans
la vie quotidienne des territoires transfrontaliers.
Lire plus >>

ALLIÉS DU DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT ET DURABLE
DES VILLES (MONTRÉAL, 7-9 SEPTEMBRE)
Le Forum mondial de l'économie sociale - GSEF2016, qui se tiendra du 6 au 9
septembre à Montréal (Canada), constitue la troisième édition de cette rencontre
internationale d'envergure. Plus de 2 000 personnes se regrouperont autour du
thème de la collaboration entre les gouvernements locaux et les acteurs de
l'économie sociale et solidaire pour le développement des villes.
Lire plus >>

BREXIT: EMBRASSEZ UN BRITANNIQUE POUR QU’IL RESTE
DANS L’UNION
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Une Allemande vivant à Londres a inventé une arme secrète pour maintenir la
Grande-Bretagne dans l'Union européenne: l’embrassade.
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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