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INITIATIVES FOR REFUGEES

Migrants check-in
to abandoned
Athens hotel
The City Plaza Hotel, in the centre of
Athens, has become a temporary
residence for over 400 migrants. The
hotel is self-managed and provides a
place where refugees can find shelter,
food and medical care.
Read more >>

Latest news from the website
Air passenger transport continues to rise >>
Knowledge Centre on Territorial Policies >>
Winners of the Regiostars Awards 2016 >>
New knowledge resources for European cities >>
Global Hunger Index 2016: Hunger affects 800 million people >>
1 person in 3 does not eat any fruit or vegetables every day >>

AEIDL Flash-2016_10_21.html[21/10/2016 16:00:37]

*|MC:SUBJECT|*

Poverty back to its pre-crisis level >>
Sustainable development of coastal and maritime tourism in Europe >>
First European Statistics Day >>
Cities could become inequality traps >>
The gender employment gap: Challenges and solutions >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

ECOLISE
launches the
‘European Day of
Sustainable
Communities’
Read more >>

Other news
6TH EMES INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON
SOCIAL ENTERPRISE: CALL FOR PAPERS
The full call for papers of the 6th EMES International Research Conference on
Social Enterprise, which will take place in Louvain-la-Neuve (Belgium) next July
3th-6th, 2017, is now published. The call includes relevant information about how to
submit a paper (the abstract submission period ends on January 9, 2017) and
about Conference registration.
Read more >>
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CALL FOR PROFESSIONAL MUSICIAN REFUGEES
At the initiative of Catalan musician Jordi Savall, the Creative Europe ORPHEUS
XXI project aims to enable the integration of professional musician refugees
and transmit their culture to uprooted children and teenagers. The project is
looking for professional musician refugees (all disciplines: vocal and
instrumental) with no age limit. Contact coopagirdole@orange.fr before
November 5, 2016.
Read more >>

20 YEARS OF EUROPE
The Jacques Delors Institute is celebrating the 20th anniversary of its creation
under the name "Notre Europe". On this occasion it publishes an Activity Report
entitled "20 years of Europe!" presenting the main European issues and
challenges on which the Institute mobilises since 1996 to promote a European
construction in line with Jacques Delors’ heritage and vision.
Read more >>

IRELAND: RURAL DEVELOPMENT CAMPAIGNERS
CRITICISE LEADER FUND PLAN
An Irish Government move to bring the current €250 million EU LEADER fund
under the control of local authorities will make funding decisions subject to
political interference, community-led rural development advocates have
claimed.
Read more >>

NEW LDNET WEBSITE
LDnet, an informal local development practitioner network set up in 2011, has
created a new website for greater clarity and ease of navigation. It should also be
easier for members and friends to contribute.
Read more >>

A WEALTH OF INFORMATION: OUR WORLD IN DATA
Our World In Data shows how living conditions around the world are changing.
The online publication is developed at the University of Oxford and covers a

AEIDL Flash-2016_10_21.html[21/10/2016 16:00:37]

*|MC:SUBJECT|*

wide range of topics: health, food provision, growth and distribution of incomes,
violence and wars, rights, culture, energy use, education, environmental changes,
etc.
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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INITIATIVES POUR RÉFUGIÉS

A Athènes, un
hôtel récupéré
accueille les
migrants
Le City Plaza Hotel, dans le centre
d'Athènes, a été récupéré par des
militants pour y loger plus de 400
migrants. Le bâtiment s'est transformé
en lieu de vie collectif et autogéré, où
les réfugiés trouvent hébergement,
nourriture et soins médicaux.
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
Le transport aérien de passagers continue de croître >>
Centre de connaissances sur les politiques territoriales >>
Les gagnants des RegioStars Awards 2016 >>
De nouvelles sources de connaissances pour les villes européennes >>
Indice 2016 de la faim dans le monde: 800 millions de sous-alimentés >>
Fruits et légumes: 1 personne sur 3 dans l’UE n'en mange pas >>
La pauvreté retrouve son niveau d’avant crise >>
Le développement durable du tourisme côtier et maritime en Europe >>
Première Journée européenne de la statistique >>
Les villes, pièges à inégalités >>
Genre et emploi: défis et solutions >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

ECOLISE lance la
«Journée
européenne des
territoires
durables»
Lire plus >>

Autres nouvelles
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6ÈME CONFÉRENCE EMES SUR L’ENTREPRISE SOCIALE:
APPEL À CONTRIBUTIONS
L'appel à contributions complet pour la 6ème Conférence EMES sur l'entreprise
sociale, qui aura lieu à Louvain-la-Neuve (Belgique), du 3 au 6 juillet 2017, est
maintenant publié. On y trouvera toutes les informations pertinentes sur la façon de
soumettre un document (avant le 9 janvier 2017) et sur l'inscription à la
conférence.
Lire plus >>

APPEL À MUSICIENS PROFESSIONNELS RÉFUGIÉS
A l’initiative du musicien catalan Jordi Savall, le projet Europe Créative
ORPHEUS XXI a pour objectif de permettre l’intégration de musiciens
professionnels réfugiés et de transmettre leur culture aux enfants et
adolescents déracinés. Le projet recherche des musiciens professionnels réfugiés
(toutes disciplines, vocales et instrumentales) sans limite d’âge. Contacter
coopagirdole@orange.fr avant le 5 novembre 2016.
Lire plus >>

20 ANS D’EUROPE
L’Institut Jacques Delors fête les 20 ans de sa création sous le nom de «Notre
Europe». Il publie à cette occasion un Rapport d’activité intitulé «20 ans
d'Europe!» exposant les principaux enjeux et défis européens sur lesquels
l’Institut se mobilise depuis 1996 afin de promouvoir une construction européenne
conforme à l’héritage et à la vision de Jacques Delors.
Lire plus >>

IRLANDE: LES MILITANTS DU DÉVELOPPEMENT RURAL
CRITIQUENT LE NOUVEAU DISPOSITIF POUR LEADER
Selon les défenseurs du développement rural participatif, la décision du
gouvernement irlandais de confier la gestion des fonds européens LEADER (250
millions d’euros) aux autorités locales risque de politiser le choix des
investissements.
Lire plus >>
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NOUVEAU SITE LDNET
LDnet, réseau informel de praticiens en développement local mis en place en
2011, a rénové son site internet pour plus de clarté et de convivialité. Il devrait
faciliter les contributions des membres et amis du réseau.
Lire plus >>

NOTRE MONDE EN CHIFFRES: OUR WORLD IN DATA
Développée par l’Université d’Oxford, la publication en ligne Our World In Data
constitue une mine de données couvrant un large éventail de sujets: la santé,
l'alimentation, la croissance et la répartition des revenus, la violence et les guerres,
les droits, la culture, l’énergie, l'éducation, les changements environnementaux, etc.
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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