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FOCUS

EESC position on
migration
According to the European Economic
and Social Committee, civil society
has played a vital role in contributing
to a more humane migration crisis
management: “Without the response
of various NGOs, charities and
individuals, the tragic humanitarian
situation which has unfolded in many
European countries could have been
much worse.”
Read more >>

Latest news from the website
“Namur Declaration” requests Commission changes trade tactics >>
WiFi4EU: Plan to make free Wi-Fi available in public areas >>
PISA 2015: Singapore tops latest OECD global education survey >>
Towards strategic migration and refugee policies in Europe >>
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1 in every 4 persons aged 15 or over in the EU is a smoker >>
European Solidarity Corps launched >>
Eamon O’Hara makes the headlines >>
1 out of 6 employees in the EU is a low-wage earner >>
Amounts sent abroad by EU residents up at €31.3 billion >>
Europe in search of Europeans: The road of identity and myth >>
World’s worst corporate tax havens exposed >>
Consumption per capita: between 53% and 137% of the EU average >>
Galileo goes live! >>
Refugees and rural development: “Towards a merged and mobile
approach” >>
Urban Agenda: new call for projects >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Season’s Greetings
Read more >>

Other news
REVES EXCELLENCE AWARD 2017: CALL FOR GOOD
PRACTICES
Since 1996, REVES (European Network of Cities and Regions for the Social
Economy) has promoted partnership between local/regional authorities and
social economy organisations “towards a fair, inclusive and sustainable
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development emerging from the local level”. REVES has launched a call for the
REVES Excellence Award 2017, to continue sharing the best partnership
experiences all over Europe. Deadline: 28 February 2017.
Read more >>

INCLUSIVE BUSINESS CREATION: 20 GOOD PRACTICES
This compendium, published by OECD, contains 20 case studies of public
programmes in European countries that are successfully supporting business
creation by people from disadvantaged and under-represented groups in
entrepreneurship.
Read more >>

GOING LOCAL: EMPOWERING CITIES TO LEAD EU
DECARBONISATION
Cities have the opportunity to be the key drivers of decarbonisation, but this will
require the implementation of a new bottom-up governance system. A paper,
published by Bruegel, outlines a four-step mechanism in order to achieve
decarbonisation at city level.
Read more >>

AEIDL’S LEADER BOTTOM-UP APPROACH QUOTED IN
IRISH REPORT
AEIDL is quoted several times in a report on water management prepared by IRD
Duhallow Ltd for the Irish Environmental Protection Agency (EPA).
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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FOCUS

La position du
CESE sur les
migrations
Selon le Comité économique et social
européen, la société civile a joué un
rôle clé dans le cadre de cette crise
migratoire en contribuant à une
gestion plus humaine de la situation:
«Sans l’intervention de plusieurs ONG,
associations caritatives et citoyens, la
tragédie humanitaire à laquelle de
nombreux pays européens ont été
confrontés aurait pu être bien pire.»
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Une «Déclaration de Namur» demande de changer la façon dont l’UE
négocie les traités commerciaux >>
WiFi4EU: les Etats membres soutiennent le wifi gratuit dans les espaces
publics >>
PISA 2015: Singapour en tête du classement OCDE sur l’état de l’éducation
dans le monde >>
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Migrations et réfugiés: vers des politiques stratégiques européennes >>
1 personne sur 4 âgées de 15 ans ou plus dans l’UE est un fumeur >>
Lancement du corps européen de solidarité >>
Eamon O’Hara à la une >>
1 salarié sur 6 dans l'UE est un travailleur à bas salaire >>
Les fonds envoyés à l’étranger en hausse à 31,3 milliards d’euros >>
L'Europe à la recherche des Européens: la voie de l'identité et du mythe >>
Les «pires» paradis fiscaux au monde pour les entreprises >>
Eaux de surface du monde: nouvel outil interactif pour orienter les
politiques >>
Consommation par habitant: entre 53% et 137% de la moyenne de l’UE >>
Galileo: démarrage de l'exploitation >>
Conjuguer accueil des réfugiés et développement rural >>
Agenda urbain: nouvel appel à projets >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Joyeuses Fêtes !

Lire plus >>

Autres nouvelles

AEIDL Flash-2016_12_16.html[16/12/2016 16:10:19]

*|MC:SUBJECT|*

REVES EXCELLENCE AWARD 2017: APPEL AUX BONNES
PRATIQUES
REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de l’Economie Sociale)
promeut depuis 1996 le partenariat entre les collectivités locales/régionales et
les organisations d’économie sociale «pour un développement plus juste, plus
inclusif et plus durable, issu du niveau local». REVES lance un appel aux bonnes
pratiques dans le cadre du REVES Excellence Award 2017 afin de continuer à
partager les expériences sur les meilleurs partenariats dans toute l’Europe. Date
limite: 28 février 2017.
Lire plus >>

ENTREPRISE INCLUSIVE: 20 BONNES PRATIQUES
Publié par l’OCDE, ce recueil met en avant des bonnes pratiques de la création
d’entreprise inclusive et rassemble 20 études de cas, issues de programmes
publics au sein des pays européens.
Lire plus >>

AGIR LOCAL: PERMETTRE AUX VILLES DE PILOTER LA
DÉCARBONISATION
Les villes peuvent être les moteurs de la décarbonisation, à condition de mettre
en place un système de gouvernance ascendante. Un article publié par Bruegel
décrit un mécanisme en quatre étapes pour réussir la décarbonisation à partir de la
ville.
Lire plus >>

L’APPROCHE LEADER DE L’AEIDL CITÉE DANS UN
RAPPORT IRLANDAIS
L’AEIDL est citée plusieurs fois dans un rapport sur la gestion de l’eau réalisé par
IRD Duhallow Ltd pour EPA, l’agence irlandaise pour la protection de
l’environnement.
Lire plus >>

FRANCE: L’EMPLOI ET LES TERRITOIRES
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Dans sa récente «Synthèse du rapport 2016 de l'Observatoire des territoires»,
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) souligne qu’en
matière d’emploi et de chômage, les disparités territoriales françaises sont plus
fortes que dans les pays voisins. Les trajectoires actuelles prolongent leurs
tendances passées, peu modifiées par la dernière crise économique.
Lire plus >>

QUE PÈSE RÉELLEMENT L’EXTRÊME-DROITE EN EUROPE?
Lefigaro.fr a compilé les résultats de plus de 250 élections sur ces 15 dernières
années. Analyse d’un phénomène électoral à l’échelle continentale.
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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