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CITIZENS AND THE MIGRANT
CRISIS

Social innovation
for refugees
In response to the recent wave of
arrivals of asylum seekers to Europe,
many social innovations, often led by
ordinary citizens, have flourished.
Antoine Saint-Denis (AEIDL) draws
some lessons for policy-making.
Read more >>

Latest news from the website
The EU and migration: What think tanks are thinking >>
Winter 2017 Economic Forecast: Navigating through choppy waters >>
Local leaders call for a budget increase of LIFE programme >>
New OECD Affordable Housing Database >>
Commission warns five Member States of air pollution breaches >>
Green Week 2017 – Call for partner events >>
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French and German socialists divided by CETA vote >>
EU invests €444 million in energy infrastructure >>
Energy consumption in the EU below its 1990 level >>
EESC mid-term evaluation of the LIFE programme >>
LIFE's contribution to employment and the green economy >>
TomTom Traffic Index 2017: Bucharest is Europe’s most congested city >>
Consultation on key competences for lifelong learning >>
2017 Winter Package: review of Member States' progress towards
economic and social priorities >>
60% of lower secondary level pupils study more than 1 foreign language >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Outcomes of the
first SIC Summer
School
The first of the three Summer Schools
hosted by the Social Innovation
Community (SIC) project was
successfully concluded at the end of
September 2016. You can access
here some of the most relevant
outcomes of the Summer School.
Read more >>

Other news
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FARNET: PHOTO COMPETITION AND NEW WEBSITE
What does social inclusion in fisheries communities mean to you? The FARNET
Support Unit is launching a photo competition on this theme. Please also note
that the new FARNET website will be live next Monday, 27 February
Read more >>

TOWARDS A MORE SUSTAINABLE EUROPE (BRUSSELS,
MARCH 1ST)
With this public hearing, the European Economic Social Committee (EESC)
wants to start the debate on a long-term strategy for a more sustainable Europe.
Based on an assessment of long-term trends and challenges, such as the
digitalisation of the economy, the shift to a low carbon economy and the
transformation of labour markets, the hearing will explore the transition to a new
economic model that is economically more resilient, socially more fair and
environmentally more responsible.

Read more >>

ENERGY POVERTY HANDBOOK
More than 10% of the European population can be considered energy poor.
What are the social and health consequences of energy poverty? How can we
identify affected households? What are the regional differences? What kind of
policy measures and best practices exist already? And is funding available? This
‘Energy Poverty Handbook’ , published by MEP Tamás Meszerics (The
Greens/EFA), shows that eliminating energy poverty is not only desirable but also
possible.

Read more >>

SOCIAL POLICY IN THE EU – REFORM BAROMETER 2016
The Bertelsmann Stiftung’s Reform Barometer is based on a Europe-wide survey,
in which 1 058 social scientists from across the EU were asked to assess the
need for reform during the period from July 2014 to January 2016 from five
different angles which relate to social justice (poverty prevention, equitable
education, labour market access, social cohesion and non-discrimination and
health), as well as to provide details on reform activity of national governments and
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its expected impact. In different areas the EU member states need reforms especially in the fields of education and migration.
Read more >>

MARCH FOR EUROPE (ROME, 25 MARCH)
On the 25th of March, the 60th anniversary of the Treaty of Rome, European
citizens will gather in Rome in order to "ask for the European unity to be
relaunched and completed".
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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LES CITOYENS FACE À LA CRISE
MIGRATOIRE

L’innovation
sociale au service
des réfugiés
Face à la récente vague massive
d'arrivées de demandeurs d'asile en
Europe, de nombreuses innovations
sociales, souvent portées par de
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simples citoyens, ont vu le jour.
Antoine Saint-Denis (AEIDL) en tire
quelques leçons pour l'élaboration des
politiques.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
L’UE et les migrants: ce qu’en pensent les think-thanks >>
Prévisions économiques de l'hiver 2017: naviguer par mauvais temps >>
Les dirigeants locaux appellent à une augmentation du budget de LIFE >>
OCDE: base de données sur le logement abordable >>
Pollution atmosphérique: la Commission met en garde 5 Etats membres >>
Green Week 2017: appel à manifestations parallèles >>
Les socialistes français et allemands divisés sur le CETA >>
L'UE investit 444 millions € dans des infrastructures énergétiques >>
La consommation d’énergie en-dessous de son niveau de 1990 >>
CESE: Évaluation à mi-parcours du programme LIFE >>

AEIDL Flash-2017_02_24.html[1/03/2017 10:20:37]

*|MC:SUBJECT|*

La contribution de LIFE à l'emploi et à l'économie verte >>
Bucarest est la ville la plus embouteillée d'Europe >>
Consultation sur les compétences pour l'apprentissage tout au long de la
vie >>
Paquet d'hiver 2017: examen des progrès des États membres dans la
réalisation des priorités économiques et sociales >>
60% des élèves du 1er cycle secondaire apprennent plus d'une langue
étrangère >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Résultats de la
1ère université
d'été SIC
La première des trois «universités
d'été» prévues par le projet Social
Innovation Community (SIC) a eu lieu
à la fin de septembre 2016. On peut
accéder ici aux principaux résultats de
l’événement.
Lire plus >>

Autres nouvelles
FARNET: CONCOURS PHOTO ET NOUVEAU SITE INTERNET
Que signifie pour vous l’inclusion sociale dans les territoires tributaires de la
pêche? La Cellule d’appui FARNET organise un concours de photos sur ce
thème. Par ailleurs, le nouveau site web de FARNET sera opérationnel lundi
prochain, 27 février.
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Lire plus >>

VERS UNE EUROPE PLUS DURABLE (BRUXELLES, 1ER
MARS)
Par cette audition publique, le Comité économique et social européen (CESE)
entend lancer le débat sur une stratégie à long terme pour une Europe plus
durable. S'appuyant sur une appréciation des tendances et défis à long terme,
tels que la numérisation de l'économie, le basculement vers une économie à faible
intensité de carbone et la transformation des marchés du travail, l'audition explorera
la transition vers un nouveau modèle économique qui soit économiquement
plus résilient, socialement plus équitable et plus responsable du point de vue de
l'environnement.
Lire plus >>

MANUEL SUR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Plus de 10% de la population européenne a du mal à se chauffer. Quelles sont
les conséquences sociales et sanitaires de la précarité énergétique? Comment
identifier les ménages touchés? Quelles différences régionales? Quelles
politiques et meilleures pratiques? Des financements sont-ils disponibles? Cet
«Energy Poverty Handbook», publié par le député Tamás Meszerics (Verts /
ALE), montre que l'élimination de la précarité énergétique est non seulement
souhaitable mais possible.
Lire plus >>

POLITIQUE SOCIALE: LE BAROMÈTRE DES RÉFORMES 2016
Le «Reform Barometer» de la Bertelsmann Stiftung découle d’une enquête
européenne auprès de 1 058 spécialistes des sciences sociales de toute l'UE qui
ont été invités à évaluer la nécessité de réformes dans cinq domaines liés à la
justice sociale (prévention de la pauvreté, éducation équitable, accès au
marché du travail, cohésion sociale et non-discrimination, santé). L’étude
conclut que les États membres de l'UE ont particulièrement besoin de réformes
dans les domaines de l'éducation et des migrations.
Lire plus >>

MARCHE POUR L’EUROPE (ROME, 25 MARS)
A l’occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome le 25 mars, les citoyens
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européens sont conviés à Rome pour une grande marche "en faveur de la relance
et l'achèvement de l'unité européenne".
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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