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OPEN LOOPS TO NEW
ECONOMIC MODELS AND
SOCIAL INNOVATION

Moving from the
technically
feasible to the
socially desirable
Katalin Kolosy attended the seminar,
‘New economy models and social
innovation: an opportunity for a better
Europe’, organised by the European
Economic and Social Committee and
the Global Hub for the Common Good
on 16 February in Brussels.
Read more >>

Latest news from the website
2017 International Award on Local Development >>
2016 Regional Competitiveness Index >>
Public consultation on Erasmus+ >>

AEIDL Flash-2017_03_10.html[10/03/2017 15:14:41]

*|MC:SUBJECT|*

Social policy in the EU: the OSE and ETUI analysis >>
Commission presents White Paper on the future of Europe >>
Pulse of Europe: Meetings for a stronger Union >>
EU28 unemployment at 8.1% >>
Public consultation on whistleblower protection >>
'One-stop-shop' for citizen contributions to law-making process >>
Social protection accounts for almost one fifth of GDP >>
Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman >>
Over 5 million babies born in the EU in 2015 >>
Gender Equality – a European export >>
Two-speed Europe highlights East-West divide >>
European Solidarity Corps: matching of young people with organisations
begins >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Third Consortium
meeting of the
SIC project
AEIDL organised the third Consortium
meeting of the Social Innovation
Community (SIC) project, hosted at La
Cité des Métiers on 27-28 February
2017 in Paris.
Read more >>
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Other news
THE ESSENTIAL GUIDE TO DOING TRANSITION
Transition Network has 10 years' experience of supporting groups bringing
transition to life in over 50 countries, in towns, cities, villages, institutions. ‘The
Essential Guide to Doing Transition’ will give you everything you need to know
to start transition in your community and outlines the processes and activities
needed to make it a success. The guide is available in English, Spanish and
French.
Read more >>

“THE REAR”, AN ALTERNATIVE VISION FOR THE
COUNTRYSIDE
If we want to open up a new perspective on the future of rural areas, we must
adopt a new vision of their role in the face of current challenges, considering that
certain areas are "at the front" and others "at the rear", writes Marjorie Jouen,
external advisor at the Jacques Delors Institute, in an article published in 'Sol et
Civilisation'. In addition to its capacity to mobilise local citizens and
communities, this new approach redefines the role of public policies in
ensuring a better territorial balance, which must guarantee the coexistence of
different development models for different types of areas.
Read more >>

LOCAL PEOPLE ARE THE MAIN DRIVERS FOR RURAL
DEVELOPMENT
Vision and leadership are the most important conditions for rural development.
Targeted, easily-managed public support schemes will ensure its success. This
was the most important lesson of the hearing on "Villages and small towns as
catalyst for rural development – Challenges and opportunities", organised by
the European Economic and Social Committee (EESC) on 14 February in
Brussels.
Read more >>

ENHANCING REGIONAL RENEWABLES COOPERATION IN
THE EU
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The Heinrich Böll Foundation and the World Future Council have published an
interesting report on energy transition, based on a study tour from Copenhagen
to Brussels, via Germany and the Netherlands.
Read more >>

JEAN LEMAÎTRE: “THE DAY WHEN EVERYTHING ROCKED”
Jean Lemaître, AEIDL’s founder director, has just announced the release in France
and Belgium of his latest book. “Le Jour où tout bascula” (The Day When
Everything Rocked) is a novel that tells the story of a class in a progressive high
school in Brussels under Nazi occupation. Editions Memogrames, 226 pages –
ISBN 978-2-930698-42-7 – EAN 9782930698427- Price (incl. VAT): €16.00.
Video >>

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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NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES ET INNOVATION
SOCIALE

Du techniquement
faisable au
socialement
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souhaitable
Katalin Kolosy a participé au séminaire
«Nouveaux modèles économiques et
innovation sociale: une opportunité
pour une meilleure Europe» organisé
par le Comité économique et social
européen et le Global Hub for the
Common Good le 16 février à
Bruxelles.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Prix international du développement local 2017 >>
Indice de compétitivité régionale 2016 >>
Consultation publique sur Erasmus+ >>
Les politiques sociales dans l'UE: l’analyse OSE et ETUI >>
La Commission présente le livre blanc sur l'avenir de l'Europe >>
Pulse of Europe: réaffirmer son soutien au projet européen >>
Le taux de chômage à 8,1% dans l'UE28 >>
Consultation publique sur la protection des lanceurs d’alerte >>
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Guichet unique pour les contributions des citoyens au législatif >>
Dépenses publiques de protection sociale: près d’un cinquième du PIB >>
Seulement 1 manager sur 3 dans l'UE est une femme >>
Plus de 5,1 millions de bébés sont nés dans l'UE en 2015 >>
Egalité entre femmes et hommes — un produit d'exportation européen >>
L’Europe à plusieurs vitesses ravive la fracture Est-Ouest >>
Corps européen de solidarité: la mise en rapport des jeunes avec les
organisations commence >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Troisième réunion
du consortium du
projet SIC
Les 27 et 28 février, l'AEIDL a organisé
à La Cité des Métiers, à Paris, la
troisième réunion du consortium du
projet Social Innovation Community
(SIC).
Lire plus >>

Autres nouvelles
LE GUIDE ESSENTIEL DE LA TRANSITION
Depuis 10 ans, Transition Network soutient dans plus de 50 pays des groupes
actifs dans la transition écologique au niveau d’une ville, d’un village ou d’une
institution. «Le Guide essentiel de la transition» fournit tout ce qu’il faut savoir
pour démarrer et réussir un projet de transition. Il est disponible en français,
anglais et espagnol.
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Lire plus >>

L’ARRIÈRE, UNE VISION ALTERNATIVE POUR LES
CAMPAGNES
Si nous voulons ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir aux campagnes, il faut
adopter une vision rénovée de leur rôle face aux défis contemporains, en
considérant que certains territoires sont «au front» et d’autres «à l’arrière», estime
Marjorie Jouen, conseillère externe à l’Institut Jacques Delors, dans un article
publié dans Sol et Civilisation. Outre son pouvoir mobilisateur pour les acteurs
locaux et les populations, cette nouvelle approche redéfinit la tâche qui incombe
aux politiques publiques en charge d’assurer un meilleur équilibre territorial: elles
devront garantir la coexistence de différents modèles de développement pour
des territoires dissemblables.
Lire plus >>

LES POPULATIONS LOCALES, MOTEURS DU
DÉVELOPPEMENT RURAL
Vision et leadership sont les principales conditions du développement rural. Des
dispositifs d’aide publique ciblés et aisément gérables en garantiront le succès.
C’est là le principal enseignement de l’audition sur le thème «Les villages et les
petites villes en tant que catalyseurs de développement rural: défis et
opportunités», organisée par le Comité économique et social européen (CESE)
le 14 février, à Bruxelles.
Lire plus >>

RENFORCER LA COOPÉRATION RÉGIONALE EUROPÉENNE
EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Fondation Heinrich Böll et le Conseil pour l’avenir du monde ont publié un
rapport intéressant sur la coopération en matière de transition énergétique, à
partir d’un voyage d'étude effectué de Copenhague à Bruxelles, en passant par
l'Allemagne et les Pays-Bas.
Lire plus >>

JEAN LEMAÎTRE: «LE JOUR OÙ TOUT BASCULA»
Jean Lemaître, un des fondateurs et ancien collaborateur de l’AEIDL, vient
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d’annoncer la sortie en France et en Belgique de son dernier livre. «Le Jour où
tout bascula» est un roman qui raconte le quotidien d’une classe de lycéens dans
une école progressiste de Bruxelles sous l’occupation nazie. Editions
Memogrames, 226 pages - ISBN 978-2-930698-42-7 - EAN 9782930698427- Prix
TTC : 16,00 €.
Vidéo >>

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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