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CITIZENS AND THE MIGRANT
CRISIS

Christine, sponsor
of a refugee
family
Six months ago, Christine Lekeu
volunteered to support a family of
Syrian refugees in Belgium. Her story
is one of altruism coming face to face
with the realities of refugee integration
support in Europe.
Read more >>

Latest news from the website
A boost to youth mobility in Europe >>
Wind and ocean energy status reports: the EU, world’s leader >>
CPMR calls for regions to be represented in Brexit negotiations >>
A third of EU trade with the United States and China >>
European Social Innovation Competition >>
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Regional GDP per capita: still 19 regions below half of the EU average >>
EU Cohesion Policy improves the investment environment in Europe >>
Over 3 million hectares of vineyards in the EU >>
Hourly labour costs: from €4.4 to €42 >>
Online holiday booking: actions on misleading websites >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

ECOLISE annual
gathering marks
beginning of a
new phase
Over 30 people from throughout
Europe gathered on 6-8 March – in
person and online – at ECOLISE’s
third annual general assembly, in the
Basque country.
Read more >>

Other news
THE FUTURE COHESION POLICY SHOULD REPRESENT EU
SOLIDARITY IN ACTION
According to Marjorie Jouen, adviser at the Jacques Delors Institute, we need to
substantially reform the EU Cohesion Policy by simultaneously following two
directions: 1) Revisit the convergence objective in the light of new challenges; 2)
Identify the “EU solidarity needs” which may be addressed by a placed-based,
multi-annual, and partnership development policy.
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Read more >>

POPULISM, BREXIT, MIGRANTS… THE EEAG REPORT ON
THE EUROPEAN ECONOMY 2017
The European Economic Advisory Group at CESifo published its 16th ”Report
on the European Economy”. This year’s EEAG Report addresses the causes and
consequences of populism as it affects Europe in three closely related chapters.
The first of these explores the nature of populism; the second focuses on Brexit;
and the third examines migration into Europe.
Read more >>

SCALING UP SOCIAL ECONOMY ENTERPRISES IN SOUTH
EAST EUROPE (LJUBLJANA, 24-25 APRIL)
The main purpose of the conference is to boost social economy enterprises in the
South East Europe countries: Slovenia, Croatia, Greece, Bosnia and Herzegovina,
Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia, Albania, Romania and Bulgaria. It
provides a platform for exchange of public and private experiences across Europe
for developing social economy enterprises in SEE, for establishing links and a
common strategy of the region.
Read more >>

SMART REGIONS 2.0 CONFERENCE (HELSINKI, 1-2 JUNE)
The second edition of the high-level “Smart Regions 2.0 Conference: Maximising
Europe's innovation potential”, due to take place this 1-2 June in Helsinki, will
provide the opportunity to national and regional authorities to share experience of
how smart specialisation has been implemented in their countries and regions.
Read more >>

URBAN GREEN INFRASTRUCTURE (MALMÖ, 20-21
SEPTEMBER)
“Urban Green Infrastructure - Connecting People and Nature for Sustainable
Cities” is the title of the final conference of the GREEN SURGE project, organised
on 20-21 September 2017 in Malmö, Sweden. The conference themes are related
to emerging issues and future challenges of nature-based solutions and
sustainable urban development. It aims for interactions and critical discussions by a
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mix of researchers, decision-makers, planners, and practitioners.
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

Christine, marraine
d’une famille de
réfugiés
Christine Lekeu accompagne
bénévolement depuis six mois une
famille de réfugiés syriens en
Belgique. Son témoignage, sans
concessions, nous a semblé assez
révélateur d’une démarche altruiste
confrontée aux réalités de l’aide à
l’intégration des réfugiés en Europe.
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
Nouvel élan à la mobilité des jeunes en Europe >>
Energie éolienne et océanique: l'UE, leader mondial>>
La CRPM appelle à ce que les régions soient représentées lors des
négociations du Brexit >>
Un tiers du commerce de l'UE effectué avec les USA et la Chine >>
Concours européen de l'innovation sociale >>
PIB régional par habitant: encore 19 régions en-dessous de la moitié de la
moyenne >>
La politique de cohésion améliore le climat d'investissement en Europe >>
Plus de trois millions d’hectares de vignobles dans l’UE >>
Coûts horaires de la main-d’œuvre: entre 4,4 € et 42 € >>
Réservation de vacances en ligne: mesures contre les sites trompeurs >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Assemblée
générale 2017
d’ECOLISE:
nouvel élan
Plus de 30 intervenants en provenance
de toute l'Europe se sont réunies les 6
et 8 mars, en personne ou en ligne,
pour la troisième Assemblée générale
annuelle d'ECOLISE.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
LA FUTURE POLITIQUE DE COHÉSION DOIT SYMBOLISER
LA SOLIDARITÉ EUROPÉENNE
Selon Marjorie Jouen, conseillère à l’Institut Jacques Delors, une réforme de la
politique de cohésion européenne est nécessaire et doit suivre simultanément
deux directions: 1) revisiter l'objectif de convergence à la lumière des nouveaux
défis; 2) identifier les «besoins de solidarité européenne» auxquels une politique
de développement territorialisée, multi-annuelle et partenariale peut répondre.
Lire plus >>

POPULISME, BREXIT, MIGRANTS… RAPPORT SUR
L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE 2017
Le Groupe consultatif économique européen du CESifo a publié son 16e
«Rapport sur l'économie européenne». Le rapport de cette année aborde les
causes et les conséquences du populisme en Europe dans trois chapitres
étroitement liés: 1) nature du populisme; 2) Brexit; 3) défi migratoire.
Lire plus >>

FAVORISER L’ENTREPRISE D'ÉCONOMIE SOCIALE DANS
L'EUROPE DU SUD-EST (LJUBLJANA, 24-25 AVRIL)
L'objectif de cette conférence est d’augmenter le nombre des entreprises
d'économie sociale dans les pays d'Europe du Sud-Est: Slovénie, Croatie,
Grèce, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Macédoine, Albanie,
Roumanie et Bulgarie. Elle fournira une plateforme pour l'échange d'expériences
européennes publiques et privées sur le sujet, créer des liens et élaborer une
stratégie régionale commune.
Lire plus >>

CONFÉRENCE SMART REGIONS 2.0 (HELSINKI, 1-2 JUIN)
La deuxième édition de la conférence de haut-niveau «Smart Regions 2.0:
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Maximiser le potentiel d'innovation de l'Europe», qui se déroulera du 1er au 2
juin à Helsinki, sera l'occasion pour les autorités nationales et régionales de
partager leur expérience de la spécialisation intelligente mise en œuvre dans leur
pays et régions.
Lire plus >>

LES INFRASTRUCTURES URBAINES VERTES (MALMÖ, 20-21
SEPTEMBRE)
«Les infrastructures urbaines vertes - Relier les habitants à la nature pour des
villes durables» est le thème de la conférence finale du projet GREEN SURGE
organisée du 20 au 21 septembre 2017 à Malmö (Suède). Chercheurs, décideurs,
urbanistes et praticiens du développement local pourront échanger sur des
solutions qui conjuguent nature et développement urbain durable.
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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