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CITIZENS AND THE MIGRANT
CRISIS

Vienna: dealing
with diversity
The Austrian capital is home to tens of
thousands of people of foreign origin,
migrants and refugees, and has to
ensure their integration in a political
context dominated by the extreme
right, populism and Islamophobia.
Read more >>

Latest news from the website
Lower government deficit and debt in 2016 >>
Employment rate has reached a new peak >>
Reflection on the social dimension of Europe by 2025 >>
Urban Water Atlas for Europe – a 360° view of water management in cities
>>
Unemployment fell in 8 out of 10 EU regions >>
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Environmental law: new guidelines for citizens >>
"Europe in My Region" 2017 >>
CO2 emissions in the EU have slightly decreased compared with 2015 >>
More than 1 300 students to benefit from Erasmus Mundus in 2017 >>

RURAL DEVELOPMENT

The 16th Summer
Academy is now
announced
The Euracademy Association and
South and East Cork Area
Development Partnership invite you to
take part in the 16th Summer
Academy on “Resilient communities:
pillars of sustainable rural
development” to be held in Cork,
Ireland, from 3rd to 8th September
2017.
Read more >>

Other news
JOSCHKA FISCHER: THE FRENCH ELECTION AND EUROPE’S
FUTURE
In an article published by Project Syndicate, the former German Foreign Minister
and Vice Chancellor writes: “With Macron’s victory, Europe would avoid selfdestruction yet again. A President Le Pen would almost surely bring about the
end of the European Union.”
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Read more >>

MIDDLE CLASS FORTUNES IN WESTERN EUROPE
A new report from the Pew Research Center shows that the middle class has
expanded in France, the Netherlands and the United Kingdom, but, as in the United
States, has shrunk in Germany, Italy and Spain.
Read more >>

EU ACTION FOR SMART VILLAGES
The European Commission recently launched an ‘EU action for Smart Villages’,
announcing a series of initiatives within the rural development, regional
development, research, transport, energy, and digital policies and funds.
Read more >>

MOT PRESENTS ITS NEW LEAFLET
The Transfrontier Operational Mission (MOT) has published its new leaflet. It
enhances the main issues of cross-border cooperation and exposes the MOT’s
role and missions.
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

Vienne: gérer la
diversité
Ville d’adoption de dizaines de milliers
de personnes d’origine étrangère et de
réfugiés, la capitale autrichienne doit
assurer leur intégration dans un
contexte dominé par l’extrême-droite,
le populisme et l’islamophobie.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Déficit et dette publique en baisse en 2016 >>
Le taux d’emploi atteint un nouveau pic >>
Réflexion sur la dimension sociale de l'Europe à l'horizon 2025 >>
Atlas européen des eaux urbaines: une cartographie de la gestion de l'eau
dans les villes >>
Le chômage a baissé dans 8 régions sur 10 >>
Droit environnemental: nouvelles lignes directrices pour les citoyens >>
«L’Europe dans ma région» 2017 >>
Les émissions de CO2 dans l'UE ont un peu baissé en 2016 >>
Plus de 1 300 étudiants bénéficieront d'Erasmus Mundus en 2017 >>
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DÉVELOPPEMENT RURAL

16ème Académie
d’été annoncée
Euracademy et le South and East Cork
Area Development Partnership vous
invitent à participer à la 16ème édition
de l'Académie d'été, intitulée cette
année «Les territoires résilients, piliers
du développement rural durable», qui
se tiendra à Cork (Irlande) du 3 au 8
septembre 2017.
Lire plus >>

Autres nouvelles
JOSCHKA FISCHER: L’ÉLECTION FRANÇAISE ET L’AVENIR
DE L’EUROPE
Dans un article publié par Project Syndicate, l’ancien ministre des affaires
étrangères et vice-chancelier allemand écrit: «Une victoire de Macron éviterait à
l’Europe un nouvel épisode d’autodestruction. Par opposition, une présidence Le
Pen conduirait quasi-certainement à la fin de l’Union européenne.»
Lire plus >>

LES CLASSES MOYENNES EN EUROPE OCCIDENTALE
Une nouvelle étude du Pew Research Center montre que la classe moyenne s’est
élargie en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni mais, comme aux Etats-Unis,
a rétréci en Allemagne, en Italie et en Espagne.
Lire plus >>

VILLAGES INTELLIGENTS
La Commission européenne vient de lancer un programme d’action «Smart
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Villages» comprenant une série d'initiatives financées dans le cadre des
politiques de développement rural, développement régional, recherche, transports,
énergie et économie numérique.
Lire plus >>

LA MOT PRÉSENTE SA NOUVELLE PLAQUETTE
Une nouvelle plaquette de présentation met en avant les grands enjeux de la
coopération transfrontalière et décline le rôle et les actions de la Mission
Opérationnelle Transfrontalière (MOT).
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.

© 2017 AEIDL

AEIDL Flash-2017_05_05.html[5/05/2017 17:23:23]

