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CITIZENS' INITIATIVES FOR
MIGRANTS

La Fabrique
nomade: valuing
migrants’ unused
skills
Migrants often find it difficult to make
use of their professional skills in their
host country, but a project that started
in Paris last year, La Fabrique
Nomade, is working with migrants to
value their hidden talents.
Read more >>

Latest news from the website
Seizing the Moment for Euro Area Reform >>
Taking action on climate change will boost economic growth >>
Aviation: An Open and Connected Europe >>
Eurostat: New website section on experimental statistics >>
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Living and working in Europe 2016 >>
The Ocean Economy in 2030 >>
Bicycles 200 years on: EU's exports and imports >>
Consumption per capita: more than one to two across Member States >>
Migration: Commission calls on all parties to make further efforts >>
Extending Erasmus: a new impetus for youth mobility in Europe >>
Jobs gap closes but recovery remains uneven >>
Price levels: almost one to three across the EU Member States >>

BRUSSELS, 29 JUNE

Closing Event
It is now time to share stories and
findings, and the inspiration gathered
from over 200 social entrepreneurs
and intrapreneurs who took part in the
12 Evoneers’ Journey Pilot training
programmes in six EU countries.
Read more >>

Other news
SOLIDARITY 2.0
The current framework regulation of the cohesion policy provides the most support
to underdeveloped regions in relation to the convergence objective, less finance
to other regions, and even less subsidies to support territorial cooperation.
Marjorie Jouen, adviser at the Jacques Delors Institute and “friend” of AEIDL,
presents the current challenges to solidarity and the need to promote it within the
EU. She also examines various ways of reconstituting cohesion policy by putting
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forward a series of proposals for the future.
Read more >>

INEQUALITY IN EUROPE
It’s the title of a recent report published by the Friedrich Ebert Stiftung. Income
inequality in the European Union has barely changed for a number of years. Neither
improvements like those before 2009 nor a substantial worsening have been
observed. However, this applies only to relative inequality. If one looks at the
absolute differences between the highest and the lowest incomes, however, an
alarming increase in inequality is to be observed in Europe.
Read more >>

DIGITAL ECONOMY & SOCIETY IN THE EU
Statistics can help to better understand the challenges our digital society is
facing. This is the aim of this brand new digital publication, “Digital economy &
society in the EU”, issued today by Eurostat.
Read more >>

ERASMUS+ APP LAUNCHED
To mark Erasmus 30th anniversary, the European Commission has launched a
new Erasmus+ mobile application. Designed for students, vocational learners
and participants in youth exchanges, the app will make young people's Erasmus+
experience easier.
Read more >>

EUROPEAN DRUG REPORT 2017
The European Drug Report 2017: Trends and Developments, the flagship
publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA), provides the latest data on the drug situation and responses in
Europe.
Read more >>

SIC 2ND SUMMER SCHOOL (BOLOGNA, 27-30 JUNE)
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Social Innovation Community (SIC) is holding its 2nd Summer School, focusing
on the topic 'Regions as Social Innovation Ecosystems? History, culture and
institutions', in Bologna, Italy, on 27-30 June.
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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CITOYENS ET MIGRANTS

La Fabrique
nomade: valoriser
les savoir-faire
des migrants
Créée à Paris il y a un an, la Fabrique
nomade accompagne les artisansmigrants dans un projet visant à
remobiliser leurs savoir-faire mis de
côté dans l’exil.
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
Saisissons l'occasion pour réformer la zone euro >>
Agir contre le changement climatique peut stimuler la croissance
économique >>
Aviation: une Europe ouverte et connectée >>
Eurostat s’ouvre aux statistiques expérimentales >>
Vivre et travailler en Europe 2016 >>
L'économie de la mer en 2030 >>
Bicyclettes: les exportations et importations de l'UE >>
Consommation: plus que du simple au double selon les États membres >>
Migration: la Commission appelle les parties à redoubler d'efforts >>
Prolonger Erasmus: nouvel élan pour la mobilité des jeunes en Europe >>
Le déficit d’emplois se résorbe mais la reprise demeure inégale >>
Niveaux des prix: du simple au triple parmi les États membres >>

BRUXELLES, 29 JUIN

Conférence de
clôture SIRCle
L’objectif est de partager l’expérience
des quelque 200 entrepreneurs et
intrapreneurs sociaux qui ont participé
aux 12 formations pilotes SIRCle dans
six pays de l'UE.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
SOLIDARITÉ 2.0
Dans le cadre réglementaire actuel de la politique de cohésion, l’essentiel du
soutien concerne les régions les moins développées en lien avec l’objectif de
convergence, très peu les autres régions et encore moins la coopération
territoriale. Marjorie Jouen, conseillère à l'Institut Jacques Delors at «amie» de
l’AEIDL, revient sur les défis et besoins de solidarité qui se posent aujourd’hui à
l’UE, et examine ensuite les différentes voies possibles de refondation de la
politique de cohésion en formulant des propositions pour le futur.
Lire plus >>

LES INÉGALITÉS SOCIALES EN EUROPE
La Friedrich Ebert Stiftung a récemment publié un rapport intéressant sur le sujet.
L'inégalité des revenus dans l'Union européenne a à peine changé au cours de
ces dernières années. Ni amélioration (comme avant 2009) ni aggravation
substantielle n'ont été observées. Mais cela ne s'applique qu'aux inégalités
relatives. Si on compare les revenus les plus élevés et les revenus les plus faibles,
on constate une augmentation alarmante des inégalités en Europe.
Lire plus >>

ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ NUMÉRIQUES DANS L’UE
Les statistiques peuvent nous aider à mieux comprendre les défis auxquels notre
société numérique est confrontée. Tel est l'objectif de la toute nouvelle
publication numérique «Digital economy & society in the EU», publiée
aujourd’hui par Eurostat.
Lire plus >>

LANCEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE ERASMUS+
À l’occasion des 30 ans d’Erasmus, la Commission européenne a lancé une
nouvelle application mobile Erasmus+. Conçue pour les étudiants, les élèves
d'établissements professionnels et les participants à des échanges de jeunes,
l'application facilitera l'expérience et les séjours Erasmus+.
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Lire plus >>

RAPPORT EUROPÉEN SUR LES DROGUES 2017
L’édition 2017 du Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions,
la publication phare de de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (EMCDDA), contient les données les plus récentes sur le
phénomène de la drogue en Europe et les réponses apportées dans ce domaine.
Lire plus >>

2ÈME UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE SIC (BOLOGNE, 27-30 JUIN)
Social Innovation Community (SIC) tiendra sa deuxième université d’été à
Bologne (Italie) du 27 au 30 juin. Thème: «Les régions et les écosystèmes
d’innovation sociale – Histoire, culture et institutions».
Lire plus >>

13 INITIATIVES LOCALES RÉCOMPENSÉES
Le Grand Prix Bonnes Nouvelles des Territoires 2017 s’est déroulé le 7 juin à
l’ESCP Europe à Paris. 13 initiatives locales réussies en termes d’innovations
économiques, technologiques et sociales ont été récompensées selon trois
catégories: entreprise marchande; entreprise sociale et solidaire; écosystème
territoriaux.
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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