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RURAL DEVELOPMENT

What future for
LEADER?
This is a good time to talk about
LEADER, with discussions currently
underway on the next phase of the
Common Agricultural Policy, and on
the programming of European funds
for 2021-2027, all against the
backdrop of the ongoing Brexit
negotiations. In this context, AEIDL is
pleased to be able to publish an
interesting paper written by José Luis
Peralta Pascua, an expert in EU Law
and a specialist of LEADER.
Read more >>

Latest news from the website
URBACT: 97 good practices for sustainable urban development >>
Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017 >>
Fund for European aid to the most deprived helped 14 million people >>
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A European Spring? Eurobarometer shows optimism is on the rise >>
How much is spent on culture and recreation in the EU? >>
Helping migrants: the French 'rebel valley' >>
10 years since the start of the crisis: back to recovery >>
Social Europe: no progress made between 2010 and 2017 >>
Brexit: EU team hope for ‘substance’ in fresh talks >>
Roma inclusion: need to improve access to schooling and employment >>
How much do Member States spend on education? >>
EU-Ukraine Association Agreement fully enters into force >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Launch of the
European Migrant
Entrepreneurship
Network (EMEN)
AEIDL will coordinate the three
Communities of Practice of the new
European Migrant Entrepreneurship
Network (EMEN), which will network
organisations supporting migrant
entrepreneurs.
Read more >>

Other news
TWO EVONEERS’ JOURNEY WORKSHOPS AT AEIDL
AEIDL Flash-2017_09_01.html[1/09/2017 15:40:15]

*|MC:SUBJECT|*

(BRUSSELS, 19 & 28 SEPTEMBER)
On 19 and 26 September, AEIDL will organise a workshop on the "Evoneers’
Journey”, a training curriculum at the heart of the SIRCle project. The workshop
is part of the ‘Fête des Possibles’ (18-30 September), a festival that will showcase
hundreds of citizen-led transition initiatives through some 240 events in France
and in Belgium.
Read more >>

EUROPEAN DAY OF SUSTAINABLE COMMUNITIES
(BRUSSELS, 22 SEPTEMBER)
This conference, organised by the European Economic and Social Committee
and the ECOLISE network, brings together policy makers and representatives of the
thousands of community-led initiatives on climate change and sustainability in
Europe in order to launch the first ever European Day of Sustainable
Communities that takes place the following day.
Read more >>

SOCIAL INVESTMENT AND JUNCKER PLAN
On 27 March 2017, the Jacques Delors Institute organised a conference in Paris
entitled “Social investment and the Juncker Plan”. Sofia Fernandes, senior
research fellow at the Jacques Delors Institute, surveys the key points of the
debate: the presentation of the Investment Plan for Europe, its contribution to social
investment, the issue of how it relates to other instruments for social investment and
proposals to strengthen the Plan’s contribution to social investment in Europe.
Read more >>

TOWARDS NEW INDICATORS FOR COHESION POLICY?
GDP per capita is the sole criterion for identifying specific conditions of eligibility to
the benefit of the structural funds. This criterion does not reveal really the wellbeing of local people. This study for the Committee on Regional Development
(REGI) of the European Parliament examines alternative measures, like final
consumption expenses or a more sophisticated synthetic index, and their impact on
the eligibility of the regions.
Read more >>
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DISTRIBUTION OF SMALL FARMS IN EUROPE
A European map produced in the SALSA project shows the distribution of small
farms at the NUTS-3 level. The map was developed through a stepwise approach
that combined diverse datasets and information gathered from key experts.
Read more >>

REFUGEE RECEPTION: 22 GOOD PRACTICES IN PIEDMONT
“Il Mondo in Paese” presents 22 good practices for hosting asylum seekers and
refugees in Piedmont (Italy), from rural areas to cities. Cases were identified in
2016 by the Social Policy and Equality Department of Turin, FIERI and the Dislivelli
association.
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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DÉVELOPPEMENT RURAL

Quel avenir pour
LEADER?
L’AEIDL publie un intéressant article de
José Luis Peralta Pascua, expert en
droit européen et spécialiste de
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LEADER, alors que débutent, dans un
contexte difficile marqué par le Brexit
et ses conséquences notamment sur
le plan financier, les discussions sur la
nouvelle programmation de la politique
agricole commune et de l’ensemble
des fonds européens pour la période
2020-2027.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
URBACT: 97 bonnes pratiques de développement urbain durable >>
European Jobs Monitor 2017: l’emploi et les inégalités salariales >>
Aide UE aux plus démunis: 14 millions de personnes concernées >>
Un printemps européen? Eurobaromètre montre un regain d'optimisme >>
Combien pour la culture et les loisirs dans l'UE? >>
Aide aux migrants: les rebelles de la vallée >>
Dix ans après le début de la crise, la reprise est là >>
Europe sociale: aucun progrès entre 2010 et 2017 >>
Brexit: Bruxelles espère plus de «substance» dans les négociations >>
Inclusion des Roms: améliorer la scolarisation et l'accès à l'emploi >>
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Combien les États membres dépensent-ils pour l'éducation? >>
L'accord d'association UE-Ukraine entre pleinement en vigueur >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

EMEN, réseau au
service de
l’entrepreneuriat
des migrants
L'AEIDL va coordonner les trois
«communautés de pratique» du
nouveau European Migrant
Entrepreneurship Network (EMEN),
qui regroupera les organisations au
service des entrepreneurs migrants.
Lire plus >>

Autres nouvelles
DEUX ATELIERS «VOYAGE DES EVONNIERS» À L’AEIDL
(BRUXELLES, 19 & 28 SEPTEMBRE)
L’AEIDL organise, les 19 et 26 septembre, un atelier-découverte du «Voyage des
Evonniers», parcours de formation au cœur du projet SIRCle. L’atelier s’inscrit
dans le cadre de la Fête des Possibles qui donnera lieu, du 18 au 30 septembre, à
quelque 240 événements citoyens en France et en Belgique.
Lire plus >>

JOURNÉE EUROPÉENNE DES TERRITOIRES DURABLES
(BRUXELLES, 22 SEPTEMBRE)
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Organisée par le Comité économique et social européen et le réseau ECOLISE,
cette conférence rassemblera décideurs et représentants des innombrables
initiatives citoyennes contribuant à la lutte contre le changement climatique et
au développement durable en Europe, afin de lancer la toute première Journée
européenne des territoires durables qui se tiendra le lendemain.
Lire plus >>

LE PLAN JUNCKER: INVESTIR DANS LE SOCIAL?
L’Institut Jacques Delors a organisé le 27 mars 2017 à Paris une conférence
intitulée «Le Plan Juncker: investir dans le social?». Sofia Fernandes,
chercheure à l'Institut Jacques Delors, reprend les principaux éléments du débat:
présentation du Plan pour l’investissement en Europe, sa contribution à
l’investissement social, son articulation avec les autres instruments européens pour
investir dans le social et propositions pour renforcer la contribution du Plan aux
investissements sociaux en Europe.
Lire plus >>

DE NOUVEAUX INDICATEURS POUR LA POLITIQUE DE
COHÉSION?
Le PIB par habitant est toujours le seul critère utilisé pour déterminer l'éligibilité
des régions aux fonds structurels. Or ce critère ne traduit pas le niveau de bienêtre des populations locales. Cette étude réalisée pour la commission du
développement régional (REGI) du Parlement européen examine d’autres
indicateurs, comme les dépenses de consommation ou un indice synthétique plus
sophistiqué, et leur impact sur l'éligibilité des régions.
Lire plus >>

LA RÉPARTITION DES PETITES FERMES EN EUROPE
Le projet SALSA a produit une carte de l’Union européenne qui montre la répartition
des petites fermes au niveau NUTS-3. Elle a été élaborée selon une approche
multicritères et des données recueillies auprès d’intervenants spécialisés.
Lire plus >>

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS DANS LE PIÉMONT
«Il Mondo in Paese» présente 22 bonnes pratiques d'accueil des demandeurs

AEIDL Flash-2017_09_01.html[1/09/2017 15:40:15]

*|MC:SUBJECT|*

d’asile et des réfugiés dans le Piémont (Italie), tant en ville que dans les zones
rurales. Ces exemples ont été identifiés au cours de l'année 2016 par le
Département des affaires sociales et de la parité de Turin Métropole, FIERI et
l’association Dislivelli.
Lire plus >>

COMMENT LA FRANCE A TUÉ SES VILLES
Dans «Comment la France a tué ses villes», le journaliste Olivier Razemon nous
fait voyager dans ces villes en déclin qui parsèment le territoire français – de
Poitiers à Hayange, de Dunkerque à Béziers en passant par Périgueux, Privas ou
Nevers – et propose une analyse fouillée du phénomène de dévitalisation qui
touche les centres de ces villes. Achille Warnant, pour Esprit critique, expose ce
qu’il en ressort.
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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