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SIRCLE CONFERENCE

Creating ripples in
Brussels
Last June, AEIDL hosted a conference
to celebrate the completion and
promote and disseminate the results of
the SIRCle project. AEIDL will now be
offering two workshops on 19 and 26
September in Brussels.
Read more >>

Latest news from the website
UK regions left ‘hoping’ for funds after Brexit >>
EU Prize for Women Innovators >>
Taking a look at self-employed in the EU >>
Brexit: guiding principles on Ireland and Northern Ireland >>
In-work poverty in the EU >>
They kayak and swim across the Strait of Gibraltar for migrants >>
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The State of the Union 2017: “Catching the wind in our sails” >>
Eurostat regional yearbook 2017: facts and figures at subnational levels >>
EU support of cultural heritage protection in Kosovo >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL Annual
Report
AEIDL has just published its Annual
Report 2016, which provides an
overview of last year's activities, most
of which are still ongoing.
Read more >>

Other news
TWO EVONEERS’ JOURNEY WORKSHOPS AT AEIDL
(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
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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 >>

NEW GLOBAL PLATFORM FOR LOCAL DEVELOPMENT
The United Nations unveiled a new strategy to bolster the ability of local
communities to implement their own sustainable development priorities. Local
2030 is a hub of networks and resources where actors from all sectors of society
can come together to identify and deliver innovative solutions to achieve the
SDGs.
Read more >>

THE EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT NETWORK
The European Sustainable Development Network (ESDN) is an informal network
of public administrators and other experts dealing with sustainable
development (SD). Currently, the ESDN has 194 members from 36 countries.
The ESDN website serves as a one-stop-shop for SD strategies in Europe.
Read more >>

EUROPE, GERMANY, FRANCE: EVOLUTION OF PUBLIC
OPINIONS
Opinion polls show that Europe enjoys again public opinions' approval, with the
significant support of the French and the Germans. Nevertheless, they continue to
differ on their judgments on economy and globalisation.
Read more >>

CALL FOR PAPERS & SPEAKERS - YOUNG ENERGY
RESEARCHERS CONFERENCE
The Young Energy Researchers Conference will be held on 28 February – 1
March 2018 in the context of the World Sustainable Energy Days 2018 in Wels,
Austria. With more than 700 participants from over 50 countries in 2017, the World
Sustainable Energy Days are one of Europe's largest annual conferences on
sustainable energy. The organisers invite young researchers (born after 1982)
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to submit contributions by 10 October 2017.
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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CONFÉRENCE ET ATELIERS

Propager l’onde
SIRCle
En juin dernier, l'AEIDL a organisé une
conférence pour célébrer
l'achèvement et diffuser les résultats
du projet SIRCle. L'AEIDL s’apprête
maintenant à animer deux ateliers à
Bruxelles, les 19 et 26 septembre.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Les régions britanniques commencent à s’inquiéter de l’après Brexit >>
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Prix européen des femmes innovatrices >>
Les travailleurs indépendants dans l'UE >>
Brexit: les principes directeurs sur l'Irlande et l'Irlande du Nord >>
Les travailleurs pauvres dans l’UE >>
Ils traversent le détroit de Gibraltar à la nage pour les migrants >>
L'état de l'Union 2017: «Profiter des vents favorables» >>
Annuaire régional d'Eurostat 2017 >>
Soutien à la protection du patrimoine culturel au Kosovo >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Rapport annuel de
l'AEIDL
L'AEIDL vient de publier son Rapport
annuel 2016. Un bon aperçu de nos
activités réalisées l'an dernier et qui se
poursuivent cette année pour la
plupart.
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
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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)
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 >>

NOUVELLE PLATEFORME MONDIALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Les Nations Unies ont dévoilé une nouvelle stratégie pour renforcer la capacité
des territoires à mettre en œuvre leurs priorités en matière de développement
durable. Local 2030 est un hub de réseaux et de ressources permettant aux
acteurs de tous les secteurs de la société de mettre en commun leurs solutions
pour atteindre les ODD.
Lire plus >>

RÉSEAU EUROPÉEN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le European Sustainable Development Network (ESDN) est un réseau informel
d'administrateurs publics et d'experts du développement durable. Il compte
actuellement 194 membres de 36 pays. Le site Internet d'ESDN se veut être un
véritable guichet unique pour les stratégies de développement en Europe.
Lire plus >>

EUROPE, ALLEMAGNE, FRANCE: ÉVOLUTION DES
OPINIONS PUBLIQUES
L'observation des sondages montre que l’Europe retrouve les faveurs des
opinions publiques, avec l’appui notable des Français et des Allemands, qui
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continuent toutefois à diverger nettement dans leurs appréciations de l’économie
et dans leurs approches de la mondialisation.
Lire plus >>

APPEL À CONTRIBUTIONS - YOUNG ENERGY
RESEARCHERS CONFERENCE
La conférence des jeunes chercheurs en énergie se tiendra du 28 février au 1er
mars 2018 dans le cadre des Journées mondiales de l'énergie durable 2018 à
Wels (Autriche). Avec plus de 700 participants de plus de 50 pays en 2017, les
Journées mondiales de l'énergie durable sont l'une des plus importantes
conférences annuelles européennes dans le domaine. Les organisateurs invitent les
jeunes chercheurs (nés après 1982) à soumettre des contributions avant le 10
octobre 2017.
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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