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FOCUS

7th Cohesion
Report
This week, the European Commission
published the 7th Report on Economic,
Social and Territorial Cohesion, taking
the pulse of EU regions, drawing
lessons from cohesion spending
during the crisis years and setting the
scene for Cohesion Policy after 2020.
Read more >>

Latest news from the website
Self-assessment tool for digitally capable schools (SELFIE) >>
Pick-up in entrepreneurial activity >>
Commission steps up infringement against Hungary on NGO Law >>
Commission proposes far-reaching reform of the EU VAT system >>
Improvement of employment and social situation in the EU >>
Global actions for better governance of the oceans >>
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Allianz Global Wealth Report 2017 >>
RegioStars Awards and Urban Innovative Actions 2017 >>
Progress on gender equality far too slow >>
Air transport in the EU: record number of air passengers carried >>
Wage growth and swifter transitions from unemployment to employment
>>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

An energyefficient team
outing
On 2 October, members of the AEIDL
team participated in a fact finding
mission to several low energy
consumption buildings in Brussels.
Read more >>

Other news
SOCIAL INNOVATION FOR REFUGEE INCLUSION
(BRUSSELS, 16-17 NOVEMBER)
A conference on "Social Innovation for Refugee Inclusion: Maintaining
Momentum and Creating Lasting Change" will bring together government and
non-government actors to consider how to use social innovation to deliver real
value in refugee protection and integration. Speakers will include European, US
and Canadian public and private sector representatives, as well as civil society
stakeholders.
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Read more >>

COMMUNITY WEALTH BUILDING THROUGH ANCHOR
INSTITUTIONS
The Centre for Local Economic Strategies (CLES), an independent British think
and do tank, has published a report on ‘anchor institutions’ to promote local
economic development. The report is based on the work on community wealth
building developed in Preston in north-West England, as part of the URBACT
‘Procure’ partnership.
Read more >>

MAPPING WHERE EUROPE'S POPULATION IS MOVING,
AGING, AND FINDING WORK
Among the sheer volume of detail to be found in the Eurostat regional yearbook
2017, some clear trends emerge: younger people are leaving Europe’s south,
especially its rural areas, in search of work in urban areas of the continent’s job-rich
northwest. US online magazine CityLab reports.
Read more >>

INCOME INEQUALITY IN FRANCE
In France, as elsewhere in Europe, there are large disparities within the
population and between regions. Understanding them is complex and requires
looking at income disparities on a more local scale. This is what the French
Observatoire des territoires did - and mapped - in its most recent publication.
Read more >>

W.I.S.E.4ALL - WOMEN FOR INNOVATIVE SOCIETY IN
EUROPE
The new Women for Innovative Society in Europe (W.I.S.E.4All) network aims to
foster the debate between technological and social innovation, economy and
industry by engaging female opinion leaders in the discussion of digitalisation
related topics.
Read more >>
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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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7ème Rapport sur
la cohésion
La Commission européenne a publié
cette semaine son septième Rapport
sur la cohésion économique, sociale et
territoriela, dans lequel elle prend le
pouls des régions de l'Union, tire des
enseignements des dépenses de
cohésion pendant les années de crise
et fixe le cadre de la politique de
cohésion après 2020.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
SELFIE: nouvel outil d'auto-évaluation pour le numérique à l’école >>
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Redressement de l'activité entrepreneuriale >>
Procédure d'infraction contre la Hongrie pour sa loi sur les ONG >>
La Commission propose une réforme en profondeur du système de TVA >>
Amélioration de la situation sociale et de l’emploi dans l’UE >>
Action mondiale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans >>
Allianz Global Wealth Report: le patrimoine financier mondial >>
Prix RegioStars et Actions urbaines innovantes 2017 >>
Les progrès vers l’égalité femmes-hommes sont beaucoup trop lents >>
Transport aérien dans l’UE: près d'1 milliard de passagers >>
Emploi: croissance des rémunérations et sortie plus rapide du chômage >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Sortie en mode
basse énergie
Le 2 octobre dernier, des membres de
différentes équipes AEIDL sont allés à
la découverte de plusieurs projets
bruxellois de bâtiments à basse
consommation d’énergie.
Lire plus >>

Autres nouvelles
L’INNOVATION SOCIALE POUR L’INTÉGRATION DES
RÉFUGIÉS (BRUXELLES, 16-17 NOVEMBRE)
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Une conférence sur le thème «L’innovation sociale pour l’intégration des
réfugiés: maintenir la dynamique et créer un changement durable» réunira des
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui réfléchiront à la façon
de recourir à l’innovation sociale pour la protection et l’intégration des réfugiés.
Parmi les intervenants figureront des représentants des secteurs public et privé,
ainsi que des acteurs de la société civile, d’Europe, des États-Unis et du
Canada.
Lire plus >>

INSTITUTIONS D’ANCRAGE ET CRÉATION DE RICHESSE
LOCALE
Le Centre for Local Economic Strategies (CLES), un groupe de réflexion et
d’action britannique indépendant, a publié un rapport sur le rôle que peuvent jouer
les «institutions d’ancrage» (universités, hôpitaux, etc.) dans le développement
économique local. Le rapport s’appuie sur la stratégie de création locale de
richesse de Preston (nord-ouest de l’Angleterre) dans le cadre du partenariat
URBACT Procure.
Lire plus >>

LES RÉGIONS OÙ LES EUROPÉENS DÉMÉNAGENT,
VIEILLISSENT ET TROUVENT DU TRAVAIL
Parmi les nombreuses informations que détaille l'annuaire régional d'Eurostat
2017, des tendances lourdes apparaissent: les jeunes quittent le sud de
l'Europe, en particulier ses zones rurales, à la recherche d’un emploi dans les
zones urbaines du nord-ouest du continent. Une synthèse du site américain
CityLab.
Lire plus >>

LES INÉGALITÉS DE REVENUS EN FRANCE
En France comme ailleurs en Europe, de grandes disparités existent au sein de la
population et entre territoires. Les comprendre est complexe et nécessite de
croiser les échelles d’analyses et de regarder les disparités de revenus à une
échelle plus locale. C’est ce qu’a fait et cartographié l’Observatoire des
territoires français dans sa plus récente publication.
Lire plus >>
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W.I.S.E.4ALL: FEMMES POUR UNE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
INNOVANTE
Le nouveau réseau Women for Innovative Society en Europe (W.I.S.E.4All) vise
à favoriser le débat entre l’innovation technologique et l’innovation sociale en
impliquant des femmes leaders d'opinion dans le débat sur les sujets liés à la
numérisation.
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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