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EUROBAROMETER

EU citizens'
opinions divided
on the situation in
rural areas
According to a new survey, opinions
about the situation of rural areas
compared to 10 years ago vary across
countries – sometimes widely.
Read more >>

Latest news from the website
Employment and social situation in the EU continues to improve >>
New guidance to organise procedures for EU-funded projects >>
EU budget after 2020: Commission sets out options >>
European Citizens' Initiative: 'We are a welcoming Europe, let us help!' >>
Social media companies do not fully comply with EU consumer rules >>
EU Social Justice Index >>
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Almost 4 in 10 children receive formal childcare services >>
Around 8.4 million people employed in culture >>
Macron’s agenda for the informal summit >>
Wide disparities in minimum wages across the EU >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Social Innovation
Relay #2:
Experimentation
Social Innovation Community is excited
to invite you to SIC’s second round of
innovative Learning Relay.
Read more >>

Other news
CALL FOR PAPERS: "WELFARE SOCIETIES IN TRANSITION"
(ROSKILDE UNIVERSITY, 16-17 APRIL)
The abstract submission deadline for the 3rd EMES-Polanyi International
Seminar is next 28th of February. The seminar is structured around five thematic
axes.
Read more >>

CALL FOR CONTRIBUTIONS: “CHANGING CLIMATE AND
OUR URBAN FUTURE” (BODØ, 1-5 OCTOBER)
For its 54th Congress in Bodø, Norway, on “Cool Planning: Changing Climate
and our Urban Future”, ISOCARP is looking for papers, case studies, research
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projects, session proposals by international experts coming from practice,
government, the private sector on five specific themes. Deadline: 31 March 2018.
Read more >>

CALL FOR PROPOSALS ON CROSS-BORDER OBSTACLES
(DEADLINE: 30 APRIL)
"b-solutions" is a two-year initiative to tackle legal and administrative border
obstacles/difficulties along EU internal borders. A first call for pilot projects
has just been launched by DG REGIO. The deadline for responding is 30 April
2018.
Read more >>

BOOSTING SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT - GOOD
PRACTICE COMPENDIUM
Social enterprises are long-standing agents of inclusive growth and
democratisation of the economic and social spheres, and they have proved
resilient to economic adversity. This compendium derives policy lessons for
boosting social enterprises from the analysis of 20 initiatives in several EU
member-countries.
Read more >>

THE WEIGHT OF CITIES - RESOURCE REQUIREMENTS OF
FUTURE URBANIZATION
As urban areas around the world continue to grow, cities are placing an increasingly
heavy burden on our environment. Policy makers should therefore treat resource
efficiency as equal in importance to climate policy if they want to move towards a
sustainable future, according to a new report from the UN International
Resource Panel.
Read more >>

THE ITALIANS AND EUROPE, CHRONICLE OF
DISENCHANTMENT
With the 4th of March Italian election approaching, the Jacques Delors Institute
and Le Centre Kantar sur le Futur de l’Europe have analysed the history of Italian
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opinion towards the European Union, and the grievances and expectations that
explain why Italy is now one of the countries in which the attitude towards
Europe has deteriorated the most.
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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EUROBAROMÈTRE

Les Européens
mitigés sur la
situation des
zones rurales
Selon une enquête publiée hier, les
opinions sur l'évolution de la situation
des zones rurales varient d'un pays à
l'autre, parfois fortement.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
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L'emploi et la situation sociale continuent de s'améliorer >>
Guide pour aider les États membres dans les procédures européennes >>
Budget de l'après 2020: la Commission présente les différentes options >>
I.C.E.: «Nous sommes une Europe accueillante: apportons notre aide!» >>
Réseaux sociaux: les fournisseurs ne se conforment pas pleinement aux
règles de protection des consommateurs >>
Indice de la justice sociale dans l'UE >>
Près de 4 enfants sur 10 fréquentent des structures de garde >>
Environ 8,4 millions de personnes employées dans la culture >>
Macron joue son va-tout sur la présidence de la Commission >>
Fortes disparités des salaires minimums européens >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Social Innovation
Relay #2:
l'expérimentation
Social Innovation Community (SIC)
vous invite à participer gretuitement à
une nouvelle formation Relay sur le
thème de l’expérimentation.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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APPEL À CONTRIBUTIONS: «LES SOCIÉTÉS PROVIDENCE
EN TRANSITION» (UNIVERSITÉ DE ROSKILDE, 16-17 AVRIL)
La date limite de soumission des résumés pour le 3ème Séminaire International
EMES-Polanyi est le 28 février prochain. Le séminaire s'articule autour de cinq
axes thématiques
Lire plus >>

APPEL À CONTRIBUTIONS: «LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET NOTRE AVENIR URBAIN» (BODØ, 1-5
OCTOBRE)
Pour son 54ème Congrès à Bodø (Norvège) sur le thème «Cool Planning:
Changing Climate and our Urban Future», ISOCARP est à la recherche
d’articles, études de cas, projets de recherche, propositions d’ateliers émanant de
praticiens et d'experts internationaux sur cinq thèmes spécifiques. Date limite: 31
mars 2018.
Lire plus >>

APPEL À PROJETS SUR LES OBSTACLES
TRANSFRONTALIERS (DATE-LIMITE: 30 AVRIL)
L'initiative «b-solutions», d’une durée de deux ans, vise à identifier et de
promouvoir des méthodes durables pour résoudre les obstacles d'ordre
juridique et/ou administratif rencontrés le long des frontières terrestres
intérieures de l'UE. Un premier appel à projets pilotes vient d'être lancé par la
DG REGIO. La date limite pour y répondre est le 30 avril 2018.
Lire plus >>

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
SOCIALES - RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
Les entreprises sociales sont depuis longtemps des agents de croissance
inclusive et de démocratisation de la sphère économique et sociale et elles ont
prouvé leur résilience face aux difficultés économiques. Ce recueil tire les leçons
des politiques d’aide au développement des entreprises sociales à partir de
l’analyse de 20 initiatives menées dans plusieurs pays membres de l’UE.
Lire plus >>
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LE POIDS DES VILLES – LES BESOINS EN RESSOURCES DE
L'URBANISATION FUTURE
Alors que les zones urbaines du monde entier continuent de croître, les villes
imposent un fardeau de plus en plus lourd à notre environnement. Selon un
nouveau rapport du Groupe international d'experts sur les ressources (GIER)
de l'ONU, les décideurs politiques devraient donc considérer l'utilisation
rationnelle des ressources comme étant d'une importance égale à la politique
climatique s'ils veulent favoriser un avenir durable.
Lire plus >>

LES ITALIENS ET L’EUROPE, CHRONIQUE D’UN
DÉSENCHANTEMENT
A l’approche des élections italiennes du 4 mars, l’Institut Jacques Delors et le
Centre Kantar sur le Futur de l’Europe analysent l’histoire de l’opinion italienne à
l’égard de l’Union européenne et les griefs et attentes qui expliquent qu’aujourd’hui
l’Italie soit un des pays où les attitudes à l’égard de l’Europe soient les plus
dégradées.
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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