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EMEN SURVEY

Professionalisation
needs of migrant
entrepreneurs'
associations
Strategic development, exchanges of
best practices and communication: a
survey analyses the
professionalisation needs of migrant
entrepreneurs’ associations in Europe.
Read more >>

Latest news from the website
EU Atlantic Action Plan: 6 billion euro of investments >>
New programmes to support return of migrants in Africa >>
Small business access to alternative finance increasing >>
Brexit: Commission publishes draft Withdrawal Agreement >>
Regional GDP per capita: 29% to 611% of the EU average >>
European Quality of Regional Government Index >>
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More support for venture capital and social enterprises >>
European Heritage Label awarded to nine historical sites >>
European Quality of Life Survey >>
Impact Journalism Day: Call for initiatives is open >>
More support for seven other industrial regions >>
Women earn on average 16% less than men >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

RELOCAL:
Reinstating local
in cohesion and
territorial
development
policy
Katalin Kolosy (AEIDL)reports here on
the RELOCAL project’s gathering in
Barcelona on the 14th and 15th
February 2018.
Read more >>

Other news
THE PUBLIC, SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY IN
THE DIGITAL REVOLUTION (LIÈGE, 30 MAY – 1 JUNE)
The digital transformation at work in recent years offers new means of
communication and exchange and has radically changed the forms of ownership,
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production, distribution and consumption. The next CIRIEC congress will
approach this theme, examining the analyses and discussions of scientific experts
and political, economic and social leaders from all over the world.
Read more >>

STUDY VISIT TO METZ TRANSFORMING CITY (METZ, 19-20
MAY)
The Pilot4DEV network is organising a two-day study visit from Brussels to Metz,
Nancy and Luxembourg on 19 and 20 May 2018.
Read more >>

‘BAD JOBS’ RECOVERY? EUROPEAN JOB QUALITY INDEX
This new ETUI Working Paper updates the European Job Quality Index (JQI) – a
measure that encompasses a broad range of work and employment characteristics,
including wages, non-wage aspects of employment and work organisation, and
collective interest representation. The results indicate a decline in non-wage job
quality over the past decade and sluggish real wage growth in the years following
the crisis.
Read more >>

WHAT THE EU MUST DO TO BE LOVED AND ADMIRED
According to Giles Merritt, the Founder and Chairman of Friends of Europe, the
Euroscepticism that increasingly pervades Europe's politics owes to the EU's
failure to communicate. That wouldn't matter if being unpopular concerned only
the often arcane workings of the EU, but it now threatens the wider cause of
European integration.
Read more >>

DEMOCRACY INDEX 2017
The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index provides a snapshot of the
state of democracy worldwide for 165 independent states and two territories. The
Democracy Index is based on five categories: electoral process and pluralism;
civil liberties; the functioning of government; political participation; and
political culture. Each country is then itself classified as one of four types of
regime: “full democracy”; “flawed democracy”; “hybrid regime”; and “authoritarian
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regime”. A special focus of this year’s report is the state of media freedom around
the world and the challenges facing freedom of speech.
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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ENTREPRENARIAT DES
MIGRANTS

Professionnaliser
les associations
Développement stratégique, échanges
de bonnes pratiques,
communication… Une enquête a
identifié les besoins de
professionnalisation des associations
d’appui aux entrepreneurs issus de
l’immigration.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
AEIDL Flash-2018_03_09.html[9/03/2018 15:57:45]

*|MC:SUBJECT|*

Plan d'action pour l'Atlantique: 6 milliards d'euros d'investissements >>
Nouveaux programmes d’aide au retour des migrants en Afrique >>
Les PME ont recours aux nouveaux modes de financement >>
Brexit: publication du projet d'accord de retrait >>
PIB régional par habitant: entre 29% et 611% de la moyenne de l'UE >>
Indice européen de la qualité de la gouvernance régionale >>
Soutien accru au capital-risque et aux entreprises sociales >>
Label du patrimoine européen à neuf sites historiques >>
Enquête européenne sur la qualité de vie >>
Impact Journalism Day: l’appel à initiatives est ouvert >>
Soutien accru pour sept autres régions industrielles >>
Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Replacer le local
dans la cohésion
et le
développement
territorial
Katalin Kolosy (AEIDL) rend compte de
la première conférence du projet
RELOCAL qui a eu lieu les 14 et 15
février 2018 à Barcelone.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
L’ÉCONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE DANS
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE (LIÈGE, 30 MAI – 1ER JUIN)
La transformation numérique à l’œuvre depuis quelques années offre de
nouveaux moyens de communication et d’échange et bouleverse profondément
les modes de propriété, de production, de distribution et de consommation. Le
prochain congrès du CIRIEC abordera cette thématique en confrontant les
analyses et réflexions d’experts scientifiques et de responsables politiques,
économiques et sociaux venant des quatre coins du monde.
Lire plus >>

VISITE D'ÉTUDE: METZ TRANSFORMING CITY (METZ, 19-20
MAI)
Le réseau Pilot4DEV organise une visite d'étude de deux jours depuis Bruxelles
à Metz, Nancy et Luxembourg les 19 et 20 mai 2018.
Lire plus >>

INDICE EUROPÉEN DE LA QUALITÉ DE L'EMPLOI
Ce nouveau document de l'ETUI actualise l'indice européen de la qualité de
l'emploi (IQE) - une mesure qui englobe un large éventail de caractéristiques du
travail et de l'emploi, notamment les: salaires, les aspects non salariaux de
l'emploi et de l'organisation du travail et la représentation collective. Les
résultats indiquent une baisse de la qualité des aspects non salariaux au cours
de la dernière décennie et une faible croissance des salaires réels dans les
années qui ont suivi la crise.
Lire plus >>

CE QUE L'UE DOIT FAIRE POUR ÊTRE AIMÉE ET ADMIRÉE
Selon Giles Merritt, fondateur et président de Friends of Europe,
l'euroscepticisme qui envahit de plus en plus la politique européenne est dû à
l'incapacité de l’Union à communiquer. Cela n'aurait pas d'importance si le fait
d'être impopulaire ne concernait que les rouages souvent obscurs de l'UE, mais
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cela menace maintenant la cause plus large de l'intégration européenne.
Lire plus >>

INDICE DE LA DÉMOCRATIE 2017
L'indice de la démocratie de l'Economist Intelligence Unit fournit un instantané de
l'état de la démocratie dans le monde pour 165 États indépendants et deux
territoires. L'Indice de la démocratie est basé sur cinq catégories: processus
électoral et pluralisme; libertés civiles; fonctionnement du gouvernement;
participation politique; culture politique. Chaque pays est alors classé selon
quatre types de régime: «démocratie pleine et entière», «démocratie imparfaite»,
«régime hybride» et «régime autoritaire». Le rapport de cette année met
particulièrement l'accent sur l'état de la liberté des médias dans le monde et sur
les défis auxquels est confrontée la liberté d'expression.
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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