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COHESION

For a Regional
Solidarity Policy
After 2020
According to Marjorie Jouen, adviser at
the Jacques Delors Institute and a
friend of AEIDL, the time has probably
come to agree on the four basic
elements of the regional solidarity
policy that the EU will require in the
years after 2020.
Read more >>

Latest news from the website
A third of EU trade is with the United States and China >>
650 000 first-time asylum seekers registered in 2017 >>
Travel with your digital subscriptions is now reality >>
Half of unemployed young people ready to relocate for a job >>
European Citizens' Initiative: 9 million citizens have got involved >>
Women in EU have first child on average at 29 >>
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Towards cheaper money transfers everywhere in the EU >>
Tunisia: recovery but new structural reforms needed >>
Moldova advances in reforms but more progress is needed >>
Horizon 2020 to provide over €12 million in support for SMEs >>
Blockchains for refugees >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Invitation to first
EMEN conference
The European Migrant
Entrepreneurship Network (EMEN)
representing 12 dedicated European
organisations, including AEIDL, kindly
invites you to its first annual
conference, taking place 23 April 2018
at Social Impact Lab Munich.
Read more >>

Other news
GREEN WEEK 2018 (21-25 MAY)
This year’s Green Week will explore ways in which cities can become better
places to live and work, by showcasing approaches to improve air quality, reduce
noise, better manage waste and water and protect urban nature. The Green Week
will also highlight participatory approaches to urban development, networking
schemes and tools for sharing best practices, engaging local authorities and
citizens, and encouraging them to share their vision of a sustainable future.
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Read more >>

‘RESOURCE-EFFICIENT RURAL ECONOMIES’
This new brochure, published by the European Network for Rural Development,
presents local projects showing how EAFRD funding has been used to support the
sustainable use of natural resources, particularly water and soil.
Read more >>

HOW THE EU SUPPORTS THE STUDY OF ROMA CULTURE,
LANGUAGE AND HISTORY
International Roma Day, marked on 8 April, is devoted to Europe's largest ethnic
minority, the Roma, a predominant part of whom suffer from discrimination and
isolation. The EU allocates funds to the study of Roma history, culture and
language, while some EU Member States have also put in place similar
programmes. A briefing published by the European Parliament’s think tank
summerizes this support.
Read more >>

WORLD HAPPINESS REPORT 2018
Based on the pooled results from Gallup World Poll surveys from 2015-2017, the
World Happiness Report is a landmark survey of the state of global happiness.
It ranks 156 countries by their happiness levels, and 117 countries by the
happiness of their immigrants. There is a new top ranking country, Finland, but all
the top countries tend to have high values for all six of the key variables that have
been found to support well-being: income, healthy life expectancy, social support,
freedom, trust and generosity.
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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Pour une politique
de solidarité
territoriale post2020
Marjorie Jouen, conseillère à l’Institut
Jacques Delors et amie de l’AEIDL,
affirme que le temps est probablement
venu de s’accorder sur les quatre
éléments fondamentaux de la politique
de solidarité territoriale dont l’UE aura
besoin dans les années 2020.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Un tiers du commerce de l'UE avec les États-Unis et la Chine >>
650 000 primo-demandeurs d’asile enregistrés en 2017 >>
On va désormais pouvoir voyager avec ses abonnements numériques >>
La moitié des jeunes sans emploi prêts à s’établir ailleurs >>
Initiative citoyenne européenne: 9 millions de citoyens ont participé >>
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Les femmes dans l'UE ont leur premier enfant en moyenne à 29 ans >>
Des virements et frais de change moins coûteux partout dans l'Union? >>
Tunisie: redressement mais de nouvelles réformes sont nécessaires >>
La Moldavie progresse dans les réformes, mais cela reste insuffisant >>
Horizon 2020: plus de 12 millions d'euros pour soutenir les PME >>
La blockchain au service des réfugiés >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Invitation à la 1ère
conférence EMEN
EMEN, le réseau pour l’’entreprenariat
des migrants, qui rassemble 12
organisations européennes dont
l'AEIDL, vous invite à sa première
conférence annuelle, qui aura lieu le
23 avril 2018 au Social Impact Lab de
Munich.
Lire plus >>

Autres nouvelles
GREEN WEEK 2018 (21-25 MAI)
Cette année, la Green Week explorera les façons dont les villes peuvent devenir de
meilleurs endroits où vivre et travailler, en présentant des approches pour
améliorer la qualité de l'air, réduire le bruit, mieux gérer les déchets et l'eau et
protéger la nature urbaine. Cette nouvelle Semaine verte mettra également l'accent
sur les approches participatives du développement urbain, la mise en réseau et
les outils de partage des meilleures pratiques, afin d’impliquer les collectivités
locales et les citoyens, et de les encourager à partager leur vision d'un avenir
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durable.
Lire plus >>

ECONOMIES RURALES DURABLES
Une nouvelle brochure du Réseau européen de développement rural montre,
projets locaux à l’appui, comment les financements FEADER sont utilisés pour
assurer l'exploitation durable des ressources naturelles, en particulier l'eau et le
sol.
Lire plus >>

COMMENT L'UE SOUTIENT L'ÉTUDE DE LA CULTURE, DE
LA LANGUE ET DE L'HISTOIRE DES ROMS
La Journée internationale des Roms, célébrée le 8 avril, est consacrée à la plus
grande minorité ethnique d'Europe, les Roms, dont la majorité souffre de
discrimination et d'isolement. L'UE alloue des fonds à l'étude de l'histoire, de la
culture et de la langue rom, et certains États membres ont également mis en
place des programmes similaires. Une note d'information publiée par le groupe
de réflexion du Parlement européen résume ce soutien.
Lire plus >>

RAPPORT SUR LE BONHEUR DANS LE MONDE 2018
Basé sur des enquêtes Gallup World Poll en 2015-2017, le World Happiness
Report est une enquête historique sur l'état du bonheur dans le monde. Il classe
156 pays selon leur niveau de bonheur et 117 pays selon le bonheur de leurs
immigrés. Cette année, un nouveau pays arrive au premier rang, la Finlande, mais
tous les pays en tête du classement atteignent des scores élevés pour les six
variables clés considérées pour évaluer le bien-être: le revenu, l'espérance de vie
en bonne santé, la protection sociale, la liberté, la confiance et la générosité.
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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