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REGIONAL UNEMPLOYMENT

Unemployment
fell in 8 out of 10
EU regions
More than 80% of the NUTS 2 regions
of the European Union saw their
unemployment rate fall in 2017
compared with 2016. However,
unemployment rates continued to vary
widely across the EU regions, ranging
from 1.7% to 29.1%.
Read more >>

Latest news from the website
Employment rate of people aged 20 to 64: new peak in 2017 >>
Whistleblower protection: Commission sets new, EU-wide rules >>
Government deficits and debts down >>
Tertiary education and early school leavers: EU close to its targets >>
coLAB: integration of migrants in academia >>
Helping companies move across borders and find online solutions >>
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Seven EU countries call for stronger climate action in Europe >>
Bees: EU set to completely ban outdoor use of harmful pesticides >>
Slow Food’s position on the Common Agricultural Policy >>
EU budget 2021-2027: the impact of Brexit >>
‘DiscoverEU’: free Interrail tockets to 15,000 young people >>
Spring 2018 Economic Forecast: highest growth rate in 10 years >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

European
Dialogue on NonState Climate
Action
Noémie Bessette (AEIDL) attended the
launch of the European Dialogue on
Non-State Climate Action organised in
Brussels on 23 April by the European
Economic and Social Committee, the
European Committee of the Regions
and the Climate Chance Association.
Read more >>

Other news
‘EU IN MY REGION’ CAMPAIGN KICKS OFF
Throughout May, during the EU Projects Open Doors, beneficiaries of EU funds
– in collaboration with over 250 regional and national authorities – will welcome
citizens at their project sites or events. “EU in my region” includes a photo and
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blogging contest, and a quiz on European regions, so that citizens can share their
experience and stories related to EU-funded projects.
Read more >>

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.
Read more >>

STATUTORY MINIMUM WAGES 2018
This Eurofound report provides information on statutory minimum wages that are
generally applicable in a country and not limited to specific sectors, occupations or
groups of employees. While the scope of the report covers all 28 EU Member
States, the main findings relate to the 22 countries that had a statutory minimum
wage in place in 2018.
Read more >>

CRISIS MANAGEMENT IN GREECE
This study, published by the Hans Böckler Foundation, explores the impact of
the crisis and crisis-induced policies on incomes, inequality and poverty in
Greece. It aims to detect the types of adjustment and to show why prevailing
perceptions and attitudes caused a heavy economic, social and political cost.
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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CHÔMAGE RÉGIONAL

Le chômage a
baissé dans huit
régions sur dix
Plus de 80% des régions NUTS 2 que
compte l’Union européenne ont vu leur
taux de chômage diminuer en 2017
par rapport à 2016. Toutefois, les taux
de chômage sont toujours marqués
par de fortes disparités entre régions
allant de 1,7% à 29,1%.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Taux d’emploi des 20-64 ans: nouveau pic en 2017 >>
Protection des lanceurs d'alerte: nouvelles règles pour toute l'UE >>
Déficits publics et dettes publiques en baisse >>
Diplômés du supérieur et décrochage: l'UE tout proche de ses objectifs >>
«coLAB»: intégration des migrants dans le milieu universitaire >>
Entreprises: traverser les frontières et trouver des solutions en ligne >>
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Sept pays européens veulent relever l’ambition climatique de l’UE >>
Abeilles: l'UE va interdire l'utilisation en plein air des néonicotinoïdes >>
Slow Food veut peser sur la Politique agricole commune >>
Budget de l’Union 2021-2027: l’impact du Brexit >>
«DiscoverEU»: billets Interrail offerts à 15 000 jeunes >>
Prévisions du printemps 2018: la plus forte croissance en 10 ans >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Dialogue européen
de l'action non
étatique pour le
climat
Noémie Bessette (AEIDL) a assisté au
lancement du Dialogue Européen de
l’action non-étatique pour le climat,
organisé le 23 avril par le Comité
économique et social européen, le
Comité des Régions et l’Association
Climate Chance.
Lire plus >>

Autres nouvelles
LA CAMPAGNE «L’EUROPE DANS MA RÉGION» EST
LANCÉE
Tout au long du mois de mai, à l’occasion des Journées portes ouvertes des
projets européens, les bénéficiaires de fonds de l’UE, en collaboration avec plus
de 250 autorités régionales et nationales, accueilleront les citoyens sur les sites
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de leurs projets ou lors d’événements. «L’Europe dans ma région», c’est aussi
un concours photo et de blogs, ainsi qu’un quiz sur les régions européennes
pour permettre aux citoyens de partager leur expérience et leurs histoires liées à
des projets financés par l’UE.
Lire plus >>

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
durable.
Lire plus >>

LES SALAIRES MINIMA LÉGAUX EN 2018
Un nouveau rapport d'Eurofound analyse les salaires minima légaux qui sont
généralement applicables dans un pays et ne se limitent pas à des secteurs,
professions ou groupes d'employés spécifiques. Bien que le rapport couvre les
28 États membres de l'UE, ses principales conclusions concernent les 22 pays qui
avaient un salaire minimum légal en 2018.
Lire plus >>

LA GESTION DE LA CRISE GRECQUE
Cette étude publiée par la Fondation Hans Böckler examine l'impact de la crise et
des politiques induites par la crise sur les revenus, les inégalités et la pauvreté
en Grèce. Elle analyse les choix qui ont été faits et montre que les perceptions et
attitudes dominantes ont engendré un coût économique, social et politique
particulièrement lourd.
Lire plus >>

AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash est d'attirer l'attention sur les nouvelles
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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.

© 2018 AEIDL

AEIDL Flash-2018_05_04.html[4/05/2018 16:56:31]

