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LOCAL DEVELOPMENT

Evaluating
Community-Led
Local
Development
A handbook published by the FAME
and FARNET Support Units can serve
as guidance and inspiration for
evaluating Community-Led Local
Development (CLLD) supported by
Local Action Groups.
Read more >>

Latest news from the website
Commission under fire after new CAP proposals unveiled >>
InvestEU Programme to support jobs, growth and innovation in Europe >>
Increased funding to invest in high-performance infrastructure >>
‘Horizon Europe’: €100 billion for research and innovation >>
2018 Skills Forecast: insights in tomorrow's skills demand and supply >>
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How common - and how voluntary - is part-time employment? >>
Towards a renewed European Maritime and Fisheries Fund >>
Tax revenues as a percentage of GDP grew slightly in 2016 >>
Eurobarometer: trust in the EU and optimism about the future growing >>
Dual quality of food: release of a common testing methodology >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Web Journalist for
the LIFE
Programme
AEIDL seeks a driven and creative
Web Journalist for the
Communications Team of the LIFE
environmental programme.
Read more >>

Other news
CALL FOR PAPERS: SYSTEM INNOVATION FOR
SUSTAINABLE AGRICULTURE (RIGA, 06-08 NOVEMBER)
The aim of the third SISA workshop is to bring together research insights and
practical experiences in making agriculture more sustainable. The workshop
will discuss these in-depth, seeking to contribute to more robust knowledge on
how to stimulate transitions towards sustainable agro-food systems. Deadline
for submission of abstracts: 01 July 2018.
Read more >>
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DISCOVEREU: 15,000 TRAVEL PASSES UP FOR GRABS TO
EXPLORE THE EUROPEAN UNION
Until 26 June, young people can apply for a ticket giving them the opportunity to
discover their continent from July 2018 until the end of October 2018. Under the
new DiscoverEU initiative, young people will be able to travel, mostly by rail, as
individuals or as a group of maximum five people.
Read more >>

LOCAL AREA ASPECTS OF QUALITY OF LIFE
Quality of life is influenced by the physical and social characteristics of people’s
direct surroundings. A new Eurofound publication offers a conceptual
framework to explore the ‘local area dimensions of quality of life’. It takes a
comprehensive approach, providing a framework applicable to all types of areas
in the EU, whether they are rural or urban, affluent or deprived.
Read more >>

FUTURE OF CAP: IS THE COMMISSION AMBITIOUS OR
BACKSLIDING?
The Agricultural and Rural Convention (ARC2020) has rounded up some recent
perspectives on the European Commission’s CAP proposal. This includes a
summary; concern over capping backsliding; a briefing on conditionality; which
member states want to keep the cash as it was; and an Urgenci (CommunitySupported Agriculture) and BirdLife perspective.
Read more >>

THE PUBLIC, SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY IN
THE DIGITAL REVOLUTION
The digital transformation has radically changed the forms of ownership,
production, distribution and consumption. CIRIEC has just published the
presentations and analyses of scientific experts and political, economic and social
leaders from all over the world, who attended the Liège congress on 30 May-01
June.
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.
Under the General Data Protection Regulation (GDPR), AEIDL guarantees the confidentiality and security
of your personal data. These only include your name, first name and email address, and are only used for
sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
time. For more information, contact us at privacy@aeidl.eu.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Évaluer le
développement
local participatif
Les cellules d’animation FAME et
FARNET viennent de publier un guide
pour l'évaluation du «développement
local mené par les acteurs locaux»
(DLAL) tel que mis en oeuvre par les
groupes d'action locale financés par
un ou plusieurs fonds européens.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
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La Commission sous les critiques après ses propositions sur la PAC >>
InvestEU: soutenir l'emploi, la croissance et l'innovation en Europe >>
Connecter les Européens à des infrastructures performantes >>
«Horizon Europe»: 100 milliards pour la recherche et l'innovation >>
2018 Skills Forecast: quelles compétences pour demain? >>
Le temps partiel: dans quelle mesure est-il courant et volontaire? >>
Vers un FEAMP renouvelé >>
Les recettes fiscales en pourcentage du PIB ont légèrement augmenté >>
Eurobaromètre: confiance dans l'UE et optimisme en hausse >>
Double niveau de qualité alimentaire: méthodologie d'essai commune >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Journaliste Web
pour le
programme LIFE
L'AEIDL recherche un/e journaliste
Web motivé/e et créati/f/ve pour
l'équipe de communication du
programme environnemental LIFE.
Lire plus >>

Autres nouvelles
APPEL À CONTRIBUTIONS: SYSTEM INNOVATION FOR
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SUSTAINABLE AGRICULTURE (RIGA, 06-08 NOVEMBRE)
L'objectif du troisième atelier SISA est de rassembler les résultats de la recherche
et les expériences pratiques pour rendre l'agriculture plus durable. L'atelier
examinera ces questions en profondeur, en cherchant à contribuer à l'acquisition
de connaissances plus solides sur la manière de stimuler la transition vers des
systèmes agroalimentaires durables. Date limite de soumission des résumés:
1er juillet 2018.
Lire plus >>

DISCOVEREU: 15 000 BILLETS À GAGNER POUR PARTIR À
LA DÉCOUVERTE DE L'UNION EUROPÉENNE
Jusqu'au 26 juin, les jeunes peuvent poser leur candidature en vue d'obtenir un
billet leur donnant la possibilité de partir à la découverte de leur continent de
juillet 2018 à fin octobre 2018. Dans le cadre de la nouvelle initiative DiscoverEU,
les jeunes pourront voyager - en règle générale en train - de façon individuelle ou
collective (groupe de cinq personnes au maximum).
Lire plus >>

LES DIMENSIONS LOCALES DE LA QUALITÉ DE VIE
La qualité de vie est influencée par les caractéristiques physiques et sociales de
l'environnement direct des gens. Une nouvelle publication d'Eurofound
propose un cadre conceptuel pour explorer les «dimensions locales de la
qualité de vie». Il s’agit d’une approche globale, fournissant un cadre applicable à
tous les types de territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, prospères ou
défavorisés.
Lire plus >>

L'AVENIR DE LA PAC: AMBITION OU RECUL?
La Convention agricole et rurale (ARC2020) a résumé quelques réactions
récentes à la proposition de la Commission européenne concernant la
Politique agricole commune. On y trouve notamment: les préoccupations
concernant un éventuel retour en arrière pour la PAC; un mémo sur la
conditionnalité des aides; quels sont les États membres qui souhaitent un statu
quo financier; les positions défendues par les ONG Urgenci (agriculture
citoyenne) et BirdLife.
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Lire plus >>

L’ÉCONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE DANS
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
La transformation numérique bouleverse profondément les modes de propriété,
de production, de distribution et de consommation. Sur ce sujet, le CIRIEC vient
de publier les présentations, analyses et réflexions d’experts scientifiques et de
responsables politiques, économiques et sociaux venant des quatre coins du
monde et présents au congrès de Liège les 30 mai et 1er juin.
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.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’AEIDL garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci ne comportent que vos nom, prénom et adresse
courriel. Elles ne sont utilisées que pour l’envoi d’AEIDL Flash, et les statistiques de diffusion y afférant.
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse privacy@aeidl.eu. Vous pouvez à tout moment consulter
et modifier ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à
flash@aeidl.eu.
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