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> Version Française

EUROPEAN SOCIAL FUND

‘Co-production’ Enhancing the
role of citizens in
governance
Published on behalf of the European
Commission by the ESF Transnational
Platform (coordinated by AEIDL), a
new dossier explains the 'co-trends'.
Read more >>

Latest news from the website
New initiatives to boost role of youth, education and culture policies >>
2019 EU Budget >>
The Balkans’ role in sustainable rural development in the EU >>
New initiative to improve the management of EU funds >>
European Year of Cultural Heritage: 29 projects receive €5 million >>
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Single-use plastics: New EU rules to reduce marine litter >>
4% of EU citizens of working age live in another EU Member State >>
Regional Development and Cohesion Policy beyond 2020 >>
Commission proposes to double funding for Erasmus programme >>
A new Social Fund >>
Reinforcing Europe's cultural and creative sectors >>
STRAT-Board: Mapping urban and territorial development >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

LEADER: Yves
Champetier
interviewed in
Catalonia
In an interview for the Catalonian
Association for Rural Initiatives
(ARCA), Yves Champetier (AEIDL)
talks about the future of the LEADER
approach and the challenges facing
rural areas.
Read more >>

Other news
MILAN SUMMER SCHOOL IN COST BENEFIT ANALYSIS
(MILAN, 10-14 SEPTEMBER)
The 8th edition of the Milan Summer School in Cost Benefit Analysis is
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structured in two separate modules: “General principles and methods of CBA”
(10-12 September); “Sector applications of CBA” (12-14 September). It is
designed for beginners who have limited knowledge and previous exposure to CBA
or those who want to refresh their knowledge of the conceptual framework of
CBA. Deadline to apply is 15 June 2018.
Read more >>

URBACT CITY FESTIVAL (LISBON, 13-14 SEPTEMBER)
URBACT invites you to register to the 2018 edition of its flagship event: the City
Festival, taking place on 13-14 September in Lisbon, Portugal. During the 2-day
event, participants will work together and discuss the findings of the 20 URBACT
Action Planning Networks. The City Festival will also celebrate the 15th
anniversary of the URBACT programme.
Read more >>

REVITALISING RURAL SERVICES THROUGH SOCIAL AND
DIGITAL INNOVATION
A seminar recently organised by the European Network for Rural Development
brought together a wide range of practitioners and policy-makers to identify the
drivers and practical steps for creating an enabling environment for ‘Smart
Villages’. The event showcased the rich variety of social and digital innovations
that are springing up across Europe, highlighting the initiative of rural
communities to boost services through available tools.
Read more >>

MEASURING WELLBEING INEQUALITY
What are the appropriate indicators of wellbeing inequality? This working paper
presents research commissioned by the UK Office for National Statistics (ONS)
and carried out by the New Economics Foundation (NEF) in collaboration with the
What Works Centre for Well-being.
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
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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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FONDS SOCIAL EUROPÉEN

«Co-production»:
renforcer le rôle
des citoyens dans
la gouvernance
Publié pour la Commission européenne
par la Plateforme transnationale du
FSE (coordonnée par l'AEIDL), un
nouveau dossier explique les
nouvelles «co-tendances».
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Nouvelles initiatives pour la jeunesse, de l'éducation et de la culture >>
Le budget de l'Union pour 2019 >>
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Le rôle des Balkans dans le développement rural durable européen >>
Nouvelle initiative pour améliorer la gestion des fonds européens >>
Année du patrimoine: 5 millions d'euros pour 29 projets de coopération >>
Plastique: nouvelles règles pour réduire les déchets marins >>
4% des citoyens en âge de travailler vivent dans un autre État membre >>
Le développement régional et la politique de cohésion après 2020 >>
La Commission propose de doubler le financement d'Erasmus >>
Un nouveau Fonds social >>
Renforcer les secteurs européens de la culture et de la création >>
STRAT-Board: cartographie du développement urbain et territorial >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

LEADER: Yves
Champetier
interviewé en
Catalogne
Dans une interview pour l'Association
catalane des initiatives rurales
(ARCA), Yves Champetier (AEIDL)
parle de l'avenir de l'approche
LEADER et des défis des zones
rurales.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ SUR L'ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES
(MILAN, 10-14 SEPTEMBRE)
La 8ème édition de la Milan Summer School in Cost Benefit Analysis est
structurée en deux modules distincts: «Principes généraux et méthodes de
l'ACB» (10-12 septembre); «Applications sectorielles de l'ACB» (12-14
septembre). La rencontre est conçue pour les débutants qui ont des
connaissances limitées mais une exposition antérieure à l'ACB ou pour ceux qui
veulent rafraîchir leurs connaissances sur le concept. Date limite de candidature:
15 juin 2018.
Lire plus >>

URBACT CITY FESTIVAL (LISBONNE, 13-14 SEPTEMBRE)
URBACT vous invite à vous inscrire à l'édition 2018 de son événement phare: le
City Festival, qui aura lieu les 13-14 septembre à Lisbonne, Portugal. Au cours de
ces deux jours, les participants travailleront ensemble et discuteront des résultats
des 20 réseaux de planification d'action URBACT. Le City Festival célébrera
également le 15ème anniversaire du programme URBACT.
Lire plus >>

REVITALISER LES SERVICES RURAUX PAR L'INNOVATION
SOCIALE ET NUMÉRIQUE
Un récent séminaire du Réseau européen du développement rural a réuni un
large éventail de praticiens et de décideurs afin d'identifier les moteurs et les
mesures pratiques pour créer un environnement favorable aux «villages
intelligents». L'événement a mis en évidence la grande variété d'innovations
sociales et numériques qui se développent à travers l'Europe et le volontarisme
des territoires ruraux en la matière.
Lire plus >>

LES TERRITOIRES DU COMMUN
Dans un entretien publié par Métropolitiques, Alberto Magnaghi, théoricien et
chef de file du courant territorialiste, revient sur ses liens avec le mouvement
des communs. Il s’y attarde en particulier sur les questions de reterritorialisation
et de réappropriation citoyenne du développement local.
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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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