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RURAL DEVELOPMENT

Reloading
LEADER
The ELARD conference in Evora aimed
to join forces and advocate a return to
the innovation and energy of
LEADER's early days, and a
simplification of the procedures for the
benefit of the local development
approach.
Read more >>

Latest news from the website
Migrants expelled from a village considered as an integration model >>
Still around 113 million people at risk of poverty >>
The European social pillar still in limbo >>
DiscoverEU: 12,000 additional free tickets >>
Commission and Bill Gates launch clean energy investment fund >>
Directory of European films to facilitate on-line access >>
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Income increase in farming sector >>
Celebrating EU labour mobility >>
2019 budget: Italy fails to pass >>
Erasmus+: €3 billion in 2019 >>
LIFE Programme: a quarter of a billion euros of investments >>
More than 3 million first residence permits in 2017 >>
New digital performance index >>

SOCIAL INNOVATION

Sign the
#SIDeclaration!
EU policymakers are negotiating
Europe’s next budget. Social
Innovation Community (SIC) invites
you to sign the #SIDeclaration to tell
them that Europe needs innovation to
benefit everyone.
Read more >>

Other news
INNOVATION IN TRANSPORT FOR SUSTAINABLE CITIES
AND REGIONS (MANCHESTER, 22-23 NOVEMBER)
Polis is a network of European cities and regions working together to develop
innovative technologies and policies for local transport. The 2018 Polis
Conference will take place on 22 and 23 November in Manchester, UK.
Read more >>
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ECOLISE: CALL FOR CONTRIBUTIONS
A preliminary draft of the ECOLISE Status Report on Community-Led Action on
Sustainability and Climate Change in Europe is now available. It provides a
framework to encourage and guide collaboration towards a final version in
February 2019. ECOLISE invites you to contact the editorial team, Gil Penha
Lopes and Tom Henfrey, with feedback, suggestions and offers to contribute
further content in your areas of expertise. Contributions are welcome until
December 10th.
Read more >>

SOCIAL EUROPE: FROM SLOGAN TO REALITY
Last year, major initiatives regarding the social dimension of the European
Union have been launched. Thus, 2017 might mark a turning point in the
development of the social dimension of European integration. Sofia Fernandes
(Jacques Delors Institute) and Frank Vandenbroucke (University of Amsterdam)
publish together this Policy Brief, with the Robert Schuman Foundation.
Read more >>

EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS OF SELECTED
TYPES OF PLATFORM WORK
Platform work, understood as the matching of the supply of and demand for
paid work through an online platform, is developing rapidly in the EU. This new
Eurofound report identifies 10 common types of platform work. For each of
these types, Eurofound assesses the physical and social environment, autonomy,
employment status and access to social protection, and earnings and taxation.
Read more >>

FIGHTING CHILD POVERTY: THE ROLE OF EU FUNDING
This briefing summarises key results from a comprehensive study prepared at
reqest of the European Parliament’s Employment and Social Affairs Committee.
It concludes with a set of recommendations how to design EU funding post2020 in order to better target children living in poverty.
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.

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL asbl
26 OCTOBRE / OCTOBER 2018
> English version

DÉVELOPPEMENT RURAL

Relancer
LEADER
La conférence ELARD d’Evora avait
entres autres objectifs de plaider pour
un retour à l’innovation et à l’énergie
des débuts de LEADER ainsi qu’à une
simplification des procédures, au
bénéfice de l'approche locale du
développement.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Migrants expulsés d’un village considéré modèle d’intégration >>
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Toujours environ 113 millions de personnes menacées de pauvreté >>
Le pilier social européen toujours dans les limbes >>
DiscoverEU: 12 000 billets gratuits supplémentaires >>
La Commission et Bill Gates lancent un fonds d'investissement >>
Un répertoire des films européens pour en faciliter l'accès en ligne >>
Augmentation des revenus dans le secteur agricole >>
Campagne pour célébrer la mobilité du travail dans l'Union >>
Budget 2019: l’Italie doit revoir sa copie >>
Erasmus+: 3 milliards d'euros en 2019 >>
Programme LIFE: un quart de milliard d'euros d'investissements >>
Plus de 3 millions de nouveaux titres de séjour en 2017 >>
Index international de l'économie numérique >>

INNOVATION SOCIALE

Signez la
#SIDeclaration!
On négocie actuellement le prochain
budget de l'Union européenne. Social
Innovation Community (SIC) vous
invite à signer la #SIDeclaration pour
dire que l'Europe a besoin d'innovation
au bénéfice de tous.
Lire plus >>

Autres nouvelles
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TRANSPORTS INNOVANTS POUR VILLES ET RÉGIONS
DURABLES (MANCHESTER, 22-23 NOVEMBRE)
Polis est un réseau de villes et régions européennes qui travaillent ensemble pour
développer des technologies et des politiques innovantes en matière de
transports locaux. La Conférence Polis 2018 aura lieu les 22 et 23 novembre à
Manchester, Royaume-Uni.
Lire plus >>

ECOLISE: APPEL À CONTRIBUTIONS
Un avant-projet du rapport d’ECOLISE sur l'état d'avancement de l'action locale
en matière de durabilité et de changement climatique en Europe est maintenant
disponible. Il fournit un cadre pour encourager et guider la collaboration en vue
d'une version finale prévue pour février 2019. ECOLISE vous invite à contacter
l'équipe éditoriale, Gil Penha Lopes et Tom Henfrey, pour contribuer d’ici le 10
décembre au contenu dans votre domaine de compétence.
Lire plus >>

EUROPE SOCIALE: DU SLOGAN À LA RÉALITÉ
Alors que d’importantes initiatives relatives à la dimension sociale de l’Union
européenne ont vu le jour en 2017, l’année écoulée pourrait marquer un tournant
dans le développement de la dimension sociale du projet européen. Sofia
Fernandes (Institut Jacques Delors) et Frank Vandenbroucke (Université
d’Amsterdam) publient conjointement ce décryptage, en collaboration avec la
Fondation Robert Schuman.
Lire plus >>

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE TRAVAIL DANS UNE
SÉLECTION D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VIA UNE
PLATEFORME
Le travail en plateforme est une forme d’activité professionnelle reposant sur
une plateforme en ligne en vue de mettre en relation l’offre et la demande de
travail rémunéré. Parmi les aspects évalués par ce rapport d’Eurofound figurent
l’environnement physique et social, l’autonomie, le statut professionnel, l’accès à la
protection sociale, les revenus et la fiscalité.
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Lire plus >>

LE FINANCEMENT EUROPÉEN DANS LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ DES ENFANTS
Cette note de synthèse résume les principaux résultats d'une étude approfondie
préparée à la demande de la commission de l'emploi et des affaires sociales du
Parlement européen. Elle formule une série de recommandations sur la manière
de concevoir le financement de l'UE après 2020 afin de mieux cibler les enfants
vivant dans la pauvreté.
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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