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RURAL DEVELOPMENT

AEIDL with
ELARD in China
Enrique Nieto (AEIDL) was among the
10 experts in rural development that
formed the first mission to China of the
European LEADER Association for
Rural Development (ELARD). Public
authorities there are interested in
implementing the LEADER
participative approach.
Read more >>

Latest news from the website
European Parliament wants to ban neo-fascist groups >>
€300 million for clean, healthy and safe oceans >>
Air quality in Europe 2018 >>
Launch of third European Vocational Skills Week >>
Unemployment still falling >>
Athens, European Capital of Innovation 2018 >>
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Bringing the EU closer to young citizens: Altiero Spinelli Prize >>
'Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan' >>
Sustained but less dynamic growth amid high uncertainty >>
'Paradise Papers': illegal tax breaks for yachts and aircraft >>
European Court of Auditors criticise plans to reform CAP >>
The flaws of France’s ecological tax >>
Winners of the European Social Innovation Competition announced >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

FARNET
Magazine n°16
The latest edition of the FARNET
Magazine provides an overview of the
activities and concerns of the 368 local
action groups working in coastal,
fisheries and aquaculture areas.
Read more >>

Social Innovation Community
FOR A FAIRER, MORE INCLUSIVE EUROPE, 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 >>
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SIC FINAL EVENT (SEVILLE, 12-13 NOVEMBER)
The Social Innovation Community final event “Beyond Imagination: A socially
innovative Europe” will be held 12-13 November in Seville, Spain. The
conference will celebrate the achievements of the past decade, imagine the way a
new future for a socially innovative Europe, and develop practical ways to achieve
this new future together.
Read more >>

Other News
SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES: CIVIL
SOCIETY'S ROLE (BRUSSELS, 30 NOVEMBER)
On 30 November the European Economic and Social Committee (EESC) will hold
a public meeting that will explore civil society's role in the Sustainable
Development Strategies.
Read more >>

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 >>

COHESION POLICY POST-2020
Whilst the debate over the multi-annual financial framework has been initiated,
Fondation Robert Schuman wonders about the issues and perspectives for the
cohesion policy post 2020 for the territories of Europe, in the light of the
proposals published by the European Commission on 29th and 30th May last.
Read more >>

AEIDL Flash-2018_11_09.html[9/11/2018 15:21:47]

*|MC:SUBJECT|*

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 RURAL

L’AEIDL avec
ELARD en Chine
Enrique Nieto (AEIDL) faisait partie
des 10 experts en développement
rural qui ont formé la première mission
en Chine de l'Association européenne
LEADER pour le développement rural
(ELARD). Les pouvoirs publics chinois
s’intéressent en effet à l'approche
participative LEADER.
Lire plus >>
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Le Parlement européen veut interdire les groupes néofascistes >>
300 millions d’euros pour des océans propres, sains et sûrs >>
La qualité de l'air en Europe 2018 >>
Semaine européenne des compétences professionnelles >>
Le chômage toujours en baisse >>
Athènes, capitale européenne de l'innovation 2018 >>
Rapprocher l'UE des jeunes citoyens: Prix Altiero Spinelli >>
Initiative citoyenne «Étiquetage obligatoire des produits alimentaires
comme non végétariens / végétariens / végétaliens» >>
Une croissance continue mais moins dynamique >>
Paradise Papers: les yachts et les aéronefs touchés >>
La Cour des comptes critique le projet de réforme de la PAC >>
France: les ratés de la fiscalité écologique >>
Les lauréats du Concours européen de l'innovation sociale >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

FARNET
Magazine n°16
La 16e édition de FARNET Magazine
donne un aperçu des activités et
préoccupations des 368 groupes
d’action locale intervenant dans les
territoires dépendant de la pêche et de
l’aquaculture.
Lire plus >>
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Social Innovation Community
POUR UNE EUROPE PLUS JUSTE ET PLUS INCLUSIVE, SIGNEZ
LA #SIDECLARATION!
Les décideurs politiques négocient actuellement le prochain budget de l'Union
européenne. Social Innovation Community (SIC) vous invite à signer la
#SIDeclaration pour leur dire que l'Europe a besoin d'innovation au bénéfice de
tous.
Lire plus >>

CLÔTURE DE SIC (SÉVILLE, 12-13 NOVEMBRE)
Intitulée «Au-delà de l'imagination: Une Europe socialement innovante», la
conférence de clôture du projet Social Innovation Community célébrera les
réalisations de la décennie écoulée, imaginera des pistes pour une Europe socialement
innovante et élaborera des moyens pratiques pour constuire un nouvel avenir.
Lire plus >>

Autres nouvelles
LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE: LE RÔLE DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE (BRUXELLES, 30 NOVEMBRE)
Le 30 novembre, le Comité économique et social européen (CESE) organise une
réunion publique consacrée au rôle de la société civile dans les stratégies de
développement durable.
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
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contenu dans votre domaine de compétence.
Lire plus >>

LA POLITIQUE DE COHÉSION APRÈS 2020
Alors que le débat sur le cadre financier pluriannuel est lancé, la Fondation Robert
Schuman s'interroge sur les perspectives et les enjeux de la politique de cohésion
après 2020 pour les territoires européens, compte tenu des propositions publiées par
la Commission européenne les 29 et 30 mai derniers.
Lire plus >>

APPEL À CONTRIBUTIONS: LA TRIBUNE FONDA
Le dossier de la revue La Tribune Fonda de mars 2019 sera consacré à l’Europe et à
la citoyenneté européenne. Vous avez des choses à dire sur le sujet? Faites part à La
Fonda de vos propositions d’articles d'ici le 7 décembre.
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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