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RURAL DEVELOPMENT

LEADER in the
witness box
On 22 November 2018, the AGRI and
CONT Committees of the European
Parliament held a Public Hearing on
the LEADER programme. Haris
Martinos, of LDnet, reports.
Read more >>

Latest news from the website
Share of EU GDP spent on social protection slightly down >>
Use of financial instruments in Cohesion Policy reaches record high >>
The abolition of roaming charges, 18 months later >>
Record number of people in employment in the EU >>
Single-use plastics: agreement on new rules to reduce marine litter >>
Positive image of the EU prevails >>
URBACT: last call for Action Planning networks >>
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Pregnant women and children abandoned in Greek camps >>
R&D expenditure in the EU have slightly increased >>
Towards a better land register system in Romania >>
Promotion of EU agri-food products: calls for proposals >>
Humanitarian assistance: record budget for 2019 >>
Copyright directive faces tough test as EU ambassadors meet >>

Fernando Barreiro
(1949-2018)
We are very saddened at the news of
the death of Fernando Barreiro, a
member of AEIDL, a long-standing
friend and colleague, and an unfailing
local development activist.
Read more >>

Other news
MANIFESTO FOR THE DEMOCRATIZATION OF EUROPE
A group of European citizens, from different backgrounds and countries, but mostly
from the academic world (e.g. economist Thomas Piketty) launched on 10
December an appeal for the in-depth transformation of the European
institutions and policies. This Manifesto contains concrete proposals, in
particular a project for a Democratization Treaty and a Budget Project which can
be adopted and applied as it stands by the countries who so wish, with no single
country being able to block those who want to advance. It can be signed on-line by
all European citizens who identify with it.
Read more >>
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EAFRD: ADEQUATE PRODUCTS FOR FINANCING RURAL
INFRASTRUCTURES (BRUSSELS, 13 FEBRUARY)
This fi-compass event aims to further raise awareness and facilitate exchange of
experiences and ideas on the potential for financial instruments in supporting
agricultural and rural infrastructures under the European Agricultural Fund for
Rural Development (EAFRD), to investigate the financing gap for infrastructure
investment in rural areas and to discuss how to set up adequate and effective
financial instruments.
Read more >>

GOOD PRACTICES OF TERRITORIAL COOPERATION
This booklet published by the European Committee of Regions illustrates good
practices of 21 European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) and
selected projects managed by EGTCs across Europe.
Read more >>

THE COSTS OF NON-IMMIGRATION AND NONINTEGRATION
On 13 December, the European Economic and Social Committee (EESC)
adopted an own-initiative opinion on the costs of non-immigration and nonintegration. It focuses on the impact of immigration and of migrants' integration
on EU society in terms of practical life. "Without migrants, Europe's economic
and social model is in danger", says the EESC.
Read more >>

WHAT EUROPEANS TALK ABOUT WHEN THEY TALK
ABOUT BREXIT
The London Review of Books publishes in in latest edition an article on how
citizens and the press in 16 European countries view Brexit.
Read more >>
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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

LEADER à la
barre des témoins
Le 22 novembre 2018, les
commissions AGRI et CONT du
Parlement européen ont tenu une
audition publique sur le programme
LEADER. Haris Martinos du réseau
LDnet en a fait le compte-rendu.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Part du PIB consacrée à la protection sociale légèrement en baisse >>
Politique de cohésion: utilisation record des instruments financiers >>
La suppression des frais d'itinérance, 18 mois plus tard >>

AEIDL Flash-2019_01_18.html[20/01/2019 10:02:59]

*|MC:SUBJECT|*

Niveau record de l’emploi dans l'UE >>
Plastiques à usage unique: accord pour réduire les déchets marins >>
Image plutôt positive pour l'Union européenne >>
URBACT: dernier appel pour les réseaux de planification >>
Femmes enceintes et enfants abandonnés dans les camps grecs >>
Les dépenses de R&D dans l’UE légèrement en hausse >>
Vers un meilleur système de registre foncier en Roumanie >>
Promotion des produits agroalimentaires européens: appels à projets >>
Aide humanitaire: budget record pour 2019 >>
Dernières tractations sur la directive droit d’auteur >>

Fernando Barreiro
(1949-2018)
Nous sommes profondément attristés
du décès de Fernando Barreiro,
membre de l'AEIDL, ami et collègue
de longue date, militant indéfectible du
développement local.
Lire plus >>

Autres nouvelles
MANIFESTE POUR LA DÉMOCRATISATION DE L’EUROPE
Un collectif de citoyens européens venus d’horizons et de pays différents, mais
principalement du monde académique (ex: l’économiste Thomas Piketty), a lancé
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le 10 décembre un appel pour transformer profondément les institutions et les
politiques européennes. Ce Manifeste contient notamment un projet de Traité de
démocratisation et un projet de budget qui peuvent être adoptés et appliqués en
l’état par les pays qui le souhaitent, sans qu’aucun pays ne puisse bloquer ceux qui
souhaitent avancer. Il peut être signé en ligne par tous les citoyens européens
qui s’y reconnaissent.
Lire plus >>

FEADER: LES BONS PRODUITS POUR FINANCER LES
INFRASTRUCTURES RURALES (BRUXELLES, 13 FÉVRIER)
Cet événement fi-compass vise à faciliter l'échange d'expériences et d'idées sur
le potentiel des instruments financiers de soutien aux infrastructures agricoles
et rurales dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER), à étudier le déficit de financement des investissements en
infrastructures dans les zones rurales et à discuter des moyens de mettre en place
des instruments financiers adéquats et efficaces.
Lire plus >>

BONNES PRATIQUES DE COOPÉRATION TERRITORIALE
Cette brochure publiée par le Comité européen des Régions illustre les bonnes
pratiques de 21 groupements européens de coopération territoriale (GECT)
ainsi qu’une sélection de projets gérés par des GECT à travers l'Europe.
Lire plus >>

LES COÛTS DE LA NON-IMMIGRATION ET DE LA NONINTÉGRATION
Le 13 décembre, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté un
avis d’initiative sur les coûts de la non-immigration et de la non-intégration. Cet
avis se concentre sur l’impact de l’immigration et de l’intégration des migrants
sur la société européenne dans la vie courante. «Sans les migrants, le modèle
économique et social européen est en danger», affirme le CESE.
Lire plus >>

CE DONT PARLENT LES EUROPÉENS LORSQU'ILS PARLENT
DU BREXIT
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The London Review of Books publie dans sa dernière édition un article sur la
façon dont les citoyens et la presse de 16 pays européens perçoivent le Brexit.
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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