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LOCAL DEVELOPMENT

Europe: a major
player in the
development of
territories
For more than 40 years, Yves
Champetier has been a privileged
actor and observer of European
policies in support of local
development. In this article, he offers
an overview of the progress that has
been made and the challenges facing
us today.
Read more >>

Latest news from the website
LEADER in France: project promoters confronted with a wall of silence >>
More than 95% of children in the EU in good or very good health >>
Erasmus+: new status for Serbia >>
Transparency International denounces Eurogroup’s opacity >>
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Energy consumption in the EU increased by 1% in 2017 >>
Brexit: agreement on realigning the North Sea–Mediterranean Corridor >>
Juncker Plan now set to trigger around €380 billion >>
Birth rate of enterprises in the EU: 9.8% >>
Share of renewable energy in the EU up to 17.5% >>
Number of asylum applications down to pre-crisis levels >>
Money laundering and terrorist financing: new list of third countries >>
Deal struck on copyright reform after ‘intense’ negotiations >>
€116.1 million for LIFE >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Three-star
“Ecodynamic”
label for AEIDL
AEIDL has once again joined other
Brussels-based organisations that
comply with the eco-friendly dynamic:
we are an Ecodynamic Organisation
certified by Bruxelles Environnement
with a third star.
Read more >>

Other news
JOB VACANCY: COMMUNICATIONS COORDINATOR
NEEMO EEIG, of which AEIDL is a partner, is looking for an experienced
communications coordinator who will be responsible for planning, directing and
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overseeing all communications activities within the LIFE programme
Communications and Events team.
Read more >>

STRENGTHENING THE IMPACT OF RESEARCH ON EU
LOCAL DEVELOPMENT POLICIES
LDnet is organising a special session at this year’s annual conference of the
RSA in Santiago de Compostela (5-7 June) on this topic. The objective is to see
how researchers can effectively contribute to the design and evaluation of policy
tools targeting local development under EU funding proposals for 2021-2027. A
possible outcome of the session could be the creation of a “community of
experts” around the themes of local development and smart villages. Speakers
will include Enrique Nieto (ENRD/AEIDL) and Urszula Budzich-Tabor
(FARNET/LDnet).
Read more >>

FIGHT AGAINST CORRUPTION AT A STANDSTILL IN MOST
COUNTRIES
The 2018 Corruption Perceptions Index, recently published by Transparency
International, measures the perceived levels of public sector corruption in 180
countries and territories. The results paint a sadly familiar picture: more than
two-thirds of countries score below 50, while the average score is just 43. Perhaps
most disturbing is that the vast majority of countries assessed have made little to
no progress. Only 20 have made significant progress in recent years.
Read more >>

ANALYSING MEGATRENDS OF TOURISM
Four megatrends are likely to have significant impacts and relevance for tourism:
i) evolving visitor demand; ii) sustainable tourism growth; iii) enabling
technologies; and iv) travel mobility. This OCDE Tourism Paper develops a
range of plausible scenarios and potential policy responses for the megatrends
mentioned above.
Read more >>

POTENTIAL INTERNATIONAL EMPLOYMENT EFFECTS OF A
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HARD BREXIT
The Halle Institute for Economic Research (IWH) has estimated the potential
employment effects of a hard Brexit in 43 countries. The authors assume that
imports from the EU to the UK will decline by 25% after a hard Brexit. The
absolute effects are largest in big EU countries like Germany and France but also
in large countries outside the EU like China. The relative effects (in percent of total
employment) are largest in Malta and Ireland.
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
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

L’Europe, acteur
majeur du
développement
des territoires
Acteur et observateur privilégié des
politiques européennes d’appui au
développement local depuis plus de
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40 ans, Yves Champetier fait un retour
sur le chemin parcouru, les succès
mais aussi les difficultés rencontrées,
et sur les grands défis d’aujourd’hui.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
LEADER en France: les porteurs de projets face au mur du silence >>
Plus de 95% des enfants dans l'UE en bonne ou très bonne santé >>
Erasmus+: nouveau statut pour la Serbie >>
Transparency International alerte sur l’opacité de l’Eurogroupe >>
La consommation d’énergie dans l’UE a augmenté de 1% en 2017 >>
Brexit: réalignement du corridor mer du Nord-Méditerranée >>
Le plan Juncker devrait maintenant générer environ 380 milliards >>
Taux des créations d'entreprises dans l'UE: 9,8% >>
La part des énergies renouvelables dans l’UE en hausse à 17,5% >>
Les demandes d'asile sont retombées à leur niveau d'avant la crise >>
Blanchiment et financement du terrorisme: nouvelle liste de pays tiers >>
La directive sur le droit d’auteur adoptée après d’intenses négociations >>
116,1 millions d'euros pour LIFE >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Label «Entreprise
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écodynamique»
trois étoiles
L'AEIDL a une nouvelle fois été
récompensée pour son
fonctionnement écoresponsable: nous
sommes reconnus «Entreprise
écodynamique» certifiée trois étoiles
par Bruxelles Environnement.
Lire plus >>

Autres nouvelles
OFFRE D'EMPLOI: COORDINATEUR/TRICE
COMMUNICATION
Le GEIE NEEMO, dont l'AEIDL est partenaire, est à la recherche d'un/e
coordinateur/trice de la communication expérimenté/e qui sera responsable de
la planification, direction et supervision de toutes les activités de communication au
sein de l'équipe Communication & Evénements du programme LIFE.
Lire plus >>

RENFORCER L'IMPACT DE LA RECHERCHE SUR LES
POLITIQUES EUROPÉENNES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
LDnet organisera une session spéciale lors de la conférence annuelle de la RSA
à Saint-Jacques de Compostelle (5-7 juin) sur ce thème. L'objectif est de voir
comment les chercheurs peuvent contribuer efficacement à la conception et à
l'évaluation des politiques de développement local dans le cadre des
propositions de l'UE pour 2021-2027. La session pourrait déboucher sur la
création d'une «communauté d'experts» sur les thèmes du développement local
et des villages intelligents. Enrique Nieto (ENRD/AEIDL) et Urszula BudzichTabor (FARNET/LDnet) feront partie des intervenants.
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Lire plus >>

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU POINT MORT
DANS LA PLUPART DES PAYS
L’Indice de perception de la corruption 2018, publié le 29 janvier par
Transparency International, révèle que l’incapacité chronique de la plupart des
pays à contrôler efficacement la corruption est un facteur qui contribue à la crise
de la démocratie dans le monde. L’IPC 2018 s’appuie sur 13 enquêtes et
évaluations d’experts pour mesurer la corruption du secteur public dans 180 pays
et territoires.
Lire plus >>

ANALYSER LES MÉGATENDANCES DU TOURISME
Quatre mégatendances sont susceptibles d'avoir des impacts importants et une
pertinence pour le tourisme: i) l’évolution de la demande touristique ; ii) l’essor du
tourisme durable ; iii) les technologies structurantes et iv) la mobilité des
voyageurs. Ce document de l’OCDE développe une série de scénarios
plausibles et de réponses publiques possibles aux mégatendances mentionnées
ci-dessus.
Lire plus >>

LES EFFETS POSSIBLES D'UN BREXIT DUR SUR L'EMPLOI
INTERNATIONAL
L'Institut de recherche économique de Halle (IWH) a estimé les effets potentiels
d'un Brexit dur sur l'emploi dans 43 pays. Les auteurs partent du principe que les
importations en provenance de l'UE vers le Royaume-Uni diminueront de 25%.
Les effets absolus les plus importants se feront sentir dans les grands pays de l'UE
comme l'Allemagne et la France mais aussi dans de grands pays hors UE comme
la Chine. En termes relatifs (pourcentage de l'emploi total), Malte et l’Irlande seront
les plus touchés.
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
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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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