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LOCAL DEVELOPMENT

Networks of
territories: the
contribution of
‘open’ digital
technologies
How can the development of ‘open’
digital solutions strengthen the placebased social innovation capacity and
encourage the sharing of good
practices and experiences between
countries?
Read more >>

Latest news from the website
€2 billion for the European Innovation Council >>
Provisional agreement on Horizon Europe >>
Commission fines Google €1.49 billion >>
European Urban Initiative post 2020: the proposal >>
Lisbon, Lindau and Greater Manchester win sustainable mobility awards >>
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Car rentals: EU action leads to clearer and more transparent pricing >>
“No-deal” Brexit: EU completes preparations >>
Many people unhappy with public services and benefits >>
€250 million to support healthy eating habits for schoolchildren >>
Report on EU trade defence >>
A third of EU trade is with the United States and China >>
EU on track for 50% emission cuts by 2030 >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

LEADER
Observatory
publications now
available online
Still considered as reference sources in
rural development, LEADER
publications produced between 1995
and 2001 are now easily accessible
online for research and consultation.
Read more >>

Other news
ESI FUNDS: FI-COMPASS VIDEOS ON YOUTUBE
fi-compass is a platform for advisory services designed to support ESIF
managing authorities and other interested parties, by providing practical knowhow and learning tools on EU financial instruments. These include many videos
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available on YouTube.
Read more >>

WORLD HAPPINESS REPORT 2019
The World Happiness Report published by Sustainable Development Solutions
Network is a landmark survey of the state of global happiness that ranks 156
countries by how happy their citizens perceive themselves to be. This year’s
edition focuses on happiness and the community: how happiness has evolved
over the past dozen years, with a focus on the technologies, social norms,
conflicts and government policies that have driven those changes.
Read more >>

MORE FARMERS, BETTER FOOD
The EU’s small-scale family farms are disappearing at an alarming rate. Between
2005 and 2016, the number of farms under 50 hectares in size fell by 29.4%. In real
numbers, this represents just over 4 million holdings. This new report published
by Nyeleni Europe, a network of European grassroots civil society
organisations campaigning for food sovereignty, details the far-ranging
consequences of these trends.
Read more >>

TRANSLOCAL EMPOWERMENT IN TRANSFORMATIVE
SOCIAL INNOVATION NETWORKS
This paper published by European Planning Studies contributes to public and
academic discussions on empowerment and social innovation by conceptualizing
the mechanisms of empowerment from a social psychology perspective, and
empirically exploring how people are empowered through both local and
transnational linkages.
Read more >>

FOREIGN DIRECT INVESTMENT REPORT
This report is the first of its kind in terms of the detailed company level data used.
It confirms a continuous rise in foreign company ownership in key sectors in the
EU and an increase in investments from emerging economies, such as China. It
illustrates the need for effective implementation of the freshly adopted EU
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investment screening framework.
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

Réseaux de
territoires:
l’apport du
numérique
«ouvert»
En quoi le développement de solutions
numériques « ouvertes » peut-il
renforcer la capacité d’innovation
sociale des territoires et favoriser le
partage de bonnes pratiques et
d’expériences entre les pays?
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
2 milliards d'euros pour le Conseil européen de l'innovation >>
Accord provisoire sur «Horizon Europe» >>
La Commission inflige une amende de 1,49 milliard d'euros à Google >>
Initiative urbaine européenne 2020-2027: la proposition >>
Lisbonne, Lindau et Manchester gagnent les prix de la mobilité durable >>
Location de voitures: tarification plus claire et plus transparente >>
Brexit sans accord: l'UE achève ses préparatifs >>
Mécontentement envers les services publics et les prestations sociales >>
250 millions d’euros pour encourager les écoliers à bien s’alimenter >>
Rapport sur la défense commerciale de l'UE >>
Un tiers du commerce de l'UE effectué avec les États-Unis et la Chine >>
L’UE en bonne voie pour réduire ses émissions de 50% d’ici 2030 >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Les publications
de l’Observatoire
LEADER en ligne
Toujours considérées comme des
références en matière de
développement rural, les publications
de l’Observatoire européen LEADER
réalisées entre 1995 et 2001 sont

AEIDL Flash-2019_03_29.html[29/03/2019 16:06:31]

*|MC:SUBJECT|*

désormais facilement accessibles en
ligne pour recherches et consultations.
Lire plus >>

Autres nouvelles
FONDS ESI: VIDÉOS FI-COMPASS SUR YOUTUBE
fi-compass est une plate-forme de services de conseil qui aide les autorités de
gestion des fonds ESI et autres parties intéressées en leur fournissant un savoirfaire pratique sur les instruments financiers européens. Parmi les outils
proposés, de nombreuses vidéos disponibles sur YouTube.
Lire plus >>

RAPPORT SUR LE BONHEUR DANS LE MONDE 2019
Le Rapport sur le bonheur dans le monde publié par Sustainable Development
Solutions Network classe 156 pays selon le degré de satisfaction de leurs
habitants. L’édition de cette année s'intéresse particulièrement au lien bonheur et
lieu de vie, en mettant l'accent sur les technologies, les normes sociales, les
conflits et les politiques gouvernementales qui ont entraîné les changements
observés au cours des douze dernières années.
Lire plus >>

PLUS D'AGRICULTEURS, UNE MEILLEURE ALIMENTATION
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Les petites fermes familiales de l'UE disparaissent à un rythme alarmant. Entre
2005 et 2016, le nombre d’exploitations de moins de 50 hectares a diminué de
29,4%. En chiffres réels, cela représente un peu plus de 4 millions
d’exploitations. Un nouveau rapport publié par Nyeleni Europe, réseau
d'organisations européennes de la société civile militant pour la souveraineté
alimentaire, détaille les conséquences profondes de cette tendance.
Lire plus >>

RÉSEAUX D'INNOVATION SOCIALE ET AUTONOMISATION
LOCALE
Cet article publié par European Planning Studies analyse les mécanismes de
l'autonomisation du point de vue de la psychologie sociale en explorant
empiriquement comment les populations peuvent devenir plus autonomes grâce
aux liens locaux et transnationaux.
Lire plus >>

RAPPORT SUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS
ÉTRANGERS
Ce rapport, le premier du genre en termes de données détaillées au niveau de
l'entreprise, confirme une augmentation continue de la participation étrangère
dans des secteurs clés de l'UE et une augmentation des investissements en
provenance d'économies émergentes, comme la Chine. Il illustre la nécessité
d'une mise en œuvre efficace du cadre pour le filtrage des investissements
étrangers récemment adopté.
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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