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LOCAL DEVELOPMENT

RELOCAL's early
findings
‘Resituating the local in cohesion and
territorial development’ is the objective
of the Horizon 2020 research project
RELOCAL. Empirical work carried out
through 33 case studies reveals some
early findings in the context of 'spatial
justice'.
Read more >>

Latest news from the website
Censorship fears linger as copyright directive overcomes final hurdle >>
LUMIERE VOD: launch of first online directory of European films >>
i-Portunus: giving artists opportunities to work across the EU >>
MEPs confirm electric fishing ban >>
European Parliament gives green light on InvestEU >>
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Refugees share their knowledge at university >>
Provision of deficit and debt data for 2018 >>
SMEs turning to alternative financing instruments >>
Employment rate of people aged 20 to 64: new peak in 2018 >>
Protection to more than 300 000 asylum seekers >>
Japan’s PM urges EU to avoid no-deal Brexit ‘by all means’ >>
More than 40% of persons aged 30 to 34 with tertiary education >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Specialists in
communication
AEIDL is currently looking for
specialists in the field of
communication to be included in a
proposal addressed to European
Institutions.
Read more >>

Other news
EAFRD FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE AND
RURAL DEVELOPMENT (BUCHAREST, 4-5 JUNE)
Registration is open until 27 May for the ‘Fifth annual EU conference on EAFRD
financial instruments for agriculture and rural development in 2014-2020’, that
will take place on 4 -5 June 2019 in Bucharest, Romania.
Read more >>
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RECENT EVOLUTIONS OF THE SOCIAL ECONOMY IN THE
EUROPEAN UNION
This CIRIEC report focuses on three areas: 1) the social economy and the
emerging concepts/movements related to it; 2) the public policies adopted in
both the EU and its member states in recent years to enhance the social economy
sector; and 3) measuring the weight of the social economy in each EU member
country.
Read more >>

GLOBAL VIEWS ON DIVERSITY, GENDER EQUALITY,
FAMILY LIFE AND THE IMPORTANCE OF RELIGION
Is diversity on the rise? Has gender equality increased? Does religion play a
more or less important role than in the past? And are family ties stronger or weaker
than they used to be? Pew Research Center posed these questions to 30,133
people in 27 countries.
Read more >>

THE FUTURE OF MANUFACTURING IN EUROPE
The pilot project, The Future of Manufacturing in Europe, explores the future
adoption of some key game-changing technologies that could give Europe a
decisive competitive advantage and how this adoption can be promoted, even
regionally.
Read more >>

ITALY: WIDE-RANGING REFORMS NEEDED
Stronger, more inclusive and sustainable growth, better job opportunities and a
reduction in the level of public debt in Italy require a comprehensive programme of
far-reaching reforms while maintaining the important measures taken in recent
years, according to a new OECD report.
Read more >>

AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
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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

Premiers résultats
de RELOCAL
«Replacer le local dans la cohésion et
le développement territorial» est
l'objectif du projet de recherche
Horizon 2020 «RELOCAL». Les
travaux empiriques menés à travers
33 études de cas permettent d'ores et
déjà d'en savoir plus sur la notion de
justice territoriale dans la réalité
concrète.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Craintes de censure suite à la directive sur le droit d'auteur >>
LUMIERE VOD: premier répertoire en ligne des films européens >>
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i-Portunus: permettre aux artistes de travailler dans toute l'UE >>
Fin de la pêche électrique et d’autres techniques contestées >>
Feu vert du Parlement européen à InvestEU >>
Quand les réfugiés partagent leurs savoirs à l'université >>
Les données du déficit et de la dette pour 2018 >>
Les PME se tournent vers le financement alternatif >>
Taux d’emploi des 20-64 ans: nouveau pic en 2018 >>
Protection à plus de 300 000 demandeurs d’asile >>
Le Japon craint un Brexit désordonné >>
Plus de 40% des 30-34 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Spécialistes en
communication
Dans le cadre d’une proposition
adressée aux institutions
européennes, l'AEIDL est à la
recherche de spécialistes dans le
domaine de la communication.
Lire plus >>

Autres nouvelles
LES INSTRUMENTS FINANCIERS DU FEADER POUR
L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL
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(BUCAREST, 4-5 JUIN)
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 mai pour la 5e conférence annuelle de
l'UE sur les instruments financiers du FEADER pour l'agriculture et le
développement rural en 2014-2020, qui se tiendra les 4 et 5 juin 2019 à
Bucarest, Roumanie.
Lire plus >>

EVOLUTIONS RÉCENTES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS
L’UNION EUROPÉENNE
Ce rapport du CIRIEC se concentre sur trois domaines: 1) l’économie sociale et les
concepts/mouvements émergents qui s’y rapportent; 2) les politiques publiques
adoptées au sein de l’UE et de ses états membres ces dernières années pour
améliorer le secteur; 3) mesurer le poids de l’économie sociale dans chaque pays
membre de l’UE.
Lire plus >>

PERSPECTIVES MONDIALES SUR LA DIVERSITÉ, L'ÉGALITÉ
DES SEXES, LA VIE FAMILIALE ET L'IMPORTANCE DE LA
RELIGION
La diversité est-elle en hausse? L'égalité entre les sexes s'est-elle améliorée? La
religion joue-t-elle un rôle plus ou moins important que par le passé? Et les liens
familiaux sont-ils plus forts ou plus faibles qu'avant? Pew Research Center a posé
ces questions à 30 133 personnes dans 27 pays.
Lire plus >>

L'AVENIR DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE EN EUROPE
Etude exploratoire et prospective, le projet pilote «The Future of Manufacturing in
Europe» examine l'adoption future de certaines technologies clés qui pourraient
donner à l'Europe un avantage concurrentiel décisif et la manière dont cette
adoption peut être encouragée, même au niveau régional.
Lire plus >>

ITALIE: DES RÉFORMES DE GRANDE ENVERGURE SONT
NÉCESSAIRES
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Pour rendre la croissance plus forte, plus inclusive et durable, améliorer les
perspectives d'emploi et réduire la dette publique en Italie, les pouvoirs publics
doivent mettre en œuvre un programme complet de réformes de grande
envergure, tout en préservant les mesures importantes adoptées au cours des
dernières années, selon un nouveau rapport de l'OCDE.
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.

© 2019 AEIDL

AEIDL Flash-2019_04_26.html[26/04/2019 15:34:05]

