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LOCAL DEVELOPMENT

Bridging the gap
between research
and practice
On the occasion of the annual
conference of the Regional Studies
Association (RSA), LDnet is publishing
a background paper entitled "Local
development: an opportunity to bridge
the gap between research and
practice".
Read more >>

Latest news from the website
Young farmers: €1 billion to facilitate access to finance >>
4 new European Citizens' Initiatives registered >>
DiscoverEU: 20,000 additional travel passes available >>
Europeans concerned about the loss of biodiversity >>
Gdansk leads the way in solidarity with refugees >>
Round-table meeting on regions in industrial transition >>
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Rising inequality in Germany >>
Spring 2019 Economic Forecast >>
CO2 emissions have decreased >>
The EU: a positive achievement that can go from strength to strength >>
Preventing food waste and promoting circular economy >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

ESF Transnational
Platform: two
upcoming events
The European Social Fund
Transnational Platform, which is
coordinated by AEIDL, is organising
two conferences in May and in June in
Brussels.
Read more >>

Other news
JOB VACANCIES AT RREUSE
RREUSE, an organisation representing social enterprises active in reuse, repair
and recycling, is looking for an EU Policy Officer and a Communications &
Events Officer.
Read more >>

EAFRD FINANCIAL INSTRUMENTS FOR AGRICULTURE AND
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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 >>

ADDRESSING INEQUALITIES ACROSS REGIONS
Large and persistent inequalities in regional economic performance within
countries exist throughout the OECD. The OECD 2019 Regional Outlook
discusses the underlying causes of economic disparities across regions and
highlights the need for place-based policies to address them.
Read more >>

EAST-WEST, REALITY AND RELATIVITY OF A DIVIDE
Fifteen years following the enlargement of the EU to Central and Eastern
European countries, are simple political differences emerging or is there a break
between the “old” and “new” EU Member States on issues as fundamental as
democracy and the rule of law, and the rise in nationalism and sovereignism?
Jacques Rupnik addresses these questions for the Jacques Delors Institute.
Read more >>

INTEGRATING THE EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS
This study on behalf of European Economic and Social Committee explores the
possibility of establishing three policy instruments to implement the European
Pillar of Social Rights and rebalance the economic and social dimensions of
Europe’s Economic and Monetary Union.
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
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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

Rapprocher
recherche et
pratique
A l'occasion de la conférence annuelle
de la Regional Studies Association
(RSA), LDnet publie un document
intitulé «Le développement local, une
opportunité pour combler le fossé
entre la recherche et la pratique».
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Jeunes agriculteurs: un milliard € pour faciliter l'accès au financement >>
Enregistrement de 4 nouvelles initiatives citoyennes européennes >>
DiscoverEU: 20 000 titres de transport supplémentaires >>
Les citoyens européens préoccupés par la perte de biodiversité >>
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Gdansk, ville exemplaire en matière de solidarité pour les réfugiés >>
Table ronde sur les régions en transition industrielle >>
Les inégalités progressent en Allemagne >>
Les prévisions économiques du printemps 2019 >>
Les émissions de CO2 ont diminué >>
L’Union européenne: une réalisation positive, des défis à relever >>
Prévenir le gaspillage alimentaire et promouvoir l'économie circulaire >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Plateforme
transnationale du
FSE: deux
événements
La Plateforme transnationale du Fonds
social européen, coordonnée par
l'AEIDL, organise deux conférences,
en mai et en juin, à Bruxelles.
Lire plus >>

Autres nouvelles
RREUSE RECRUTE
RREUSE, organisme représentant les entreprises sociales actives dans la
réutilisation, la réparation et le recyclage, est à la recherche d'un(e) Chargé(e)
de politiques européennes et d'un(e) Chargé(e) de communication et
organisation d’événements.
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Lire plus >>

LES INSTRUMENTS FINANCIERS DU FEADER POUR
L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL
(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 >>

S'ATTAQUER AUX INÉGALITÉS ENTRE RÉGIONS
Des inégalités importantes et persistantes dans les performances
économiques régionales au sein des pays existent dans l'ensemble de l'OCDE.
Les Perspectives régionales de l'OCDE 2019 examinent les causes sousjacentes des disparités économiques entre les régions et soulignent l’importance
des politiques territoriales pour y remédier.
Lire plus >>

EST-OUEST, RÉALITÉ ET RELATIVITÉ D’UN CLIVAGE
Quinze ans après l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe du Centre-Est, fautil parler de simples divergences politiques ou d’une fracture entre «anciens» et
«nouveaux» membres sur des questions aussi fondamentales que la démocratie
et l’État de droit, la montée du nationalisme et du souverainisme? Un article de
Jacques Rupnik publié par l’Institut Jacques Delors.
Lire plus >>

INTÉGRER LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX
Cette étude réalisée pour le compte du Comité économique et social européen
explore la possibilité de créer trois instruments politiques pour mettre en œuvre
le socle européen des droits sociaux et rééquilibrer les dimensions
économique et sociale de l’Union économique et monétaire européenne.
Lire plus >>
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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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