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SOCIAL DEVELOPMENT

The ESF
Transnational
Platform Legacy
The European Social Fund’s
Transnational Platform is coming to
the end of its four-year duration. In
May it held its final conference that
allowed the team to showcase its
achievements and to discuss with
policy-makers and stakeholders how
best to advance transnational
cooperation in the next programming
period (2021-2027).
Read more >>

Latest news from the website
Europe hit by green wave >>
New fund to support clean energy investments >>
Guidance on free flow of non-personal data >>
Households with children in the EU >>
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Mobility of artists: second i-Portunus call for applications >>
2019 U-Multirank university ranking >>
EU budget proposed for 2020 >>
GDP and employment up >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Igniting the spirit
of change
On the occasion of AEIDL's General
Assembly on 22 June 2019, our
President, Márta Márczis, shares her
vision for the organisation.
Read more >>

Other news
'NEW URBAN VISIONS': BRINGING DIGITAL SOCIAL
INNOVATION INTO CITY HALL (WARSAW, 25 JUNE)
Marking the end of the Horizon 2020-funded DSI4EU project, 'New Urban Visions'
will bring together city, national and European policymakers, digital social
innovation practitioners, civil society and other stakeholders to share knowledge,
build agendas for change and set a path for the future of our cities.
Read more >>

THE FUTURE OF WORK
The 2019 edition of the OECD Employment Outlook presents new evidence on
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changes in job stability, underemployment and the share of well-paid jobs, and
discusses the policy implications of these changes.
Read more >>

IN-WORK POVERTY IN EUROPE: A STUDY OF NATIONAL
POLICIES
A new report produced by the European Social Policy Network (ESPN) puts
forward several recommendations and calls for more effective policy action at
European and national levels to tackle in-work poverty.
Read more >>

VITALITY OF SMALLER CITIES
In October 2018 a conference took place in Barcelona where smaller cities in
Europe explored the practical ways of how they can enhance the vitality of their
cities, both in terms of the liveliness of their centres and their marketability for
local produce. URBACT recently published the conference report.
Read more >>

GENDER EQUALITY: HOW CITIES CAN TAKE THE LEAD
A new report by the URBACT programme shows how city authorities can take
some simple, practical steps towards gender equality through data collection,
policy and consultation – and improve daily life for citizens throughout the EU.
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 SOCIAL

Plateforme
transnationale du
FSE: et la suite?
La Plateforme transnationale du Fonds
social européen arrive au terme de
ses quatre ans. En mai, elle a tenu sa
conférence de clôture qui a permis à
l'équipe de présenter ses réalisations
et de réfléchir avec les parties
prenantes à la meilleure façon de faire
progresser la coopération
transnationale au cours de la
prochaine période de programmation
(2021-2027).
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Une vague verte déferle en Europe >>
Lancement d’un fonds d'investissement pour l’énergie propre >>
Lignes directrices sur le flux des données à caractère non personnel >>
Les ménages avec enfants dans l'UE >>
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Mobilité des artistes: deuxième appel i-Portunus >>
U-Multirank: le classement 2019 des universités >>
Le budget de l'UE proposé pour 2020 >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

L’étincelle du
changement
A l'occasion de l'Assemblé générale de
l'AEIDL qui se tiendra le 22 juin, notre
Présidente, Márta Márczis, résume les
nouvelles orientations de l'association.
Lire plus >>

Autres nouvelles
"NEW URBAN VISIONS": L'INNOVATION SOCIALE
NUMÉRIQUE À L'HÔTEL DE VILLE (VARSOVIE, 25 JUIN)
Ce séminaire, qui clôture le projet DSI4EU financé par Horizon 2020, rassemblera
décideurs municipaux, nationaux et européens, praticiens de l'innovation sociale
numérique, acteurs de la société civile et autres parties prenantes pour partager
leurs connaissances, élaborer des programmes de changement et tracer l'avenir
de nos villes.
Lire plus >>

L’AVENIR DU TRAVAIL
L’édition 2019 des Perspectives de l'emploi de l'OCDE présente de nouvelles
données sur les évolutions récentes enregistrées dans les domaines de la
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stabilité de l'emploi, du sous-emploi et de la part des emplois bien rémunérés,
et examine leurs implications pour l’action publique.
Lire plus >>

LES TRAVAILLEURS PAUVRES EN EUROPE: UNE ÉTUDE
DES POLITIQUES NATIONALES
Un nouveau rapport produit par le Réseau européen de politique sociale (ESPN)
formule plusieurs recommandations et appelle à une action politique plus
efficace aux niveaux européen et national pour lutter contre la pauvreté au
travail.
Lire plus >>

REVITALISER LES PETITES VILLES
En octobre 2018, s'est tenue une conférence à Barcelone où les petites villes
d'Europe ont exploré des moyens pratiques de renforcer leur vitalité, tant du
point de vue du dynamisme de leur centre que de la commercialisation des
produits locaux. URBACT a récemment publié le rapport de la conférence.
Lire plus >>

ÉGALITÉ DES GENRES: DONNER AUX VILLES LES MOYENS
DE PRENDRE L’INITIATIVE
Un nouveau rapport publié dans le cadre du programme URBACT souligne l’impact
que peuvent avoir les pouvoirs municipaux sur l’amélioration de la vie
quotidienne des citoyens en prenant quelques mesures simples et pratiques qui
favorisent l’égalité des genres.
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.

AEIDL Flash-2019_06_07.html[11/06/2019 13:00:31]

*|MC:SUBJECT|*
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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