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LOCAL DEVELOPMENT

Underground built
heritage and local
development
approaches
Some 60 participants gathered in
Ancona, Italy, on 6-7 June 2019, for
the first meeting of the
Underground4value project devoted to
the sustainable development of
underground built heritage sites.
Katalin Kolosy attended on behalf of
AEIDL.
Read more >>

Latest news from the website
Eight sites to host supercomputers >>
Digital Economy and Society Index >>
13 Member States prod ‘old EU’ to respect enlargement >>
Data Protection Regulation one year on >>
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What Member States really think of the EU’s strategic agenda >>
Europe's innovation outperforms that of the United States >>
Increased support for the EU's beekeeping sector >>
Guidelines to improve how firms report climate-related information >>
Wide variation of consumption per capita >>
Price levels of food: 66% in Romania and 130% in Denmark >>
Lahti, Mechelen and Limerick win the European Green City Awards >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

AEIDL 30th
Anniversary
celebration
begins!
AEIDL is celebrating its 30th
anniversary. Ten exciting events in
Brussels and elsewhere in Europe will
take place.
Read more >>

Other news
AEIDL QUOTED BY THE REUTERS FOUNDATION
AEIDL and Paul Soto (AEIDL, ENRD) have been quoted by the Reuters
Foundation in an article on Spain’s rural depopulation that has also been
published on Yahoo! News and in The Daily Mail. The article refers to activities
carried out on the subject by the European Network of Rural Development (ENRD)
and to an article written by María Coto Sauras for the AEIDL Flash in March 2019.
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Read more >>

EUROPEAN DAY OF SUSTAINABLE COMMUNITIES (21
SEPTEMBER)
The European Day of Sustainable Communities on 21 September 2019 is a
celebration of local communities taking action for a zero-carbon, regenerative
and inclusive Europe. All communities and citizens who are catalysing
transformation in the face of ecological and climate breakdown are invited to
become co-creators of the day.
Read more >>

SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (LISBON,
10 SEPTEMBER)
fi-compass announces the upcoming ‘Thematic workshop on Social Innovation
and Entrepreneurship’, taking place on 10 September 2019, in Lisbon.
Participants will have the opportunity to know more about the potential for
financial instruments co-financed by the European Social Fund (ESF) to support
initiatives and enterprises with measurable social impact.
Read more >>

EU AND ILO: SHAPING THE FUTURE OF WORK
This report of the European Parliament Think Tank reviews the main results of
some 60 years of collaboration between the European Union and the
International Labour Organization (ILO). Started in 1958, EU-ILO collaboration
has intensified over recent years, covering an ever-greater range of issues to
address the sustainability of decent work and social protection.
Read more >>

MAKING DECENTRALISATION WORK
This report offers an overview of decentralisation policies and reforms in OECD
countries and beyond. Making the most of decentralisation systems is particularly
crucial in the context of a “geography of discontent” and growing divides between
places that feel left behind by globalisation and technological change and those
that may benefit from the opportunities offered by megatrends.
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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

Patrimoine bâti
souterrain et
développement
local
Une soixantaine de participants se sont
retrouvés à Ancône (Italie), les 6 et 7
juin, pour la première rencontre du
projet Underground4value consacré à
la valorisation durable des sites
patrimoniaux souterrains bâtis. Katalin
Kolosy y participait au nom de l’AEIDL.
Lire plus >>
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Dernières nouvelles sur le site
Huit sites pour accueillir des supercalculateurs >>
Index sur l'économie et la société numériques >>
13 États membres font un plaidoyer pour l’élargissement >>
Bilan de la première année du règlement sur la protection des données >>
Ce que les États membres pensent du programme stratégique de l’UE >>
L'innovation européenne surpasse celle des États-Unis >>
Soutien accru au secteur apicole >>
Guidance pour la communication des entreprises en matière de climat >>
Grande variation de la consommation par habitant >>
Prix des l'alimentation: de 66% en Roumanie à 130% au Danemark >>
Lahti, Malines et Limerick remportent les European Green City Awards >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Les célébrations
du 30e
anniversaire de
l’AEIDL
commencent!
L’AEIDL fête son 30e anniversaire.
Une dizaine d’événements vont avoir
lieu à Bruxelles et ailleurs en Europe.
Lire plus >>
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Autres nouvelles
L’AEIDL CITÉE PAR LA FONDATION REUTERS
L'AEIDL et Paul Soto (AEIDL, ENRD) ont été cités par la Fondation Reuters dans
un article sur le dépeuplement rural en Espagne qui a également été publié sur
Yahoo! News et dans le Daily Mail. L'article fait référence aux travaux réalisés sur
le sujet par le Réseau européen de développement rural (ENRD) et à un article écrit
par María Coto Sauras pour AEIDL Flash en mars 2019.
Lire plus >>

JOURNÉE EUROPÉENNE DES TERRITOIRES DURABLES (21
SEPTEMBRE)
La Journée européenne des territoires durables, le 21 septembre 2019, rend
hommage à l'action des populations locales en faveur d'une Europe sans
carbone, écologique et inclusive. Tous les citoyens et territoires engagés dans
la transition énergétique et l’action climatique sont invités à devenir les cocréateurs de cette journée.
Lire plus >>

INNOVATION SOCIALE ET ENTREPRENEURIAT (LISBONNE,
10 SEPTEMBRE)
fi-compass annonce la tenue d’un «Atelier thématique sur l'innovation sociale et
l'esprit d'entreprise», le 10 septembre 2019 à Lisbonne. Les participants auront
l'occasion d'en savoir plus sur le potentiel des instruments financiers cofinancés
par le Fonds social européen (FSE) pour soutenir les initiatives et les
entreprises ayant un impact social mesurable.
Lire plus >>

UE ET OIT: FAÇONNER L'AVENIR DU TRAVAIL
Ce rapport du groupe de réflexion du Parlement européen passe en revue les
principaux résultats de quelque 60 ans de collaboration entre l'Union
européenne et l’Organisation internationale du travail (OIT). Lancée en 1958,
cette collaboration s'est intensifiée au cours des dernières années, couvrant un
éventail toujours plus large de questions concernant l'avenir du travail et la
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protection sociale.
Lire plus >>

RÉUSSIR LA DÉCENTRALISATION
Ce rapport traite des tendances actuelles des politiques de décentralisation des
pays de l’OCDE et au-delà, et de la marche à suivre pour réussir la
décentralisation dans un contexte où il existe une «géographie du
mécontentement» et une fracture grandissante entre les territoires qui se
sentent les laissés pour compte de la mondialisation et des évolutions
technologiques, et ceux qui peuvent en profiter.
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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