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AEIDL 30TH ANNIVERSARY

The HURBS
Campbase
This event was a genuine opportunity
to launch a pan-European community
of like-minded individuals who are
involved in the revival of historic
buildings and cultural places that get
off the beaten track of conventional
heritage preservation.
Read more >>

Latest news from the website
Asylum applications return to pre-crisis levels >>
Share your story with fi-compass >>
First 17 “European Universities” selected >>
Tourism trips: three-quarters in own country and majority by car >>
A Season of Classic Films: screenings across Europe >>
Evaluation of the EU's Employment and Social Innovation Programme >>
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Marie Skłodowska-Curie Actions: support for almost 7,300 researchers >>
Horizon 2020: €11 billion to address societal challenges and employment
>>
Social innovation in LEADER >>
EU leaders agree on top job picks but trouble already looms >>
Employment and Social Developments in Europe >>
Thot, the French language school for refugees and asylum seekers >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Tools for social
innovation
The Social Innovation Manual is an
online, open resource available for
innovators, intermediaries and public
/private sectors to improve their skills
in design for social innovation.
Read more >>

Other news
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 >>
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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 >>

RENEWABLES 2019 GLOBAL STATUS REPORT
The Renewables 2019 Global Status Report, published by REN21, clearly
indicates that renewable power is here to stay. Solar photovoltaics (PV) and
wind are now mainstream options in the power sector, with an increasing number
of countries generating more than 20% of their electricity with solar PV and wind.
Read more >>

UNDER PRESSURE: THE SQUEEZED MIDDLE CLASS
This OECD report analyses the trends of middle-income households through
dimensions such as labour occupation, consumption, wealth and debt, as well
as perceptions and social attitudes. It also discusses policy initiatives to
address the concerns raised by the middle class, by protecting middle-class living
standards and financial security in the face of economic challenges.
Read more >>

WHO IS POOR IN EUROPE? MONETARY POVERTY AND
MATERIAL AND SOCIAL DEPRIVATION
Monetary poverty and material and social deprivation are two different
approaches to poverty. The people identified by these two approaches are not the
same, and this has an impact on comparisons between countries in the
European Union. A report from the National Observatory on Poverty and Social
Exclusion (France).
Read more >>
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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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30E ANNIVERSAIRE DE L'AEIDL

Atelier HURBS
Cette événement fut l’occasion de
mettre en réseau des personnes ayant
des approches similaires de la
rénovation de sites historiques et
culturels, hors des sentiers battus de
la conservation traditionnelle du
patrimoine bâti.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Les demandes d'asile retrouvent leur niveau d'avant la crise >>
Partagez votre expérience avec fi-compass >>
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Les 17 premières «universités européennes» sélectionnées >>
Voyages: les trois quarts dans son pays et plutôt en voiture >>
«Saison des classiques du cinéma»: projections à travers l'Europe >>
Évaluation du programme pour l'emploi et l'innovation sociale >>
Actions Marie Skłodowska-Curie: soutien à quelque 7 300 chercheurs >>
Horizon 2020: 11 milliards pour relever les défis sociétaux et l'emploi >>
L'innovation sociale dans LEADER >>
La nomination d’Ursula von der Leyen s’annonce délicate >>
L’évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe >>
Thot, une école de français pour les réfugiés et demandeurs d’asile >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Des outils pour
l'innovation
sociale
Le Manuel de l'innovation sociale est
une ressource en ligne, en accès libre
et disponible pour les innovateurs, les
intermédiaires et les acteurs des
secteurs public/privé qui souhaitent
améliorer leurs compétences dans le
domaine de l'innovation sociale.
Lire plus >>

Autres nouvelles
INNOVATION SOCIALE ET ENTREPRENEURIAT (LISBONNE,
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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 >>

JOURNÉE EUROPÉENNE DES INITIATIVES CITOYENNES
DURABLES (21 SEPTEMBRE)
La Journée européenne des initiatives citoyennes 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 >>

RAPPORT MONDIAL SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le Renewables 2019 Global Status Report, publié par REN21, indique clairement
que les énergies renouvelables sont là pour rester. L'énergie solaire
photovoltaïque et l'énergie éolienne sont désormais des options courantes dans
le secteur de l'électricité, un nombre croissant de pays produisant plus de 20% de
leur électricité à partir du photovoltaïque et de l’éolien.
Lire plus >>

SOUS PRESSION: LA CLASSE MOYENNE EN PERTE DE
VITESSE
Dans ce rapport, l’OCDE indique que les gouvernements doivent faire davantage
en faveur des ménages de la classe moyenne qui ont du mal à préserver leur
poids dans l’économie et leur mode de vie, notamment à cause des revenus au
point mort et de la hausse des coûts du logement et de l’éducation.
Lire plus >>

QUI EST PAUVRE EN EUROPE? PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET
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PRIVATION MATÉRIELLE ET SOCIALE
La pauvreté monétaire et la privation matérielle et sociale sont deux approches
différentes de la pauvreté. Les personnes identifiées par ces deux approches ne
sont pas les mêmes, et cela a un impact sur les comparaisons entre pays de
l’Union européenne. Un dossier de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale (France).
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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