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L’économie sociale,
le futur de l’Europe
Une manifestation en deux temps
en raison du contexte sanitaire.

L

e secrétariat d’État français à l’économie
sociale, solidaire et responsable, la Ville de
Strasbourg, l’Eurométropole, la Commission
européenne, le Comité économique et
social européen, le Parlement européen
et le Comité européen des Régions avaient
prévu d’organiser les 17 et 18 février 2022
à Strasbourg une manifestation européenne
sur l’économie sociale, dans le cadre de la
Présidence française de l’Union européenne
et en co-construction avec les principaux
représentants du secteur : Social Economy
Europe, ESS France, la CRESS Grand Est et son
pôle territorial de l’ESS, REVES, le RTES, le Labo
de l’ESS, ESS Forum international, Social good
accelerator.
En raison de l’évolution du contexte sanitaire
et du souhait partagé par les organisateurs
de maintenir des temps de rencontres et
d’échanges entre décideurs européens
et acteurs de l’ESS, la manifestation
« L’économie sociale, le futur de l’Europe »
sera finalement organisée en deux temps :
L a toute première réunion du Conseil
des ministres de l’UE en charge de
l’économie sociale, mise en place par le
secrétariat d’État français à l’économie
sociale, solidaire et responsable, reste
organisée le 17 février 2022 à Strasbourg,
tout comme la présentation, en
visioconférence, du plan d’actions et
le débat autour de la contribution à la
conférence sur l’avenir de l’Europe.
L es conférences, ateliers, espaces
thématiques de débat et de
participation, circuits tourist’éthiques
sont reportés et se dérouleront toujours
au Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg les 5 et 6 mai 2022.
Des espaces de rencontres vous
permettront également de parler de
montage de projet, de programmes
européens, etc.

« L’économie sociale, le futur de l’Europe »
sera un événement majeur pour renforcer ce
modèle économique, récemment reconnu
par la Commission européenne comme
l’un des 14 écosystèmes industriels sur
lesquels doit se fonder la résilience de l’Union
européenne.
Cette manifestation sera une occasion
unique pour débattre et échanger entre
décideurs et acteurs de terrain sur la place
que l’économie sociale doit occuper dans le
futur de l’Union européenne. Elle permettra
de travailler ensemble sur la mise en
œuvre du plan d’actions de la Commission
européenne en faveur de l’économie sociale,
ainsi que sur le nouveau parcours pour
accélérer les transitions sur les territoires.
Des pans entiers des actions à venir sont à
co-construire, la manifestation permettra
ainsi d’entrer bien plus dans le concret.
Retrouvez désormais toutes nos
informations en ligne en suivant ce lien :

economiesociale-futur.eu

