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Journée européenne des entreprises de 

l'économie sociale 2017 

 

 

 

 

Dans un souci de prise en compte du point de vue de la société civile, le CESE a cette année 

encore donné la parole aux  participants, notamment à travers des ateliers participatifs.  

Continuons à développer des synergies, à agir ensemble et à co-créer pour faire avancer 

l'agenda de l'économie sociale ! 

 

Merci aux 132 participants pour leur contribution. 
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Contexte général 
 
Organisée pour la deuxième année consécutive par le Comité économique et social européen, la 

Journée européenne des entreprises de l'économie sociale a été centrée cette année sur le thème 

suivant: "Façonner l'Europe de demain". L'objectif de la deuxième édition de la Journée européenne 

a été double: d'une part, faire l'inventaire des mesures encore à prendre pour exploiter pleinement 

le potentiel de l'économie sociale et, de l'autre, montrer comment les entreprises de l'économie 

sociale contribuent à façonner l'avenir de l'Europe. 

 
Comme l'année dernière, la réflexion a été articulée autour d'ateliers participatifs qui ont permis de 

dégager un certain nombre de conclusions opérationnelles. L'enjeu consistera à renforcer les 

synergies entre les différents acteurs institutionnels et ceux du secteur, l'objectif étant d'aboutir à un 

plan d'action pour l'économie sociale et à une prise en compte adéquate de la thématique dans le 

programme de travail de la Commission européenne pour 2018. 

 

Programme 
 
8 h 30  Enregistrement des participants  

9 h  Ouverture de la conférence et point de la situation - Modératrice: 
Mme Marie Zvolskà, membre du CESE 

 M. Michael Smyth, vice-président du Comité économique et 
social européen  

 M. Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du travail, de 
l'emploi et de l'économie sociale et solidaire  

 M. Oliver Röpke, membre du CESE, président du groupe 
d'étude permanent du CESE "Les entreprises de l'économie 
sociale" 

 Discussion générale 

9 h 40  4 histoires inspirantes  
Modératrice: Mme Giulia Barbucci, membre du CESE 

 Permafungi  

 Solidarity Salt  

 HopHopFood  

 6zero1  

 Discussion générale 

10 h 40  Ateliers participatifs 

 La contribution des entreprises de l'économie sociale aux 
nouveaux modèles économiques 

 La contribution des entreprises de l'économie sociale à 
l'intégration des migrants 

 La contribution des entreprises de l'économie sociale à la 
cohésion territoriale 

13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner  
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14 h 30  Présentation des résultats des ateliers par les 3 rapporteurs  
Modérateur: M. Miklos Pásztor, membre du CESE 

 Mme Agnès Mathis, Cooperatives Europe 

 M. Antonio Fantasia, Caritas Europa 

 Mme Erdmuthe Klaer, réseau REVES  

 Discussion générale 

15 h 15 Réflexions des institutions et du secteur 
Modératrice: Mme Ariane Rodert, membre du CESE 

 M. Rait Kuuse, secrétaire général adjoint chargé de la politique 
sociale, ministère estonien des affaires sociales 

 M. Jens Nilsson, membre du Parlement européen, coprésident 
de l'Intergroupe "Economie sociale"  

 M. Sławomir Tokarski, directeur, DG GROW, Commission 
européenne 

 M. Emmanuel Verny, vice-président de Social Economy Europe 

16 h 30 Conclusions et perspectives pour 2018 
M. Martin Siecker, membre du CESE 
 

Ouverture de la conférence et point de la situation 
 

 Michael Smyth, vice-président du Comité économique et social européen, a 

insisté sur l'importance d'avoir un plan d'action à long terme pour l'économie 

sociale, doté de mesures et d'actions concrètes. Tout en soulignant la nécessité 

de mettre en œuvre les recommandations du Groupe d'experts de la 

Commission européenne sur l'entrepreneuriat social (GECES), Michael Smyth a 

lancé un appel pour que l'économie sociale fasse partie intégrante du 

programme de travail de la Commission européenne pour 2018. L'initiative en 

faveur des start-ups et des scale-ups que la Commission européenne a présentée 

en novembre 2016 est certes une avancée, mais nous devons aller plus loin: l'économie sociale doit 

devenir plus visible et avoir dans l'agenda européen la place qu'elle mérite. 

 
Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du travail, de l'emploi et de 

l'économie sociale et solidaire, a félicité le CESE pour son rôle de 

promoteur de l'économie sociale. Compte tenu des changements qui 

interviennent dans nos sociétés à l'échelle locale, nationale, mais aussi 

globale, l'économie sociale doit se réinventer sans perdre pour autant ses 

fondements ni ses valeurs. Pour l'économie sociale, l'enjeu consiste donc à concilier le changement 

avec la fidélité à ses propres valeurs. Nicolas Schmit a notamment insisté sur le rôle que l'économie 

sociale peut jouer pour relever 3 défis majeurs: 

 la responsabilité de notre société face à la problématique du climat qui nous oblige à repenser 

nos formes d'organisation économique: ainsi par exemple, l'économie sociale peut trouver un 

nouveau terrain d'action dans l'économie circulaire; 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHxeyuutTUAhWPJlAKHTStDfQQjRwIBw&url=https://www.lsap.lu/fr/membre/nicolas-schmit/&psig=AFQjCNFYdcEHAnDzE_3EK7MAfpSCitcc4g&ust=1498324086399206


4 

 

 la révolution numérique qui va certes transformer toute notre société, mais qui doit garder un 

visage humain;  

 les aspects sociaux et l'urgence de répondre au problème du chômage. L'économie sociale 

doit être un laboratoire pour répondre à des besoins qui ne seraient pas forcément couverts 

par l'économie de marché.  

 
Rebondissant sur les propos du ministre, Oliver Röpke, président du groupe d'étude 

permanent du CESE "Les entreprises de l'économie sociale", a mentionné le potentiel 

de l'économie sociale qui permet de créer des emplois de qualité. Il a ensuite donné 

un aperçu des travaux réalisés par le CESE au cours de la dernière année: 

élaboration d'avis sur l'initiative en faveur des start-ups et des scale-ups et sur la 

dimension extérieure de l'économie sociale; participation à différents événements et 

réunions de haut niveau; coopération avec les partenaires du secteur; enfin, 

renforcement des synergies avec les présidences tournantes, avec l'Intergroupe "Economie sociale" 

du Parlement européen, avec le GECES, le Comité des régions ou encore l'OCDE.  
 

  
Histoires inspirantes 
 

Permafungi, qui produit des champignons à partir de marc de café, constitue un 

projet innovant qui a créé des emplois durables au niveau local pour des personnes 

peu qualifiées. Lancé en 2014, le projet se concentre sur 3 activités principales: 

manger, faire pousser et apprendre. Il contribue à la résilience urbaine, en somme 

à la capacité d'une ville à absorber les chocs, en produisant un aliment biologique 

en ville, en créant des emplois au niveau local, mais aussi en réduisant les déchets et l'utilisation de 

combustibles fossiles. Permafungi essaie de maximiser les aspects sociaux et environnementaux et 

suit le modèle des 4 P: personnes, planète, participation et prospérité.  



5 

 

Solidarity salt – L'espoir, pour vous, ça a quel goût ? Eh bien pour les 

migrantes qui traversent la mer, l'espoir a le goût du sel. Imaginez-vous au 

Pirée: des milliers des migrants, et dans la foule, deux entrepreneuses 

sociales grecques qui décident de les aider en créant une petite entreprise 

autour du sel, en coopération avec une boulangerie solidaire. L'objectif de 

Solidarity Salt est de contribuer à intégrer les quelque 60 000 réfugiés en Grèce, dont beaucoup sont 

en attente de l'examen de leur demande d'asile. Force a été de constater que les femmes se sont 

montrées très résilientes. L'accent a donc été mis sur l'autonomisation des femmes en leur faisant 

préparer des sachets de sel de mer grec. Chaque sachet de sel contient un petit message qui permet 

de voir qui se cache derrière la migrante qui a préparé le sachet de sel en question. 

 
HopHopfood est une association née du constat qu'un grand nombre de 

personnes ne mangent pas à leur faim alors que le gaspillage alimentaire est très 

important. HopHopFood souhaite s'atteler au gaspillage alimentaire des 

particuliers qu'il essaie de réduire en donnant la nourriture qui serait gaspillée 

aux personnes qui en auraient besoin. L'idée est de lancer sur internet une 

application et une plateforme qui permettront à ceux qui veulent partager avec 

d'autres personnes de la nourriture qui serait gaspillée. Il s'agit d'aller au-delà de la technologie pour 

créer des zones de solidarité alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire. 

L'objectif sera à plus long terme de créer un maillage des zones de solidarité à travers la France. 

 
6zero1 est le premier incubateur d'entreprises sociales au Luxembourg. 6zero 1 

les aide à développer des projets ayant un réel impact sur la société. Les 

entrepreneurs sociaux sont encouragés dans la création de leur "Société 

d'impact sociétal", la fameuse SIS. 6zero1 est elle-même la toute première 

entreprise sociale à devenir une SIS. Il s'agit de créer une dynamique de groupe parmi les 

entrepreneurs sociaux et 

de favoriser la créativité, 

le tout dans un 

environnement de travail 

exceptionnel. 

Rassembler des projets 

dans un même endroit 

physique, encourager 

l'innovation dans 

l'économie sociale et 

solidaire.  

Créer une communauté 

humaine créative, 

durable et unique au 

Luxembourg. 6zero1 

accompagne les 

entrepreneurs sociaux dans l'aventure entrepreneuriale à impact social.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB3P6KvdTUAhUNPFAKHTu-AREQjRwIBw&url=http://sewf2015.org/speakers/mizzi-jean-claude/&psig=AFQjCNEZEm4uKQZYdKQSv6kRSPVsAIoFSw&ust=1498324827667516
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Les ateliers participatifs et leurs résultats 
 

Comme en 2016, trois ateliers participatifs ont été organisés en parallèle, sur les thèmes suivants: 

 

 La contribution des entreprises de l'économie 

sociale aux nouveaux modèles économiques 

 La contribution des entreprises de l'économie 

sociale à l'intégration des migrants 

 La contribution des entreprises de l'économie 

sociale à la cohésion territoriale 

 

 

 

Atelier 1: La contribution des entreprises de l'économie sociale aux nouveaux modèles économiques 

 
Comment les entreprises de l'économie sociale contribuent-elles aux nouveaux modèles 

économiques? 

 

 Gouvernance (participation, transparence) 

 Innovation (dimension locale répondant aux besoins réels des citoyens) 

 Valeurs (durabilité, vision à long terme, autonomisation dans les communautés, 

autonomisation des hommes et des femmes par la solidarité) 

 Impact (la mesure de l'impact est différente, dans la mesure où elle met l'accent sur les 

aspects sociaux et de solidarité) 

 Mot-clé: approche centrée sur les personnes 

 
Qu'est-ce que les entreprises de l'économie sociale pourraient faire mieux ou différemment pour 

contribuer davantage aux nouveaux modèles économiques ? 

 

 Donner la priorité aux personnes qui participent 

 Aller plus loin dans la numérisation 

 Rechercher des solutions plus durables 

 Tenir davantage compte de la mondialisation 

 Améliorer la communication, le réseautage et la visibilité des entreprises de l'économie 

sociale au niveau local, national et européen 

 
Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau européen, national et local pour permettre aux entreprises de 

l'économie sociale de contribuer davantage et mieux aux nouveaux modèles économiques ? 
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Développer un cadre juridique pour: 

 Promouvoir les entreprises de l'économie sociale (reconnaissance des formes juridiques 

spécifiques, des objectifs spécifiques, de la nature innovante, de la certification, etc.) 

 Protéger les entreprises de l'économie sociale en créant des conditions de concurrence égales 

 Harmoniser et améliorer la législation (par exemple pour supprimer les obstacles à la fourniture 

de services) 

Augmenter le financement de la part de l'UE pour assurer la viabilité des entreprises de l'économie 

sociale 

Développer une coopération et une communication entre les entreprises de l'économie sociale 

(création d'une interface / plateforme d'échange de bonnes pratiques) et les acteurs publics et privés 

Soutenir les entreprises de l'économie sociale par les marchés publics 

Soutenir la recherche et les études pour promouvoir la diffusion des résultats 

Associer davantage la société civile. 

 

Atelier 2: La contribution des entreprises de l'économie sociale à l'intégration des migrants 

 

Comment les entreprises de l'économie sociale contribuent-

elles à l'intégration des migrants ? 

 

 Les entreprises de l'économie sociale font passer le 

citoyen avant le profit en le plaçant au centre de leurs 

activités et en mettant l'accent sur l'inclusion des 

personnes les plus vulnérables, en particulier les migrants. 

 

 Les entreprises de l'économie sociale contribuent à surmonter les différents types de 

barrières auxquelles sont confrontés les migrants dans leur processus d'intégration: 

 les barrières structurelles (aide à l'accès au logement, éducation, soins de santé, permis 

de séjour et autres questions juridiques) 

 les barrières socio-économiques (inclusion dans le marché du travail, valorisation de 

leurs talents et compétences) 

 les barrières culturelles (changement d'état d'esprit, mise en évidence de la contribution 

des migrants à la société) 

 Les entreprises de l'économie sociale permettent de créer des sociétés plus cohésives en 

apportant de de nouvelles solutions pour répondre aux nouveaux besoins des communautés 

locales et des migrants. 

 
Qu'est-ce que les entreprises de l'économie sociale pourraient faire mieux ou différemment pour 

contribuer davantage à l'intégration des migrants ? 

 

 Améliorer le réseau (notamment pour mettre en contact les communautés locales et les 

migrants, pour créer un nouvel espace de partenariat entre les acteurs publics et privés, et 

pour assurer la coopération entre différentes entreprises de l'économie sociale) 
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 Augmenter la participation des migrants à la gouvernance des entreprises de l'économie 

sociale 

 Promouvoir leurs compétences (par exemple leurs compétences entrepreneuriales en créant 

des incubateurs pour les start-ups ou les PME) 

 Fournir des solutions  adaptées aux migrants, en fonction de leurs compétences, leurs talents 

et leur culture 

 Mieux communiquer autour de l'impact positif que les migrants apportent à la société 

(impact de l'économie sociale dans l'intégration des migrants). 

 
Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau européen, national et local pour permettre aux entreprises de 

l'économie sociale de contribuer davantage et mieux à l'intégration des migrants  ? 

 

 Aux niveaux européen, national et local:  

 échanger les meilleures pratiques et les répliquer 

 donner une meilleure visibilité au secteur qui doit être perçu comme l'interlocuteur des 

acteurs institutionnels 

 améliorer le partenariat entre plusieurs acteurs 

 Au niveau européen: 

 faciliter l'accès au financement 

 améliorer la diffusion de l'information concernant les financements de l'UE 

 améliorer le cadre juridique  

 améliorer la politique de l'UE envers les migrants afin de mieux les intégrer (favoriser un 

accès rapide des demandeurs d'asile et des réfugiés au marché du travail) 

 Au niveau national: 

 avoir un meilleur cadre juridique 

 associer les médias pour communiquer sur les migrants de manière positive, en insistant 

sur la contribution positive qu'ils apportent à la société 

 Au niveau local:  

 mieux communiquer les besoins sur place. 

 
 

Atelier 3: La contribution des entreprises de l'économie sociale à la cohésion territoriale 

 
Comment les entreprises de l'économie sociale contribuent-elles à la cohésion territoriale ? 
 

 L'économie sociale peut: 

 identifier les besoins locaux et régionaux 

 exploiter le potentiel du territoire en créant des 

 activités économiques ainsi que des emplois 

 stables et qualifiés 

 former des partenariats avec les autres acteurs 

 mobiliser différents acteurs et assurer les 

 synergies entre eux 

 développer une vision commune du territoire 
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 faciliter le dialogue avec les décideurs politiques et les autorités publiques 

 créer des liens de solidarité dans un même pays ou entre les continents 

 
Qu'est-ce que les entreprises de l'économie sociale pourraient faire mieux ou différemment pour 

contribuer davantage à l'intégration des migrants ? 

 coopérer mieux et éviter la concurrence 

 mettre en place des réseaux à différents niveaux, qui pourraient aider à diffuser des bonnes 

pratiques dans des territoires moins favorisés 

 s'adapter aux spécificités locales et aux défis 

 être innovantes, prendre des risques 

 développer des activités basées sur les compétences et le potentiel que les citoyens ont dans 

leurs territoires 

 encourager l'économie sociale à "contaminer" les entreprises de l'économie traditionnelle. 

 
Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau européen, national et local pour permettre aux entreprises de 

l'économie sociale de contribuer davantage et mieux à l'intégration des migrants  ? 

 

 Au niveau local: 

 créer des plateformes représentatives pour être en mesure de mieux communiquer avec 

les décideurs 

 créer un cadre de politique structuré et intégré 

 faciliter l'accès des entreprises de l'économie sociale aux marchés publics 

 favoriser les activités bénévoles en faveur de l'économie sociale 

 

 Au niveau des Etats membres: 

 cofinancer des programmes subventionnés par l'UE 

 prévoir un financement pour les ONG et les acteurs de l'économie sociale 

 être plus volontariste face aux banques afin de mieux leur faire comprendre quels sont 

les risques associés aux entreprises de l'économie sociale 

 

 Au niveau européen: 

 diffuser les meilleures pratiques et le partage de connaissances 

 promouvoir les plateformes qui permettent d'échanger des connaissances entre 

entreprises de l'économie sociale et entre organisations de représentation 

 faciliter l'accès de l'économie sociale aux programmes existants (COSME, fonds 

structurels) 

 "se rendre sur place" pour étudier des cas réels et tester l'approche bénévole 

 soutenir les formations ciblées sur l'économie sociale 

 
Recommandations à tous les niveaux: 

 renforcer le rôle des banques coopératives 

 réduire la charge administrative 
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Réflexions des institutions et du secteur 
 
 

Rait Kuuse, secrétaire général adjoint chargé de la politique sociale au 

ministère estonien des affaires sociales, a mentionné la devise de la 

Présidence estonienne, à savoir "L'unité à travers l'équilibre". L'enjeu pour 

l'Estonie sera de faciliter l'ouverture de l'économie et de la société, tout 

en garantissant la sécurité. Il s'agira de trouver un équilibre entre les 

différents points de vue exprimés en Europe aujourd'hui pour arriver au meilleur résultat possible 

pour le citoyen européen. Les 4 grands axes de la Présidence seront: une économie ouverte et 

innovante, une Europe sûre, une Europe numérique avec la liberté de circulation des données et, 

enfin,  une Europe inclusive et durable. Lorsque l'on parle d'économie sociale, il importe de 

soutenir le développement d'écosystèmes innovants pour répondre aux défis actuels.  Dans ce 

contexte, Rait Kuuse a mentionné deux conférences (sur l'avenir du travail et sur la 

désinstitutionalisation) dont l'objectif sera d'examiner des solutions basées sur la communauté et 

sur la présentation de bonnes pratiques, en accord avec la philosophie des entreprises de 

l'économie sociale. 

 
 

Jens Nilsson, membre du Parlement européen, coprésident de l'Intergroupe 

"Economie sociale" a rappelé les conclusions du Conseil de 2015 qui sont utiles 

aux citoyens puisqu'ils peuvent s'y référer s'ils constatent que l'agenda de 

l'économie sociale ne progresse pas suffisamment dans leur pays. Il a ensuite 

mentionné la dynamique qui entoure la mise en œuvre des conclusions du 

Conseil et s'est félicité de la quinzaine d'Etats membres qui se sont déjà engagés 

en faveur de cette mise en œuvre. Il a estimé que tous les pays devaient adopter 

une stratégie visant à renforcer ce secteur. Enfin, Jens Nilsson a demandé à la Commission un plan 

d'action pour l'économie sociale qui s'inscrive dans le long terme et qui comprenne également 

des actions à mener au niveau local. 

 

 
Sławomir Tokarski, directeur, DG GROW, a constaté le besoin de modèles 

innovants, axés sur la solidarité. L'économie sociale est importante pour 

parvenir à cet objectif, en permettant de créer des emplois plus résilients. 

L'économie sociale est donc au cœur du développement économique. Il a 

ensuite mentionné deux actions qui soutiennent ce potentiel d'innovation de 

la société: le prix de l'innovation sociale que la Commission organise depuis 

2012, ainsi que la plateforme de l'innovation sociale qui sera opérationnelle 

bientôt. Enfin, Sławomir Tokarski est revenu sur le GECES (groupe d'experts de la Commission 

européenne sur l'entrepreneuriat social) et la poursuite des travaux, ainsi que sur l'élan politique 

que l'on constate derrière l'économie sociale au niveau des Etats membres. Il a ajouté qu'il 

importe également de mieux communiquer sur l'économie sociale et ses réussites. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW38LrwNTUAhXQLVAKHWAaB5UQjRwIBw&url=https://www.sm.ee/et/uudised/rait-kuuse-sotsiaalsektor-peab-vanadest-harjumustest-loobuma&psig=AFQjCNFaV2c96CRIJ5iGmifY5ovYkIzxFg&ust=1498325814913830
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw4Z2JwdTUAhUKa1AKHeT0C6YQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Nilsson&psig=AFQjCNGuLf33K7R641oLvbo0MnBrTO3wkg&ust=1498325898730829
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBp4C2wdTUAhWHKVAKHaHACT4QjRwIBw&url=http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/speakers/1263/slawomir-tokarsi&psig=AFQjCNHcwimtQZHGIpKryV_JlulXni7AKA&ust=1498325977389616
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Emmanuel Verny, vice-président de Social Economy Europe, a estimé que la 

Journée européenne des entreprises de l'économie sociale devait perdurer en 

tant que journée de rencontre entre les acteurs de l'économie sociale. Il a insisté 

sur la vision partagée de l'économie sociale et du futur que nous pourrions 

construire ensemble. Emmanuel Verny a rappelé le chemin parcouru depuis la 

Déclaration de Luxembourg en soulignant que la majorité des Etats membres 

souhaitent s'engager en faveur de l'économie sociale. Ces avancées sont dues à 

un travail des différentes institutions, mais auquel il faut maintenant ajouter un dialogue régulier 

avec les organisations représentatives. Chaque pays qui a la présidence de l'UE doit organiser une 

conférence sur l'économie sociale. L'économie sociale européenne est prête à faire encore plus 

pour contribuer au futur de l'Union européenne et à proposer des solutions innovantes. En 

conclusion de son intervention, Emmanuel Verny a demandé, pour que l'économie sociale puisse 

monter en puissance, un plan d'action ambitieux et cohérent. 

 

 
 
 

Conclusions et perspectives pour 2018 
 
Martin Siecker a insisté sur le fait que l'économie sociale est au cœur de 

l'économie: ce n'est pas simplement un modèle économique en soi, c'est une 

part de la solution pour avoir une Europe résiliente, plus compétitive et plus 

inclusive. Le caractère inclusif de l'Europe est important, parce qu'il permet de 

restaurer la confiance dans le projet européen. Martin Siecker a ensuite 
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demandé un plan d'action pour l'économie sociale pour 2018. En effet, l'initiative pour les start-

ups / scale-ups est certes une avancée, mais elle n'est pas suffisante.  Nous devons aller plus loin. 

Par ailleurs, il importe que les recommandations du GECES (groupe d'experts de la Commission 

européenne sur l'entrepreneuriat social) soient mises en œuvre et que les Etats membres 

intensifient leurs efforts pour promouvoir l'économie sociale au niveau national, régional et local. 

 

 

 

Résultats du sondage effectué auprès des participants 
 
La question a été: 
 

Quelle sera selon vous la principale contribution des entreprises de l'économie sociale au 

façonnement de l'Europe de demain ?  

 

Les participants ont été invités à cocher une réponse parmi les choix proposés: 

o Promotion de la citoyenneté active et du dialogue civil 

o Création d'emplois 

o Accroissement de la résilience 

o Intégration sociale des réfugiés 

o Promotion des objectifs de développement durable. 

 

Dans une large majorité, les participants ont estimé que c'est par la création d'emplois que les 

entreprises de l'économie sociale contribuent principalement à façonner l'Europe de demain. 
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Visualisation graphique de l'événement 
La visualisation graphique de l'événement a été réalisée par Sabine Soeder, de CoCreative Flow. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 


