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L’économie sociale,  
le futur de l’Europe

Tous ceux qui font l’économie sociale  
en Europe se retrouvent  

les 5 & 6 mai à Strasbourg ! 

Deux jours pour profiter de la 
dynamique européenne en faveur de 
l’économie sociale, pour rencontrer 
les acteurs, les réseaux et des 
institutionnels, et (re)découvrir les outils 
à votre disposition pour entreprendre, 
innover, développer vos activités.

CE QUE L’ON Y TROUVERA

   Une présentation du plan d’action 
Économie Sociale et des voies de 
transition de la Commission européenne

  Des conférences, des ateliers
  Des rencontres professionnelles
   Des informations : réseaux,  
programmes européens…

  Des débats

  Des stands 

VOUS Y RENCONTREREZ

   D’autres entrepreneurs avec qui nouer 
des relations, des partenariats

   Tous les principaux réseaux de 
l’économie sociale de France et d’Europe

   Des collectivités territoriales de toute 
l’Europe

   Des représentants d’États de l’UE  
et des institutions européennes

   Des jeunes qui aspirent à faire  
bouger les lignes…

Retrouvez toutes les informations sur 

economiesociale-futur.eu
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Transitions

 Coopération - Innovation

 Territoires et politiques publiques

 Financements - dont un espace 
dédié aux fonds et programmes 
européens

Village de la jeunesse

Solutions pour l’avenir

Cette manifestation est co -organisée par la 
présidence française de l’Union Européenne, le 
ministère français de l’Économie, des finances 
et de la relance, la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg, la Commission européenne, le 
Parlement Européen, le Comité Économique 
et Social Européen, la Collectivité européenne 
d’Alsace et le Comité des Régions et labellisée 
« Présidence Française de l’UE ». 

En lien avec les principaux réseaux et think tank 
de l’économie sociale, en France et en Europe.

DÉCOUVREZ NOS PARCOURS THÉMATIQUES


