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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

3 millions, c’est le nombre d’entreprises et d’organisations de l’économie sociale dans
l’Union européenne.
En mai 2021, la Commission européenne a mis à jour la stratégie industrielle de l’Union
européenne pour intégrer les enseignements de la Covid 19 et engager la transition vers
une économie plus durable, numérique et résiliente à l’échelle mondiale. Cette publication
est notamment accompagnée du rapport annuel sur le marché unique 2021, où l’économie
sociale et de proximité est reconnue comme l’un des quatorze écosystèmes industriels pour
la relance économique de l’Union européenne.
Le rôle de l’économie sociale (ES) dans cet effort de relance et dans le renforcement de
l’industrie et de l’autonomie stratégique de l’Union sera débattu lors de la Conférence de
Haut Niveau - « ActSE2021 » - les 12 et 13 octobre en Slovénie. Pays qui préside depuis
juillet 2021 et ce pour la deuxième fois de son histoire, le Conseil de l’Union européenne, la
Slovénie s’est dotée d’une législation relative à l’entrepreneuriat social en 2011 et a organisé
en 2017 une conférence sur l’ES avec comme point d’orgue la « Déclaration de Ljubljana ».
En 2021, c’est toute une semaine qui est consacrée à l’ES du 11 au 15 octobre.
Dans le cadre de cet événement, Social Economy Europe, l’un des organisateurs, lance sa
première édition des prix européens de l’ES. Inspirés du modèle français, ces prix visent
à accroître la visibilité des entreprises et organisations de l’ES européenne. Les lauréats
des trois catégories « Innovation sociale », « Transition écologique » et « Digitalisation et
compétences » seront connus lors de la cérémonie de remise ce 12 octobre au soir.

Pour aller plus loin :
• Pour accéder à la Stratégie industrielle de l’Union européenne actualisée
• Pour accéder à la première édition du Rapport annuel sur le marché unique 2021
• Site dédié de la semaine de l’économie sociale en Slovénie du 11 au 15 octobre 2021 https://actse.eu/
• Pour assister en ligne à la remise des prix européens de l’économie sociale Inscription au webinaire - Zoom

Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

