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Titre: « L’économie sociale et solidaire : défis et opportunités pour les entrepreneurs 
d’aujourd’hui » 

 
 
 

UNITEE CONFERENCE 

 

LOCAUX:  Bureaux UNITEE    DATE: 21 mars 2014 à 19h30 
16 Allée Spach, Strasbourg, 4e étage    

HOTE :  UNITEE Strasbourg  
 

Sujet général:          L’économie sociale et solidaire  
 
Mots-clés: entrepreneuriat social – solidarité – création d’emploi – croissance 
économique  
 
 

 
 
 
Introduction: 
 
UNITEE – « European-Turkish Business Confederation » a le plaisir d’organiser une 

conférence intitulée « L’économie sociale et solidaire : défis et opportunités pour les 

entrepreneurs d’aujourd’hui » dans ses locaux de Strasbourg le 21 mars à 19h30. 

 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), nouvelle alternative à l’économie « classique », 

place l’homme au cœur de l’entreprise. L’ESS reflète gouvernance démocratique, 

solidarité, utilité sociale, développement durable et local. De nombreux acteurs 

l’adoptent, ce sont des Coopératives, des Fondations, des Mutuelles, des Associations et 

des Entreprises.  

 

Les entreprises sociales existent sous diverses formes, mais leur vocation consiste 

toujours à combiner efficacité économique et finalité sociale. Dans un contexte actuel de 

crise économique, les enjeux de l’entrepreneuriat social et solidaire sont considérables 

pour favoriser la croissance économique et la création d’emploi. 
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En Alsace, 70 000 individus sont salariés de l’ESS, représentant environ 11% de l’emploi 

salarié alsacien, dans plusieurs secteurs, tels que le bâtiment, l’agriculture, ou la grande 

distribution. 14,5 millions de citoyens européens travaillent dans le secteur de l'ESS, soit 

6,5 % de la population active de l’UE. 

 

Suite au « Mois de l’ESS » organisé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire d’Alsace en Novembre 2013 et aux Journées de l’Entrepreneuriat social et de 

l’ESS coordonnées par la Commission Européenne en Janvier 2014, UNITEE souhaite 

également contribuer à la sensibilisation de l’entrepreneuriat social et solidaire.  

 

En effet, UNITEE organise des événements, tables rondes et conférences, tout en 

promouvant une Europe forte économiquement, durable et sociale. UNITEE est une 

confédération qui représente plus de 15 000 entrepreneurs et professionnels des 

affaires, 6 fédérations et 77 associations dans 24 pays européens. Depuis plusieurs 

années, UNITEE défend une Europe solidaire et riche de sa diversité culturelle où les 

« Nouveaux Européens » représentent une véritable plus-value pour l’économie 

européenne. Tous les membres de UNITEE ont la particularité de posséder un bagage 

culturel et linguistique double. Ces entrepreneurs et PME, installés depuis plusieurs 

générations en Europe ont fait du « vieux continent » leur « chez-soi ». Touchés comme 

tous les concitoyens européens, par les effets néfastes de la crise économique, ils se 

sentent concernés et sont à la recherche d’alternatives pour y faire face. 

 

C’est pourquoi UNITEE organise cette conférence, afin de diffuser l’importance de 

l’économie sociale et solidaire et de souligner son rôle pour la croissance économique de 

l’Europe, et en particulier de l’Alsace. Le caractère convivial de cette rencontre 

permettra une discussion intense et vivante entre nos invités autour de la thématique de 

l’économie sociale et solidaire, tout en exposant aux entrepreneurs une nouvelle façon 

d’entreprendre et de les encourager dans leur démarche.  
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L’objectif  principal de cet événement est d’apporter des réponses aux réflexions 

suivantes :  

Quels sont les grands principes et objectifs de l’Economie Sociale et Solidaire ?  

Quels soutiens au développement de l’entrepreneuriat social et solidaire ? Quel bilan pour 

l’ESS en Alsace ? Et quelles perspectives pour l’ESS dans l’UE ?  

Comment créer un environnement propice à l’ESS? Comment contribuer à une meilleure 

reconnaissance et visibilité de l’ESS ?   

Pouvons-nous parler de l’entrepreneuriat social comme une alternative face à la crise 

économique?  

L’ESS constitue-t-elle une force capable de transformer l’économie et la société 

d’aujourd’hui ? 

 

 
 
Invités:  
 
Catherine TRAUTMANN, députée européenne, membre de la Commission de l’industrie, 

de la recherche et de l’énergie  

Pierre ROTH, Directeur général de la CRESS Alsace (Chambre Régionale de l’Economie 

Sociale et Solidaire) 

 
 
Programme de la soirée:  

HEURE ELEMENT 
19h30 Discours de bienvenue de M. ATLI, Représentant UNITEE 
19h35 Conférence avec nos invités 
20h30 Conclusions- Questions- Réponses 
20h45 Cocktail 
 
 
 
 
 
 
Personne responsable: 
Camille SERRES 
Mail : cserres@unitee.eu 
Tel: +33 88 24 41 38  
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