COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 12 janvier 2021

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg prêtes à
organiser une manifestation européenne pour promouvoir
le développement de l’Économie sociale et solidaire

A l’occasion de la venue ce vendredi 12 février d’Olivia Grégoire, secrétaire d’État
chargée de l’Économie sociale et solidaire (ESS), la Ville et l’Eurométropole
réaffirment leur soutien et leur désir de poursuivre les actions menées pour
contribuer à son développement. « L’Économie sociale et solidaire est un des leviers
économiques de notre territoire. Elle permet d’apporter des solutions innovantes et
durables pour un monde plus égalitaire » soulignent Jeanne Barseghian, maire de
Strasbourg et Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg.
Depuis une dizaine d’années, le territoire accueille de nombreuses manifestations et
initiatives en matière d’ESS et continue de porter et de s’investir pour développer
l’Économie sociale et solidaire en Europe en prenant une part active dans de
nombreux réseaux et initiatives européennes. Forte de son précédent statut de
Capitale européenne de l’ESS en 2019, Jeanne Barseghian et Pia Imbs ont partagé
avec Olivia Grégoire l’ambition du territoire pour donner plus de visibilité à l’ESS :
« Dans le contexte de crise économique, sociale, environnementale et démocratique
que nous traversons, nous sommes déterminées à poursuivre notre contribution au
développement de l’ESS. Profitant de la présidence française de l’Union européenne
au premier semestre 2022 et de la convergence des objectifs à l’échelle locale,
nationale et européenne, nous proposons l’organisation d’une manifestation
européenne à Strasbourg, en partenariat avec l’État et la Commission européenne et
en co-construction avec les réseaux de l’ESS en France et en Europe. ».
À ce titre, Jeanne Barseghian sera présente à Mannheim lors du sommet européen
sur l’économie sociale et participera notamment à un atelier sur le rôle des
collectivités locales pour le développement de l’économie sociale avec le RTES
(Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire), la Commission
européenne, le Comité des régions et le réseau européen Euclid. Par ailleurs, la Ville
et l’Eurométropole, en lien étroit avec la République de l’ESS dont le congrès
organisé par ESS France aura lieu en décembre prochain, réaffirmeront la nécessité
de cette économie pour envisager l’avenir du territoire et plus largement de la France
et de l’Europe.
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