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Quelques pas vers une Europe sociale !
En ce début de saison, de nombreuses initiatives se concrétisent un peu partout en Europe
pour promouvoir activement l’emploi des jeunes et commencent à donner des résultats
encourageants.
Tant en Belgique qu’en France, l’on voit s’amorcer une réduction réelle du chômage de celles
et ceux qui représentent l’avenir de notre société. Il faut noter que l’initiative européenne du
printemps sur la « garantie jeunesse » devrait fournir des moyens financiers significatifs dans
nombre de nos régions, dont celles qui sont justement le plus durement touchées par le
chômage.
Enfin, l’Europe sociale se concrétise ! Bien que modestement et insuffisamment.
En ce qui concerne Pour la Solidarité, nous venons de réaliser une note d’analyse qui dresse le
bilan de l’Europe sociale en matière d’emploi en s’intéressant plus particulièrement à la
Stratégie Européenne pour l’Emploi.
Ce mois d’octobre, nous mettons aussi l’emploi à l’honneur au travers d’un événement
présentant les défis d’un secteur porteur, tant en termes d’emploi que de créativité sociale : la
culture. Avec notre partenaire SMartEu, nous organisons au CESE une grande conférence
européenne sur « Les métiers de la création et de la culture dans la Stratégie Europe 2020 ».
Venez-y nombreux !
Par ailleurs, l'enjeu de la nécessité impérieuse d'une transition écologique durable vient d'être
confirmé par la publication du nouveau rapport des experts du climat du GIEC, mettant en
évidence -une fois encore- la cause humaine du réchauffement climatique. De notre côté,
nous poursuivons notre travail sur la Transition avec une nouvelle publication faisant suite aux
colloques que nous avons organisés récemment sur le sujet.
Enfin, nous restons persuadés que l’économie sociale constitue l’un des principaux vecteurs de
création d’emplois socialement durables. Aussi, nous avons réalisé, avec la ville de Genève,
une nouvelle note d’analyse sur le potentiel de l’ESS dans les territoires et les leviers de
soutien au secteur par les autorités locales.
Autant de choses à mettre en pratique dès aujourd’hui !
Solidairement vôtre,

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
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4 novembre : Conférence « Responding
Together - L’engagement des citoyens pour
réduire la pauvreté et les inégalités » Strasbourg

8 novembre : Colloque d’ouverture de la
Quinzaine de l’Egalité des Chances et de la
Diversité 2013 - Bruxelles
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sociaux, prenez la parole », Conférence de
la Commission européenne - Strasbourg

Place-publique.fr, Le site
des initiatives citoyennes, consacre un
article à notre working paper « Quelle place
pour l’économie sociale en Europe ? ».
Lire cet article

Sur son blog Think Twice,
le fondateur de l'Observatoire français des
think tanks présente Pour la Solidarité dans
sa série "The monday think tank".
Lire cet article

www.pourlasolidarite.eu
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