
 
  

 
 
 
Strasbourg, le 28 avril 2022 

 
  

 
La Collectivité européenne d’Alsace : 1er 

financeur de l’Economie Sociale et Solidaire en 
Alsace. 

 
La Collectivité européenne d’Alsace a souhaité - aux côtés de la ville 
de Strasbourg et des institutions européennes - co-organiser la 

manifestation européenne de l’ESS qui se déroulera les 5 et 6 mai 
2022 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.  

La CeA a réalisé un état des lieux de l’ESS en Alsace 

Acteur de premier plan de l’économie sociale et solidaire – 
notamment par ses compétences en matière de Solidarité 

(inclusion, insertion, enfance, handicap, et seniors), la Collectivité 
européenne d’Alsace a réalisé le premier Etat des lieux de l’ESS qui 

sera évoqué par Frédéric Bierry, président de la Collectivité 
européenne d’Alsace, lors de la Plénière d’ouverture de cette 
manifestation.   

La CeA consacre chaque année 366 millions d’euros à l’ESS 

Cette démarche inédite en France révèle l’investissement 

prépondérant de la Collectivité : plus de 366 millions d’euros sont 
consacrées annuellement aux actions relevant de l’économie sociale 
et solidaire. Les sujets de l’insertion et de l’inclusion y représentent 

une part significative.  

LA CeA présente des actions locales vertueuses les 5 et 6 mai 

Pour valoriser la vitalité du territoire, les 5 et 6 mai ; la Collectivité 
européenne d’Alsace propose aux participants de découvrir - au 
cœur de la manifestation de Strasbourg - le VILLAGE ALSACIEN 

de l’ESS. Y seront présentées des actions locales vertueuses dans 
de multiples thématiques : économie en centre-bourg, agriculture, 

habitat inclusif, emploi de la jeunesse, clauses de marchés publics, 
tourisme solidaire, accès à la culture (voir le programme joint). Il 
sera tout du long possible d’y essayer un système 3D d'immersion 

permettant d'associer réalité virtuelle et innovation sociale. 

 

Le programme de la CeA – Le village alsacien de l’ESS 

Jeudi 5 mai  

13h30 - 14 h15 : L'ESS en centre-bourg.  

 



Comment une approche de l'ESS peut-elle servir à la dynamisation 

des centres-bourgs ?  

Introduction : Danielle Diligent, modérateur : Benoit Dhume en 

présence d’Alsace Active, de la CeA et de la Commune de Kembs  

14h15 - 15h : L'ESS et le développement économique local.  

Comment transmettre et transformer l'économie par l'ESS ?  

Modérateur : Francis Klein en présence d’Initiative Nord Alsace, de 
Solivers et des Scop Grand Est  

15h15 - 16h : L'ESS et l'agriculture.  

L'agriculture, terre d'inclusion et de solidarité ?  

Introduction : Marie-Paule Lehmann, modérateur : Dominique 

Steinmetz en présence de Terrajob, des Jardins de la Montagne 
Verte et du Groupe Altaïr  

16h - 16h45 : Les nouvelles formes de l'habitat.  

Vers des habitats plus coopératifs et accessibles économiquement  

Introduction : Fatima Jenn, modérateur : Anne Haumesser en 

présence d’Ecoquartier de Strasbourg, d’Habitat de Haute-Alsace et 
de Familles Solidaires  

17h - 17h45 : L'emploi des jeunes par l'ESS.  

L'ESS, une nouvelle attractivité pour les jeunes ?  

Modérateur : Jean-Luc Meng en présence d’Entraide emploi et de 
l’Unité territoriale d'action médico-sociale (CeA)  

17h45 - 18h30 : Transmettre le savoir-faire et le savoir être.  

Par l'ESS comment former et valoriser les compétences ?  

Introduction : Pierre Bihl, modérateur :E. Daviau (URSIEA) en 

présence de La Régie des Ecrivains, de l'Outil en main et de l’ESAT 
Les Tournesols 

 

Vendredi 6 mai  

9h15 - 10h : Une offre d'activité innovante pour des 
personnes éloignées de l'emploi.  

Comment faire des premières heures travaillées un tremplin pour 

l'insertion ?  

Introduction : Fatima Jenn, modérateur : Laure Laddi en présence 

d’Emmaüs Mundolsheim, de l’Unité territoriale de l'action 
médicosociale Sud (CeA) et d’ID'Emploi  

10h - 10h45 : Les marchés réservés de la commande 
publique.  

Des dispositions sociales pour des marchés porteurs de sens sur le 

territoire ?  



Modérateur : Jean-Sébastien Pietri en présence de Relai 2D, de la 

Maison de l'emploi et de la formation de Mulhouse (MEF) et de la 
CeA  

11h- 11h45 : Table ronde « Coopérations Transfrontalières 
et Economie Sociale et Solidaire ».  

Les initiatives de l’Alsace avec ses voisins y seront notamment 

exposées (Allemagne, Suisse, Luxembourg). 

Introduction : Fatima Jenn, Vice-Présidente de la Collectivité 

européenne d’Alsace en charge de l’ESS, des solidarités, de l'habitat 
et de la lutte contre la pauvreté.  

11h - 11h45 : ESS, pratiques culturelles et artistiques.  

Quelles interventions pour l'intérêt général ?  

Introduction : Laurence Muller-Bronn, modérateur : S. Bund en 

présence de Tôt ou t'Art, de l’ESAT Evasion et d’Emmaüs Scherwiller  

11h45 - 12h30 : Le tourisme social, solidaire et durable.  

Après la crise du COVID-19, y aura-t-il un nouvel élan à un tourisme 

responsable ?  

Introduction : Nathalie Kaltenbach-Ernst en présence d’Alsace 

Destination Tourisme, de l’Ecomusée d'Alsace et de l’Union 
nationale des associations de tourisme 

 

Programme complet de la manifestation et inscriptions : 
economiesociale-futur.eu. 
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