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PROGRAMME
1 mars 2021

Groupe de 

10 h – 12 h

14 h 30 – 16 h 30

Séance d’ouverture 
Présidée par Brikena Xhomaqi, coprésidente du Groupe de liaison
(Plateforme LLL)

Atelier 1: 
La démocratie durable à plusieurs niveaux en Europe  

Allocution de bienvenue par Christa Schweng, présidente du Comité économique et 
social européen

Discussion sur les défis à relever pour construire une reprise durable, avec:

• Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne

• Christa Schweng, présidente du Comité économique et social européen

•  Daniel Freund, membre du Parlement européen

• Nathan Méténier, membre du groupe consultatif des jeunes sur le changement 
climatique d’Antonio Guterres

• João Labrincha, Academia Cidadã

Séance de questions-réponses avec le public 

Organisé par l’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA), le Service d’action 
des citoyens européens (ECAS), l’Association internationale Ruralité-Environnement-
Développement (RED) et le groupe ad hoc sur les droits fondamentaux et l’état de droit du 
CESE

#CivSocDays
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PROGRAMME
2 mars 2021

Groupe de 

10 h – 12 h

14 h 30 – 16 h 30

Atelier 2: 
L’économie sociale et l’entrepreneuriat des jeunes pour 
une reprise durable  

Atelier 3: 
Le rôle de l’éducation et de la culture dans la reprise 
durable de l’Europe    

Organisé par Social Economy Europe (SEE), Cooperatives Europe et la section « Marché  
unique,  production et consommation » (INT) du CESE

Organisé par Culture Action Europe (CAE), l’Association européenne des instituts de 
formation professionnelle (EVBB), la Plateforme d’apprentissage tout au long de la vie 
(LLLP) et la section « Emploi, affaires sociales et citoyenneté » (SOC) du CESE

#CivSocDays
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PROGRAMME
3 mars 2021

Groupe de 

10 h – 12 h

14 h 30 – 16 h 30

Atelier 4: 
L’avenir du travail dans l’économie du bien-être que 
nous voulons  

Atelier 5: 
Le militantisme des jeunes, le changement systémique et 
la reprise en Europe    

Organisé par le Bureau européen de l’environnement (BEE), le Forum européen de la 
jeunesse (YFJ) et l’Observatoire du développement durable (ODD) du CESE

Organisé par Volonteurope, le Forum européen de la jeunesse (YFJ) et l’Observatoire du   
développement durable (ODD) du CESE

#CivSocDays
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PROGRAMME
4 mars 2021

Groupe de 

10 h – 12 h

14 h 00 – 15 h 30

16 h – 18 h

Atelier 6: 
Un pacte vert social pour une reprise durable    

Atelier 7: 
Le rôle de la société civile dans la vague de rénovation     

Atelier 8: 
Le rôle et la valeur économique des volontaires dans la 
voie de la reprise et au-delà     

Organisé par la Plateforme sociale, Solidar et la section « Union économique et monétaire 
et cohésion économique et sociale » (ECO) du CESE

Organisé par le Conseil des Architectes d’Europe (CAE), l’Union internationale de la 
propriété immobilière (UIPI) et la section « Transports, énergie, infrastructures et société de 
l’information » (TEN) du CESE

Organisé par le Centre européen du volontariat (CEV) et la section « Emploi, affaires 
sociales et citoyenneté » (SOC) du CESE

#CivSocDays
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PROGRAMME
5 mars 2021

Groupe de 

10 h – 12 h Séance de clôture 
Modératrice: Assya Kavrakova, directrice de l’ECAS

Vers une reprise durable au service de l’avenir des citoyens de l’Europe -  
Débat à partir des recommandations formulées par les ateliers:

• Représentant de la Présidence portugaise du Conseil de l’UE

• Vasco Cordeiro, First Vice président du Comité européen des régions

• Diederik Samsom, chef de cabinet de Frans Timmermans, vice-président 
exécutif chargé du pacte vert pour l’Europe, Commission européenne

• Anja Fortuna, vice-présidente du Forum européen de la jeunesse

• Sandro Gozi, député européen et président de l’Union des fédéralistes
  européens

• Victor Meseguer, directeur de Social Economy Europe

• Piotr Sadowski, président de la Plateforme sociale

• Séance de questions-réponses avec le public 

Allocutions de clôture par:

• Christa Schweng, présidente du Comité économique et social européen

• Brikena Xhomaqi, coprésidente du Groupe de liaison (Plateforme LLL)

#CivSocDays


