15 mars 2022
10 h 00 – 12 h 15

Séance d’ouverture

(interprétation en EN, FR, DE)

Sous la présidence de Brikena XHOMAQI, coprésidente du Groupe de liaison du CESE
Modératrice: Hanna SURMATZ, association Philanthropie Europe (Philea)

10 h 05 — 10 h 40

 Introduction par:
 Christa SCHWENG, présidente du Comité économique et social européen
 Margaritis SCHINAS, vice-président de la Commission européenne, chargé de la
promotion de notre mode de vie européen

10 h 40 — 12 h 00

 Débat en table ronde sur le thème «Une économie parée pour le futur,
durable et générant une prospérité partagée: une mission possible?»








12 h 00 — 12 h 15
14 h 00 — 16 h 00

Sergey LAGODINSKY, député au Parlement européen (les Verts/ALE)
Olivia GRÉGOIRE, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire
et responsable, au nom de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne (message vidéo)
Jo Swinson, Directeur de Partners for a New Economy (Partenaires pour une
nouvelle économie)
Alexandrina NAJMOWICZ, coprésidente de la Convention de la société civile
pour l’avenir de l’Europe, secrétaire générale de ECF
Piotr Sadowksi, président de Social Platform

Questions et réponses (en direct, du public, des conversations en
ligne et de la plateforme Slido)

Observations finales par la modératrice
Atelier 1 — Des possibilités de renforcement des compétences pour tous
Organisé par EVBB, LLLP, FEANI, en collaboration avec la section «Emploi, affaires sociales et
citoyenneté» (SOC) et l’observatoire du marché du travail (OMT) du CESE

16 h 00— 18 h 00

Atelier 2 – Des dialogues intergénérationnels entre les entrepreneurs de l’Union
européenne
Organisé par l'association Jeunes entrepreneurs de l’Union européenne (JEUNE), en collaboration
avec la section «Agriculture, développement rural et environnement» (NAT) et l’observatoire du
développement durable (ODD) du CESE
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16 mars 2022
10 h 00 — 12 h 00

Atelier 3 – Des volontaires et bénévoles pour la prospérité
Organisé par CEV et VOLONTEUROPE, en collaboration avec les sections SOC et ECO du CESE

12 h 00 — 14 h 00

Atelier 4 – Un environnement favorable à la société civile: plaidoyer pour une
participation constructive
Organisé par PHILEA et CONCORD, en collaboration avec la section REX et le groupe ad hoc sur les
droits fondamentaux et l’état de droit du CESE

14 h 00 — 16 h 00

Atelier 5 – L’édification d’une économie démocratique pour une transition juste
Organisé par SEE, Solidar, Coopératives Europe, BEE, en collaboration avec la section NAT et
l’observatoire du développement durable (ODD) du CESE

16 h 00 — 18 h 00

Atelier 6 – Une économie de marché sociale et écologique pour l’avenir de l’Europe
Organisé par UEF et SEE, en collaboration avec la section ECO et la commission consultative des
mutations industrielles (CCMI) du CESE
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17 mars 2022
10 h 00 — 12 h 00

Atelier 7 – L’avenir de la protection sociale et l’État-providence européen: les régimes
de revenu minimum et l’accès à des services sociaux de qualité
Organisé par la Plateforme sociale et Services sociaux Europe, en collaboration avec la section SOC
du CESE

14 h 00 — 16 h 30

Séance de clôture

(interprétation en EN, FR, DE)

Modérateur: Piotr SADOWSKI, président de la Plateforme sociale



14 h 05— 14 h 30

14 h 30 — 16 h 20

Discours de Christa SCHWENG, présidente du Comité économique et
social européen

Débat en table ronde sur «Le rôle essentiel joué par la société civile dans la
création d’une prospérité partagée pour l’avenir de l’Europe»
 Présentation des conclusions des ateliers





Marcos ROS SEMPERE, députée au Parlement européen, groupe S&D
Silvie PÝCHOVÁ, membre du Conseil gouvernemental tchèque pour les organisations
à but non lucratif
Dr. Pilvi TORSTI, secrétaire d'État au ministère des Transports et des Communications
de la Finlande
Regita ZEIĻA, directrice de l’Association de l’entrepreneuriat social de Lettonie (LSUA)

 Questions et réponses (en direct, du public, des conversations en ligne et de la plateforme
Slido)

16 h 20 — 16 h 30

Observations finales:


Brikena XHOMAQI, coprésidente du Groupe de liaison (Plateforme d’apprentissage
tout au long de la vie, LLLP)
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