
 

La Mutualité Française salue l’organisation de la 

première conférence européenne sur l’entrepreneuriat 

social

16/01/214

La Mutualité Française participe, les 16 et 17 janvier, à la première conférence européenne sur l’entrepreneuriat 
social organisée à Strasbourg par la Commission européenne. Cette conférence réunit plus de 2.000 participants 
dont de nombreux mutualistes français et européens.

Pour Etienne Caniard, président de la Mutualité Française, "l’organisation de cette conférence illustre la volonté 
de promouvoir le mode d’entreprendre de l’économie sociale au niveau européen. Elle est l’occasion pour les 
mutualistes français et européens de se rassembler et de faire valoir leur modèle dans les discussions en cours 
autour notamment de Solvabilité 2."

Par cette présence, la Mutualité Française poursuit sa mobilisation au niveau européen en faveur, d’une part, de 
la reconnaissance des spécificités du modèle mutualiste dans le cadre de l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, 
désormais fixée au 1er janvier 2016, et d’autre part d’un statut de mutuelle européenne.

Le calendrier de la mise en application de Solvabilité 2, directive qui encadre les entreprises d’assurance, 
s’accélère avec le vote de directive Omnibus 2 par le Parlement européen. Dans ce cadre, la Mutualité Française 
accompagne toutes les mutuelles adhérentes, quels que soit leur taille et le risque qu’elles gèrent en veillant 
notamment à la mise en œuvre concrète du principe de proportionnalité et en restant également vigilante aux 
respect des spécificités de la gouvernance mutualiste.

Le Statut de la mutuelle européenne doit permettre aux mutuelles d’agir à l’échelle européenne pour mener des 
activités transfrontalières et constituer des groupes mutualistes européens. Parmi les échéances du premier 
semestre 2014, le Statut de la mutuelle européenne devrait être à l’ordre du jour du Comité économique et social 
européen et les services de la Commission devraient rendre publiques les conclusions de l’étude d’impact sur ce 
statut lancée en juillet dernier.

À propos de la Mutualité Française
Présidée par Etienne Caniard, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en France, soit 
près de 500. Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la Mutualité Française, soit près de 38 
millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents. Les mutuelles interviennent comme premier financeur 
des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Ce sont des organismes à but non lucratif, des sociétés de 
personnes : elles ne versent pas de dividende. Régies par le code la Mutualité, elles ne pratiquent pas la 
sélection des risques. Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de 
régulation des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers près de 2 500 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes : établissements hospitaliers, centres de santé médicaux, centres dentaires et 
d’optique, établissements pour la petite enfance, services aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap, etc. Pour accompagner leurs adhérents tout au long de leur vie pour tous leurs problèmes de santé, 
elles mettent à leur disposition Priorité Santé Mutualiste, le service d’information, d’aide à l’orientation et de 
soutien sur des questions de santé. La Mutualité Française contribue aussi à la prévention et à la promotion de la 
santé à travers son réseau d’unions régionales et ses services de soins et d’accompagnement.
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Les entrepreneurs sociaux d’Europe ont 
rendez-vous à Strasbourg

Plus de 1 500 personnes se retrouvent jeudi 16 et vendredi 17 janvier à Strasbourg pour dessiner 
l’avenir du secteur de l’entrepreneuriat social en Europe.

16/01/2014 

 

Le commissaire européen Michel Barnier, ici lors à Bruxelles en septembre 2013, assistera à la 
rencontre « Entrepreneurs sociaux, prenez la parole » organisée à Strasbourg du 16 au 17 

janvier. 

L’entrée en matière vaut à elle seule le détour. Selon le programme officiel de la rencontre grande manifestation 

européenne sur l’entrepreneuriat, qui se tient jeudi 16 et vendredi 17 janvier à Strasbourg, les deux journées de 
rencontre et de dialogue commenceront par une « entrée artistique » et un « échauffement physique », organisé par 

deux entreprises sociales, ArtenRéel et Siel Bleu. L’objectif est d’amener les quelque 1 500 participants « dans la 

salle d’une manière créative » et l’aider à « bien commencer la journée avec des mouvements énergiques »…
Ce ne sera pas le seul intérêt de ce grand événement, organisé conjointement par la Commission européenne, le 
Comité économique et social européen et la ville de Strasbourg. Il s’agit avant tout de réunir en un même lieu des 
entrepreneurs sociaux et parfois les personnes auxquelles ils s’adressent, des associations, des financeurs, des 
universitaires, et des décideurs politiques pour dessiner l’avenir du secteur de l’entrepreneuriat social en Europe. 
L’événement se veut collaboratif et participatif : ce sont les participants eux-mêmes qui détermineront les sujets à 
débattre.

Une entreprise créée sur quatre 
Au lieu d’avoir pour seul objectif de générer des bénéfices pour leurs propriétaires ou leurs actionnaires, les entreprises 
sociales cherchent à avoir un impact sur la société. Elles fournissent, par exemple, des emplois aux groupes 
défavorisés, aidant ces derniers à s’intégrer et renforçant de cette manière la solidarité au sein de l’économie.
En Europe, comme en France, l’économie sociale représente environ 10 % du Produit intérieur brut. Plus de 11 millions 
de personnes, soit 4,5 % de la population active de l’Union, travaillent dans ce secteur. « Parmi les nouvelles 
entreprises qui se créent chaque année, une sur quatre est une entreprise sociale, et même une sur trois en France, en 
Finlande et en Belgique », souligne la Commission européenne, dans un communiqué de presse.
« La grande bataille d’aujourd’hui, c’est celle de la croissance et de l’emploi. Ma conviction est qu’il n’y a pas de 

performance économique durable sans cohésion sociale, souligne Michel Barnier, commissaire européen au 

marché intérieur et aux services, qui se trouve à l’origine de l’événement. L’économie sociale a toute sa place dans le 
nouveau modèle de croissance que nous créons, plus inclusif et plus vert. Nous devons tout faire pour créer un 

écosystème qui les encourage à se développer encore. C’est l’objectif de la conférence de Strasbourg. »  
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Un bilan de l’Initiative pour l’entrepreneuriat social 

Cette manifestation sera aussi l’occasion de faire le bilan l’Initiative pour l’entrepreneuriat social, lancé en 

octobre 2011. Ce plan devait notamment améliorer l’accès au financement des entreprises sociales et améliorer leur 
visibilité en sensibilisant les décideurs politiques. Devait notamment être créée le statut de fondation européenne ou un 
fonds spécial destiné aux entrepreneurs sociaux. 
Elle a également une portée politique, puisque à quelques semaines des élections européennes – et donc du 
renouvellement de la Commission – il s’agit aussi de « prendre date dans l’agenda européen des prochaines années »,
souligne-t-on au cabinet de Michel Barnier, qui ambitionne de prendre la tête de liste du Parti populaire européen (PPE), 
lors des élections européennes de mai prochain, en vue de remplacer Jose Manuel Barroso à la tête de la Commission 
européenne. Son principal compétiteur, l’Allemand Martin Schulz, choisi comme tête de liste par le Parti socialiste 
européen, participera aussi à la rencontre.

SÉVERIN HUSSON 
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Les mutuelles revendiquent leur place dans 

l’entrepreneuriat social

Publié le 15/01/2014, Dernière mise à jour le 16/01/2014

La Commission européenne organise les 16 et 17 janvier, à Strasbourg, une grande manifestation sur 
l’entrepreneuriat social. Les mutuelles européennes et leurs organisations sont présentes ensemble 

pour promouvoir leur modèle économique et leur efficacité sociale. Un événement à suivre sur Twitter 
via le compte @mutualite_fr et le mot-dièse #mutuals4u.

Dessine-moi le portrait d’une entreprise sociale ! Pour l’Europe, c’est une entreprise qui emploie ou s’adresse à 

des publics en situation de vulnérabilité. Pour la France, c’est aussi une entreprise qui est gouvernée selon des 

principes démocratiques. Qui répartit équitablement ses excédents. Dont les missions contribuent à l’intérêt 

général.

La Commission européenne organise ces 16 et 17 janvier, au Palais des congrès de Strasbourg, une conférence 

sur l’entrepreneuriat social. Pas moins de 2.000 personnes participent à cette grande manifestation. Les 

mutuelles européennes et leurs organisations ont décidé d’être présentes ensemble sur l’événement. Leur stand 

accueille les visiteurs avec pour un slogan fédérateur : #mutuals4u, c’est-à-dire "Les mutuelles pour vous". Un 

mot-dièse qui permettra aux participants de suivre l’événement sur Twitter via le compte de www.mutualite.fr : 

@mutualite_fr. 

Pendant deux jours, les mutualistes européens vont promouvoir leur modèle économique et leur efficacité 

sociale. L’objectif est de démontrer, via des réalisations concrètes, que le mutualisme représente une forme 

d’entreprendre originale qui peut rivaliser avec les sociétés de capitaux. A la clé : le projet de statut de mutuelle 

européenne.
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From Strasbourg

The Strasbourg Declaration has pointed towards a new perspective for social 
businesses in Europe -  however, there is much to be done to support the 
social business model.

pictured
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Henri Malosse, président du Comité économique et 
social européen 

17/01/2014 

 

Par Philippe Lecaplain 

Près de 2 000 entrepreneurs sociaux, universitaires, décideurs politiques, 

investisseurs du secteur de l�économie sociale et solidaire étaient réunis 

encore aujourd�hui à Strasbourg. Ils faisaient le bilan des initiatives en 

cours en Europe et définissaient les perspectives d�avenir pour les 

entreprises sociales dont l�objectif premier n�est pas la maximisation du 

profit. Onze millions de citoyens européens travaillent dans ce secteur qui 

représente 10% du PIB européen. 



La economía social supone el 10 por cien del PIB Europeo y da trabajo a 11 millones de profesionales









16/01/2014 

The social economy is an important pillar of the European economy, 
representing some 10% of GDP. More than 11 million workers or 4.5% of the 
active EU population are employed in the social economy. One in every four 
new businesses set up each year is a social business, rising to one in three in 
France, Finland and Belgium.

EU Reporter



·

·

·

·

·









�������� !"#$�%#�&'(#�!"�)�")�*$+,-."







Grande evento europeu para definir o futuro 
do empreendedorismo social







Les entreprises sociales, pour renouer 
avec la croissance en Europe

Par Henri Malosse, président du Comité économique et social européen, Antonio Tajani, vice-président de 
la Commission européenne à l�industrie et à l�entrepreunariat, Michel Barnier, commissaire européen au 

marché intérieur et aux services et László Andor, commissaire européen à l�emploi, aux affaires sociales et à 

l�inclusion 15 janvier 2014 à 13:10 

Jeudi et vendredi, les acteurs de l'économie sociale sont invités à prendre la parole à 
Strasbourg, l'occasion de souligner les perspectives de cette économie.

Ce ne sont encore que des signes timides, mais l�Europe, en ce début d�année 2014, peut regarder devant 
elle avec un peu plus de sérénité. Elle doit mettre désormais tous ses moyens à retrouver une croissance 
plus durable. 

La crise a remis en cause le modèle occidental, fondé sur le libre marché et un Etat-providence. Le «contrat 
social» entre l�Etat, garant du modèle social, et les citoyens, consentants à l�impôt, est de plus en plus 
fragilisé, subissant l�effet ciseau entre l�explosion des dépenses sociales liées à la crise et la réduction des 
ressources. Cette fracture est particulièrement douloureuse pour les jeunes, dont près de 60% sont au 
chômage dans certains pays. 

Il ne s�agit pas de rejeter le modèle de croissance fondé sur l�initiative individuelle et l�ouverture aux 
échanges, mais nous devrons être capables de nous réinventer vers une croissance plus verte, plus sobre et 
plus équitable. 

Cette nouvelle croissance européenne devra tourner le dos aux comportements irresponsables du 
libéralisme financier, pour se fonder sur l�économie réelle, les entrepreneurs, et permettre l�investissement 
à long terme, que ce soit dans la mise au point de services innovants, dans la modernisation de nos 
infrastructures sociales et de santé, dans la transition énergétique ou encore dans le développement des 
compétences. 

Pour réussir, il faudra associer la créativité, l�innovation, une capacité à abandonner des préjugés ou des 
idéologies et à repenser nos liens, pour faire face à des évolutions toujours plus rapides. 

L�entrepreneuriat social, source d�inspiration pour ce modèle

Notre conviction, c�est que l�entrepreneuriat social qui propose une autre vision de l�entrepreneuriat doit 
nous inspirer pour rebâtir cette croissance. De nombreux pays européens ont une tradition ancienne de ces 
structures de l�économie sociale (France, Danemark, Pays-Bas�). Aujourd�hui en Europe, une entreprise 
sur quatre qui se crée relève du champ de l�économie sociale.

Notre conviction, c�est que l�entrepreneuriat social doit nous inspirer pour rebâtir cette croissance. Ces 
entreprises ont une autre finalité que la seule maximisation du profit : celle des effets sociaux. Cette 
vocation n�est pas théorique : elle s�exprime par des méthodes propres de stratégie, de gouvernance et de 



modes de rémunération, de décision, de gestion spécifiques, par un ancrage territorial et évidemment par 
les produits ou les services rendus. 

Par leur vocation, les entreprises sociales restent en prise avec le terrain et ses réalités sociales ou 
environnementales, permettant une vraie souplesse d�adaptation : elles ont montré une résilience 
remarquable depuis le début de la crise, en continuant à créer des milliers d�emplois. Au-delà, elles sont les 
plus actives dans la croissance verte, elles réintègrent des personnes dans le système professionnel ou 
éducatif et permettent aussi de faire financer ces milliers de petits projets exclus des systèmes bancaires. 

C�est la preuve que l�entreprise peut être une force de changement, de lien social et de solidarité au-delà de 
la seule production de richesse. 

L�Union européenne s�est engagée, il nous faut enfoncer le clou

Nous avons engagé le dialogue avec les acteurs de l�économie sociale depuis plusieurs années, mais les défis 
rencontrés par les structures de l�économie sociale restent nombreux à travers l�Europe : le manque d�accès 
aux financements, publics ou bancaires, aux marchés publics, aux mécanismes de soutien à l�innovation, 
leur faible visibilité (notamment auprès des décideurs et des jeunes diplômés), pèsent encore sur la 
reconnaissance de leur action et le développement de leur impact. 

Même si les traités ne donnent pas une compétence appuyée à l�Union européenne en matière sociale, notre 
vision, et notre responsabilité, est de promouvoir tout ce qui renforcerait la solidarité et la cohésion sociale. 

Il faut, à notre sens, promouvoir la diversité de l�entrepreneuriat social et créer un écosystème favorable qui 
mette en réseau tous les porteurs d�initiatives. Nous devons partager les histoires de réussites rencontrées 
çà et là pour susciter de nouvelles initiatives. 

Les problèmes européens exigent que nous imaginions encore de nouveaux moyens d�action, de nouveaux 
relais pour réduire les inégalités, offrir leur chance aux exclus, soutenir des productions durables et 
territorialisées, améliorer l�accès à la santé et à l�éducation pour tous, recréer des solidarités�

C�est justement pour tracer ensemble les perspectives européennes pour les prochaines années que nous 
organisons un grand événement participatif à Strasbourg, jeudi et vendredi : «Entrepreneurs sociaux, 
prenez la parole !»

C�est au plus près des citoyens et des territoires que l�Europe doit agir.

Par Henri Malosse, président du Comité économique et social européen, Antonio Tajani, vice-président de 
la Commission européenne à l�industrie et à l�entrepreunariat, Michel Barnier, commissaire européen au 

marché intérieur et aux services et László Andor, commissaire européen à l�emploi, aux affaires sociales et à 

l�inclusion 







 

 

Ue, Tajani a Strasburgo partecipa a 

evento su impresa sociale 

Ue, Tajani a Strasburgo partecipa a evento su impresa sociale 

 

15/01/2014 

 

Il Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani 

parteciperà domani a un grande evento sulle imprese sociali. Insieme a Tajani interverranno i Commissari per il 

Mercato Interno e i Servizi, Michel Barnier, quello per l'Occupazione e gli Affari Sociali, Laszlo Andor, e il 

Presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo, Henri Malosse. La conferenza, promossa dalla 

Commissione europea e dove sono attesi oltre 1.500 partecipanti, si svolgerà il 16 e 17 gennaio con sessioni 

plenarie che si alterneranno a seminari tematici. Il Vicepresidente Tajani interverrà nella sessione plenaria del 16 

mattina tra le 10.55 e le 11.55. Gli interventi dei tre commissari avverranno nella forma di un dialogo che Tajani, 

Barnier e Andor avranno rispettivamente con tre rappresentanti del mondo dell'impresa sociale: Giuseppe 

Guerini, presidente di Federsolidarietà, Letizia Moratti, presidente della Fondazione San Patrignano e Olga 

Theodorikakou, dirigente di Klimax Plus. Al termine della sessione alle 12.15 è previsto un punto stampa 

congiunto con Tajani, Barnier, Andor e Malosse. Obiettivo dell'evento, sottolineare il ruolo e le ragioni del 

successo dell'impresa sociale in Europa e le fide da affrontare per sfruttare tutte le loro potenzialità, anche in 

termini di crescita e nuova occupazione.  

 

Alla vigilia dell'evento Tajani ha dichiarato: "L'impresa sociale ha un ruolo fondamentale, non solo economico, ma 

anche di coesione e promozione di valori di solidarietà e sostenibilità ambientale. In Europa oltre 14 milioni di 

persone lavorano nel mondo dell'Economia sociale. Solo in Italia vi sono ben 12.000 cooperative sociali, il doppio 

rispetto a 10 anni fa, che occupano 365.000 lavoratori. La Commissione è in prima linea per sciogliere tutti i nodi 

che ancora ostacolano queste realtà. Dobbiamo continuare a lavorare per dare risposte concrete ai problemi 

dell'accesso la credito, della mancanza di visibilità e di un contesto regolamentare più favorevole".



Europäische Großveranstaltung zur Zukunft 
des sozialen Unternehmertums

15/01/2014

Mit einem BIP-Anteil von rund 10 % ist die Sozialwirtschaft ein wichtiger Pfeiler der europäischen 

Wirtschaft. Der Sektor beschäftigt über 11 Millionen Arbeitnehmer, d. h. 4,5 % der 

Erwerbsbevölkerung in der EU. Jedes vierte der in einem Jahr neu gegründeten Unternehmen ist in 

der Sozialwirtschaft angesiedelt, in Frankreich, Finnland und Belgien sogar jedes dritte.

Sozialunternehmer haben nicht die bloße Generierung von Gewinnen für Eigentümer und 

Anteilseigner im Blick, sondern verfolgen in erster Linie soziale Zielsetzungen: Sie schaffen 

beispielsweise Arbeitsplätze für Angehörige benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen, fördern deren 

soziale Inklusion und stärken die Solidarität in der Wirtschaft. Allerdings sehen sie sich mit 

erheblichen Herausforderungen und ungleichen Wettbewerbsbedingungen konfrontiert.

Vor diesem Hintergrund laden die Europäische Kommission, der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss (EWSA) und die Stadt Straßburg am 16. und 17. Januar 2014 zu einer interaktiven 

europäischen Großveranstaltung zum Thema soziales Unternehmertum und Sozialwirtschaft ein. Der 

zweitägigen Veranstaltung liegt ein kooperativer, partizipatorischer Ansatz zugrunde. Die Teilnehmer 

selbst werden bestimmen, welche Fragen erörtert werden, und die Zukunftsperspektiven für den 

Sektor des sozialen Unternehmertums aufzeigen.

Dazu der für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige EU-Kommissar Michel Barnier: �Die 

großen Herausforderungen, vor denen wir heutzutage stehen, sind Wachstum und Beschäftigung. 

Meiner Überzeugung nach kann es keine nachhaltige Wirtschaftsleistung ohne sozialen 

Zusammenhalt geben. Die Sozialwirtschaft ist fester Bestandteil des neuen Wachstumsmodells, das 

wir derzeit entwickeln und das in stärkerem Maße auf Inklusion und Ökologie setzt. Ihrer Zielsetzung 

getreu haben Sozialunternehmen den Finger am Puls der Entwicklungen vor Ort und tragen den 

sozialen oder ökologischen Realitäten Rechnung. Sie sind innovativ und dynamisch und generieren 

Arbeitsplätze. Wir müssen alles daransetzen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich weiterentwickeln 

können. Genau dies ist das Ziel der Konferenz in Straßburg.�

Der für Industrie und Unternehmertum zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission 

Antonio Tajani erklärte: �Sozialunternehmen tragen zur Schaffung einer in hohem Maße 

wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft in der EU bei und sind Motoren für nachhaltiges 

Wachstum. In der Krise haben sie ihren Wert unter Beweis gestellt und sich als außerordentlich 

widerstandsfähig erwiesen. Angesichts ihrer Fähigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, brauchen wir sie 

jetzt mehr als je zuvor.�



Das für Beschäftigung, Soziales und Inklusion zuständige Kommissionsmitglied László Andor sagte:

�Die Sozialunternehmen liefern Hunderte erfolgreiche Beispiele dafür, wie Europa sein 

Geschäftsmodell verbessern kann, indem es den Fokus stärker auf das Wohlergehen der Menschen 

und weniger auf finanzielle Gewinnmaximierung richtet. Die Sozialwirtschaft kann selbst unter 

schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Arbeitsplätze hoher Qualität schaffen und verdient 

eindeutig die Unterstützung der EU, damit sie weiter wachsen und gedeihen kann.�

Und der Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Henri Malosse, stellte fest:

�Europa kann es sich nicht länger leisten, das Ziel zu verfehlen. Sein Kerngeschäft ist es bzw. sollte es 

sein, aktive Solidarität zu üben und eine wirksame gemeinsame Politik zu entwickeln, insbesondere in 

den Bereichen Industrie, Energie und Unternehmertum, namentlich auch im Bereich des sozialen 

Unternehmertums.�

Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, Antonis Samaras, Ministerpräsident 

Griechenlands, und Henri Malosse, Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

haben ihre Teilnahme als Redner bestätigt.

Drei EU-Kommissare � Vizepräsident Antonio Tajani sowie Michel Barnier und László Andor �

werden live mit Sozialunternehmern diskutieren.

Neben Sozialunternehmern zählen zu den Teilnehmern Wissenschaftler, Politiker, Geldgeber, 

Sozialaktivisten und viele andere.

Mit der Veranstaltung werden nachstehende Ziele verfolgt:

Bilanz der Fortschritte und der Umsetzung der im Oktober 2011 auf den Weg gebrachten Initiative für 

soziales Unternehmertum (siehe IP/11/1238 und MEMO/11/735).

Festlegung der Prioritäten künftiger Maßnahmen

Einbindung der Interessengruppen in ein innovatives und partizipatives Umfeld mit Blick auf die 

Gestaltung der europäischen Agenda für die nächsten drei bis fünf Jahre

Stärkung der Netzwerke der Interessengruppen zur Förderung der Entwicklung einschlägiger 

Initiativen und bewährter Verfahren

Stärkung der Eigenverantwortung und Sensibilisierung der institutionellen Akteure

Hintergrund 

Im Rahmen der Strategie Europa 2020 stellte die EU im Jahr 2011 die Initiative für soziales 

Unternehmertum vor, einen Aktionsplan zur Stärkung des Rahmens für die Entwicklung des sozialen 

Unternehmertums durch Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln, Erhöhung der Sichtbarkeit des 

Sektors und Sensibilisierung der Politik für die Bedürfnisse von Sozialunternehmern. Daran 

anknüpfend sollen in Straßburg neue Prioritäten für die Zukunft festgelegt werden.
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Social Innovation i Politiken

"Mitt intryck är att intresset i Sverige för social innovation och samhällsentreprenörskap som 
en del i innovationsfrågorna ännu är ganska begränsat, men ökar stadigt. Kan 2014 bli året då 
frågorna får verklig synlighet?" Åsa Minoz blickar bakåt över 2013 samt framåt mot social 
innovation i politiken 2014.





Social innovation och städer eller platser

Design lab för utveckling av policy och offentlig verksamhet

Delandets ekonomi eller Collaborative Economy



 

Entrepreneuriat social et mutuelles en Europe en symbiose 

25/01/2014 

 



"After the 2011 Social Business Initiative a real European community of social entrepreneurs 

emerged, as shown by the unique and inspiring meeting in Strasbourg. I hope the community 



will keep growing, also with support of EU funds, and that social entrepreneurs will support 

each other and spread know-how across countries, so that we achieve inclusive growth in 

line with the Europe 2020 vision"

Varför har man inte inspirerats av andra länder?






