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Programme 
 

09 h 00 Inscription 
 

09 h 30 Ouverture  
 

 Maureen O'NEILL, présidente de la section SOC, CESE  

 Miguel Ángel CABRA DE LUNA, porte-parole de la catégorie "Économie sociale", CESE 

 Carlo Presenti, directeur général à la Présidence du Conseil des Ministres, Attaché de la jeunesse et 
des sports à la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'UE 

 Heinz K. BECKER, MPE, rapporteur pour le Parlement européen sur l'"Initiative pour l'entrepreneuriat 

social"  

 

10 h 00 L'heure du bilan - où en est l'UE pour ce qui est de promouvoir l'économie sociale et le rôle 
des entreprises sociales en tant que moteurs de l'innovation sociale, de la compétitivité et du bien-
être social 
Modératrice: Maureen O’NEILL, présidente de la section SOC, CESE 

 

 Jens NILSSON, MPE, Intergroupe "Économie sociale" du Parlement européen 

 Amaryllis VERHOEVEN, chef d'unité adjoint, MARKT 01 (politique du marché unique, relations avec le 
Conseil), DG Marché Intérieur et Services, Commission européenne 

 Apostolos IOAKIMIDIS, administrateur (Entrepreneuriat 2020, coopératives, mutuelles, entreprises, 
entreprises familiales), DG Entreprise et industrie, Commission européenne 

 Xavier LE MOUNIER, administrateur ("Politique d'innovation pour la croissance), DG Entreprise et 
industrie, Commission européenne 

 Alain COHEUR, président de Social Economie Europe (SEE) 
 

Débat 
 

11 h 30 Pause-café  
 

11 h 40 Tirer les enseignements de ce qui se fait à l'extérieur de l'UE - que font les autres organisations 
internationales dans le domaine de l'économie sociale? 
Modérateur: Martin SIECKER, président de la section, CESE  

 

 Antonella NOYA, analyste politique principale, OCDE   

 Roberto DI MEGLIO, principal spécialiste technique, OIT 

 Sarah COOK, directrice, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, 
Nations Unies 

 Guggi LARYEA, chargée des affaires internationales, Banque mondiale  
 



 
Débat 

 
13 h 00 Pause déjeuner 
 
14 h 30 S'inspirer de la pratique - études de cas illustrant comment l'économie sociale et les entreprises 

sociales contribuent concrètement à l'innovation sociale et à la compétitivité 
Modérateur: Antonello PEZZINI, conseiller, membre du Groupe "Employeurs", rapporteur de l'avis du 
CESE sur le "Paquet investissement dans l'innovation" 

 

 Le Groupe mutuel MGEN, France - Julie SAVARY, chef de mission, cabinet de la présidence  

 Wales Council for Voluntary Action, Fonds d'investissement communautaire - Matthew BROWN, 
gestionnaire 

 Coöperatieve Esbeek: Un exemple d'une alliance rural, Pays-Bas – Wiet VAN MEEL, bénévolat 
conseiller en développement durable à Coöperative Esbeek et professionnel au Pontifax et Coopnet 

 
Débat 
 

15 h 30 Nouvelles perspectives - définir les priorités pour la nouvelle Commission européenne et le nouveau 
Parlement européen  
Modérateur: Miguel ÁNGEL CABRA DE LUNA, porte-parole, Catégorie "Économie sociale", CESE 

 

 Juan Antonio PEDRENO, vice-président de Social Economy Europe (SEE) et président de CEPES 

 Klaus NIEDERLÄNDER, directeur de Coopératives Europe 

 Gregor POZNIAK, secrétaire général de l'Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe 
(Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)) 

 Ariane RODERT, conseillère, membre du CESE et coordinatrice du projet "Entreprise sociale" du CESE 
 
Débat 
 

16 h 45  Conclusions 
 

 Lieve Fransen, Directrice (Europe 2020 Stratégie: Politiques sociales), DG Emploi, affaires sociales et 
inclusion, Commission européenne 

 Luca JAHIER, président du Groupe "Activités diverses" du CESE 
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