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Description :

Le 27 octobre prochain, Pour la Solidarité, en collaboration avec le Comité des Régions, organise la conférence de clôture du projet PASE (Public policies and

social enterprises).
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"Politiques Publiques et Economie Sociale" 

Le 27 octobre prochain, Pour la Solidarité, en collaboration avec le Comité des Régions,
organise la conférence de clôture du projet PASE (Public policies and social enterprises).

Les entreprises de l'économie sociale contribuent à corriger les grands déséquilibres économiques et sociaux ainsi
qu'à atteindre la réalisation de plusieurs objectifs d'intérêt général. Le Parlement européen, la Commission
européenne et le Comité économique et social lui reconnaissent ce rôle, mais son potentiel n'est toutefois pas
pleinement exploité aujourd'hui.
Dans ce contexte, le projet européen PASE - Politiques publiques et Économie sociale - a débuté en 2008, dans le
cadre du Programme INTERREG IVC et d'un cofinancement du FEDER. Ce projet vise à renforcer les dispositifs des
partenaires régionaux afin de promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat social en tant que levier pour le
développement économique local et la compétitivité territoriale.

Thèmes et Objectifs de la Conférence
Cette conférence sera l'occasion d'examiner de plus près le rôle de l'économie sociale et des instruments dont les
autorités publiques disposent pour la soutenir, avec une attention à la fois pour les possibilités offertes par le cadre
juridique actuel et les améliorations futures envisagées. Une partie de la journée sera dédiée à la modernisation de
la politique de l'UE en matière de marchés publics et à ses impacts sur les entreprises de l'économie sociale. Des
bonnes pratiques et les enseignements du projet PASE seront également présentés par les partenaires.

Public Cible
Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer. Experts dans le domaine de l'économie sociale partout
en Europe, consultants travaillant avec des entreprises sociales ou avec les autorités publiques, fonctionnaires
locaux ou régionaux, ou encore simples citoyens peuvent trouver un intérêt à participer.
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