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Que  souhaiter  pour  2015  ?  À  défaut  de  vœux
stériles,  nous  sommes  confrontés  à  deux  voies
possibles…

Une année supplémentaire de politiques d’austérité et
d’augmentation  des  inégalités  telles  que  prônées
par  le  gouvernement  allemand.  Année  agrémentée
d’une  montée  des  populismes  devant  laquelle  nos
gouvernements  respectifs  réagiront  comme
aujourd’hui, faiblement, voire pas du tout.

Ou alors…

Une  période  pendant  laquelle  nos  gouvernements
mèneront  des  politiques  volontaires  et  créatives  de
relance  économique,  de  soutien  de  la  croissance,  de
création  d’emplois  de  qualité,  de  santé  publique
adaptée qui  viseront  à  renforcer notre modèle  social
européen améliorant le bienêtre de toutes et tous.

Certains indices témoignent de gestes qui vont dans la
bonne  direction  :  l’ambition  du  plan  Juncker    dont
nous  attendons  avec  impatience  et  quelques
inquiétudes  (!)  la  mise  en  œuvre    ;  la  politique
monétaire  proactive  de  la  Banque  centrale
européenne  ;  mais  aussi  le  courageux  Paquet
ÉnergieClimat 2030 qui permettra de contribuer à  la
construction d’une Europe de l’Énergie durable et à la
conférence Climat de Paris 2015.
 
Nous  avons  le  choix  mais  de  simples  vœux  ne
suffiront  pas.  Nous  devons  nous  mobiliser  pour
contraindre  nos  gouvernements  à  prendre  le  bon
chemin. POUR LA SOLIDARITÉ – PLS continuera  sans
relâche  tout  au  long  de  l’année  2015  à  souffler  à
l’oreille  des  acteurs  socioéconomiques  que  la  valeur
« solidarité » n’est pas à vendre mais à partager !

Solidairement vôtre,

Denis Stokkink
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À LA UNE

http://issuu.com/pourlasolidarite
https://twitter.com/PLS_News
http://www.pourlasolidarite.eu/
https://www.facebook.com/pages/Pour-la-Solidarit%C3%A9/156347597747639
mailto:denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
https://www.flickr.com/photos/pourlasolidarite
https://www.linkedin.com/pub/think-tank-europ%C3%A9en-pour-la-solidarit%C3%A9/12/501/86b
http://us6.campaign-archive2.com/?u=4fb5fce98fe3840baad61d6f2&id=ced9d58a1f&e=2bc5a41731
http://www.pourlasolidarite.eu/


Bois  et  économie  verte  :  le  projet  Wood2Good
touche à sa fin

La  conférence  de  clôture  du  projet  européen
Wood2Good  a  été  l'occasion  de  discuter  des
opportunités  de  restructuration  du  secteur  du  bois
vers  l'économie  verte  et  de  faire  la  promotion  des
bonnes  pratiques  identifiées  dans  le  cadre  du
projet. LIRE LA SUITE

Finance et bienêtre : une réflexion participative

PLS  organise  mifévrier  un  workshop  auquel
participeront des organisations de  la  société  civile  en
provenance  de  dix  pays.  L'événement  abordera  la
relation  entre  le  secteur  financier  et  le  bienêtre  afin
de  développer  la  capacité  des  participants  à  mener
des recherches sur ces enjeux. LIRE LA SUITE

Tribune de Denis Stokkink pour le Labo de l'ESS

Une tribune signée par Denis Stokkink à propos de la
récente  loi  "économie sociale et  solidaire"  française  
analysée au regard des politiques européennes et des
lois économie sociale d'autres pays  est publiée dans
la  newsletter  du  Labo  de  l'ESS  de  décembre  2014
consacrée à l'Europe. LIRE LA SUITE

     

     

     

     

     

     

ÉVÉNEMENTS

Collectivités territoriales, ESS et Europe
Journée RTES

Le 16 janvier 2015, Paris  France

Le  RTES  (Réseau  des  collectivités  Territoriales  pour  une  Économie
Solidaire)  organise  une  journée  durant  laquelle  PLS  présentera  la
place  de  l'économie  sociale  au  sein  des  politiques  de  l'Union
européenne. LIRE LA SUITE

ESS, entrepreneuriat social et politiques européennes 
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Habitat  et  handicap  :
recommandations  pour  un
habitat  dans  une  société
inclusive.

Études & Dossiers
Affaires sociales
LIRE

ESS et Nations Unies :
un rapprochement récent.

Notes d'analyse
Économie sociale
LIRE

La  nouvelle  stratégie
européenne  santé  et  sécurité
au travail 20142020.

Notes d'analyse
Affaires sociales
LIRE

Les mardis de l’ESS à Lyon 2

Le 3 février 2015, Lyon  France

Denis  Stokkink  donnera  une  conférence  le  3  février  à  l'Université
Lumière Lyon 2 sur  le  thème "L’ESS estelle soluble dans  l’Initiative
pour l’entrepreneuriat social de la Commission européenne ?".
LIRE LA SUITE
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