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Benoît HAMON, ministre délégué  
chargé de l'économie sociale et solidaire  

participe à la délégation accompagnant le Président de la République 
à la Conférence de RIO et rencontre, en marge de la Conférence, des 

acteurs sud-américains de l'économie sociale et solidaire  
 
 
Le ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, Benoît HAMON, participera aux 
côtés du Président de la République, à la Conférence des Nations-Unies sur le développement 
durable à RIO, les 20 et 21 juin prochains. 
 
Le Président de la République a rappelé, lors de son allocution du 8 juin dernier au forum France 
Rio+20, que l'économie sociale et solidaire doit être reconnue comme un des moyens de 
concrétiser la mondialisation responsable. Cette économie plurielle, en tant que moteur d'un 
développement porteur d'activités, d'emplois mais également d'équilibre entre les territoires et les 
continents, doit participer de la dynamique de la Conférence de RIO. 
 
C'est dans cet esprit que Benoît HAMON prendra part au « side event » des acteurs mondiaux de 
l'économie sociale et solidaire qui se tiendra mardi 19 juin au Riocentro de Rio. 
 
A l'occasion de son déplacement à Rio, le ministre rencontrera Mme Tereza CAMPELLO, ministre 
en charge du développement social et de la lutte contre la faim du Brésil, de Paul SINGER, 
secrétaire national à l'économie solidaire du Brésil, Mme Dania QUIROLA SUAREZ,sous-
secrétaire nationale en charge du développement et de la planification de l'Equateur, de M. Luis 
ARCE CATACORA, ministre de l'économie de la Bolivie et de M. Nicolas MADURO MOROS, 
ministre des relations extérieures  du Vénézuela. 
 
L'expérience de l'Amérique latine témoigne du dynamisme de l'économie sociale et solidaire qui 
concilie création de richesses économiques et défense d'objectifs sociaux, éthiques, et 
environnementaux.  
 
L'agenda complet du Ministre à Rio détaillant le programme de ses visites et rencontres sera 
envoyé aux rédactions lundi soir. 
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