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Benoît HAMON participera aujourd’hui à la remise des trophées de 
l’Economie sociale et solidaire de la Ville de Paris  

et s’entretiendra avec Joseph STIGLITZ. 
 
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation, participera aujourd’hui à la remise des trophées de l’Economie sociale et solidaire 
de la Ville de Paris aux côtés d’Anne HIDALGO, Première adjointe au Maire de Paris, 
Pauline VERON, adjointe au Maire de Paris en charge de l’Economie sociale et solidaire, et 
Joseph STIGLITZ, Prix Nobel d’Economie. 
 
Les trophées de l’Economie sociale et solidaire de la Ville de Paris récompensent chaque année 
des initiatives innovantes de l’ESS. Onze lauréats seront récompensés à hauteur de 15 000 euros 
chacun pour développer leurs initiatives dans le secteur du développement durable, thème de 
cette édition. 
 
Benoît HAMON et Joseph STIGLITZ s’entretiendront à 16h45 en marge de l’événement. Ils 
échangeront sur la contribution de l’Economie sociale et solidaire au PIB et au bien-être individuel 
et collectif, ainsi que sur les perspectives économiques françaises, européennes et américaines. 
 
 
Programme :  
 
 
Lieu : Palais Brongniart – Place de la Bourse – 75002 Paris 
 
 
14h30  Accueil 
 
15h15   Ouverture par Joseph STIGLITZ 
 
15h45  Introduction par Anne HIDALGO 
 
15h55 Message de Jean-Christophe TORTORA, Président de la Tribune (partenaire de 

l’événement) 
 
16h00  Table ronde sur les effets de la loi Economie sociale et solidaire de Benoît 

HAMON (adoptée en première lecture au Sénat le 8 novembre dernier), sur 
l’innovation sociale et l’ESS à Paris 

 

http://www.economie.gouv.fr/


 

 

 
 
 
17h30 Remise des trophées par Pauline VERON 
 
17h45 Clôture par Benoît HAMON 
 
18h00  Cocktail 
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