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Benoît HAMON, Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire et à la 

Consommation, et Louis GALLOIS, Commissaire général à 
l’investissement, se rendront vendredi 17 janvier 2014 à Strasbourg où 

ils rencontreront des lauréats de l’appel à projets du Programme 
Investissements d’Avenir de l’Economie sociale et solidaire. 

 
 

 
En ouverture de journée le ministre participera à la conférence « Entrepreneuriat social » 
organisée à Strasbourg par la Commission européenne où il sera accueilli par Michel BARNIER, 
Commissaire européen. A l’issue de son intervention,  et en compagnie de Louis GALLOIS, le 
ministre se rendra sur le site de deux projets alsaciens lauréats de l’appel à projets du Programme 
Investissements d’avenir (PIA) pour le financement de l’Economie sociale et solidaire (ESS). Le 
déjeuner, qui aura lieu  dans un ESAT situé à Schiltigheim permettra à Benoît HAMON et Louis 
GALLOIS d’échanger avec des entrepreneurs de l’ESS, tous lauréats du PIA, sur l’impact social de 
leurs activités et sur le financement de celles-ci. 
 
L’ensemble du déplacement est ouvert à la presse : 
 
 
 
Programme : 
 
09 H 45 Intervention de Benoît HAMON lors de la conférence sur « l’Entrepreneuriat social » sur 

le thème des politiques de développement de l’Economie sociale et solidaire en France 
et en Europe – Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. 

 
11 H 10 Présentation du projet de SIEL Bleu, financé dans le cadre du Programme 

d’Investissements d’avenir suivie d’un point presse – Ehpad du Saint-Ghotard 
 
12 H 35  Visite de l’atelier de conditionnement de l’Etablissement et Services d’Aide par le 

Travail (ESAT) - restaurant AAPEI, 12 rue Clemenceau, Schiltigheim 
 
12 H 50  Déjeuner avec les porteurs de projets PIA 

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


 
 

 

 
14 H 25 Présentation d’un logement Medetic (sécurité par la domotique - 25 rue de Frênes à 

Truchtersheim) 
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