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Fondé par l’économiste belge Denis Stokkink en 2002, « Pour la 
solidarité » est un think & do tank européen, indépendant et 

engagé en faveur d’une Europe solidaire et durable.  

« LOIN D’ÊTRE ANTAGONIQUES, 
L’ENVIRONNEMENTAL ET LE SOCIAL 
SE RENFORCENT MUTUELLEMENT » 

« développer l’économie circulaire, c’est 
bien ; le faire au profit des personnes en 

situation de handicap, c’est mieux. Loin 
d’être antagoniques, l’environnemental 

et le social doivent se renforcer 
mutuellement. Pour nous, ce n’est pas 
fromage ou dessert mais fromage et 

dessert ! . »

Pourquoi avez-vous fondé le think & do tank européen 
« Pour la solidarité » ? 
Denis Stokkink : Depuis vingt ans, notre objectif est de 
contribuer par nos travaux à rendre l’Europe plus sociale et plus 
durable en nous basant sur la valeur européenne de la solidarité. 
Je rappelle que la défi nition du développement durable ne 
se limite pas à l’environnemental et associe les dimensions 
économique et sociale. A ces trois aspects s’ajoute de manière 
transversale un autre enjeu pour nous essentiel qui est celui de 
la citoyenneté. 

Comment défendez-vous et consolidez-vous le modèle social 
européen ? 
D S : Notre équipe de 19 collaborateurs travaille en particulier 
sur le montage et la gestion d’une vingtaine de projets 
européens transnationaux. Par exemple, dans le champ de la 
lutte contre les discriminations, nous mettons en œuvre des 
actions contre les violences faites aux femmes ou en faveur de 
la reconnaissance des réfugiés LGBTQI+. Nous travaillons aussi 
avec de nombreuses associations. Je citerai pour vos lecteurs APF 
France Handicap avec qui nous collaborons depuis plus de dix 
ans et nous sommes aujourd’hui partenaires du projet européen 
CirculAbility1 pour favoriser le développement de l’économie 
circulaire au service de l’emploi des personnes en situation 
de handicap. Cette action, qui consiste à recycler des déchets 
alimentaires, se clôturera par la conférence « Pour une économie 
circulaire handisolidaire » à Bruxelles le 25 octobre prochain. 
Nous avons aussi remporté un appel à projets avec des structures 
françaises et roumaines pour concevoir des outils de formation 
pour les personnes en situation précaire, également bénévoles 
dans des associations comme le Secours populaire du Nord. 
S’agissant de nos autres missions, nous sensibilisons diff érents 
acteurs, notamment des collectivités territoriales et des 
associations françaises, aux enjeux de l’Europe sociale et 
durable et nous promouvons l’éducation populaire au travers de 
diff érentes publications.   

Nous menons enfi n des actions de terrain en matière d’insertion, 
en particulier via le mentorat. 

Quel constat faites-vous de l’accompagnement de nos 
collectivités locales ? 
D S : L’Europe octroie des subventions plus ou moins utilisées 
par les diff érents pays. L’Italie et l’Espagne possèdent par 
exemple une très bonne expérience en la matière. En France, 
le recours aux fonds structurels en matière sociale et durable 
mériterait d’être développé, d’où notre accompagnement. De la 
même manière, plusieurs pays de l’Union sont largement devant 
la France en matière d’utilisation d’outils transnationaux, qui 
au-delà des aspects fi nanciers, favorisent les échanges et font 
appel à l’intelligence collective. 

Comment concilier développement durable et solidarité ? 
D S : Cette question, qui se pose dans tous les pays du monde, 
est au centre de notre engagement et de notre travail. Pour 
reprendre un exemple d’action précédemment citée, développer 
l’économie circulaire, c’est bien ; le faire au profi t des personnes 
en situation de handicap, c’est mieux. Loin d’être antagoniques, 
l’environnemental et le social doivent se renforcer mutuellement. 
Pour nous, ce n’est pas fromage ou dessert mais fromage et 
dessert ! 

En savoir plus : https://www.pourlasolidarite.eu/

1 https://www.circulability.eu 


