
 

 

 
Mercredi 5 mai 2021 

 
Note aux rédactions  

 
Anne Hidalgo à Porto pour porter la voix des villes au 

Sommet Social Européen 
 
Ce jeudi, Anne Hidalgo, Maire de Paris, se rendra à Porto à l’occasion du Sommet Social Européen. 
Face à l’urgence climatique et sociale, la Maire y défendra notamment l’action des collectivités 
territoriales, pionnières dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale, en 
première ligne dans la gestion de la crise sanitaire, et l’accès direct de celles-ci aux financements 
prévus par le plan de relance européen.  
 
Le jeudi 6 mai, la Maire de Paris participera à la conférence organisée par le Party of European Socia-
lists (PES) et le groupe Socialists & Democrats (S&D) au Parlement européen où elle interviendra 
dans un panel sur « Sustainable Wellbeing Starts Now » composé d’Antonio Costa, Premier ministre 
portugais, de Stefan Lofven, Premier ministre suédois, et de David Sassoli, Président du Parlement 
européen. 
 
Le vendredi 7 mai, lors du Sommet Social Européen, Anne Hidalgo participera au premier panel sur le 
thème « Emploi et travail ».  
 
Ce sera l’occasion pour la Maire de Paris d’insister sur le rôle majeur des villes dans la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre et de rappeler que leur accès aux financements prévus par le plan 
de relance durable européen est essentiel, tant pour tenir les engagements de l’Accord de Paris que 
pour bâtir un modèle économique capable de lutter à la racine contre les injustices sociales. 
 
En amont du Sommet, la Maire de Paris s’entretiendra avec Antonio Costa, Premier ministre portu-
gais, Stefan Löfven, Premier ministre suédois ainsi qu’avec Mme Elisa Ferreira, Commissaire euro-
péenne en charge de la cohésion et des réformes. Elle rencontrera également Laurent Berger et Luca 
Visentini, Président et Secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats.  
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