ESS et politique de la ville:
coopérer pour la transition
écologique
Saint-Etienne le 10/03/20

1896 : Le premier centre social en France : Oeuvre
sociale de Popincourt

1971 : reconnaissance de la fonction d’animation
sociale locale et globale par la CNAF, via
agrément CS

Faire œuvre sociale et non œuvre charitable
Etablir dans les lieux de vie des liens de coopérations
émancipateurs entre personnes d’horizons différents

1984 : décentralisation aux CAF de l’agrément sur
la base d’un projet social de 4 ans

Dès 1903 : développement des maisons sociales
et résidence sociale : levallois Perret - MJ Bassot
Actions sociale, sanitaire et éducative à laquelle
coopèrent les hbts

Reconnaissance institutionnelle

1971 : SNAECSO
1983 : convention collective
Régularisation de la professionnalisation des
acteurs des CS

1980’ : nouveaux champs d’intervention des CS :
1922 : création FCSF
Après guerre : développement politique familiale (
CNAF et MSA) entrainant le développement des CS.
Renforcer dans les années 60 par la politique
intensive d’urbanisation
Rendre accessibles les services médico-sociaux et
sociaux institués

insertion…
2000 : charte des CS
2013 : congrès : faire vivre des projets de
transformation sociale basés sur le développement
du pouvoir d’agir des habitants
2022 : congrès pour les 100 ans FCSF - les grands
banquets : justice sociale et démocratie

Histoire des
centres sociaux

PERMETTRE LA
SOCIALISATION ET
L’INCLUSION SOCIALE

OFFRIR DES ACTIVITÉS ET
SERVICES RÉPONDANT
AUX BESOINS DES HBTS
ET DES TERRITOIRES

CO CONSTRUIRE AVEC
LES HBTS ET
PARTENAIRES LES
POLITIQUES PUBLICS ET
EN ÊTRE ACTEURS

FAVORISER
L’ENGAGEMENT ET LA
CONSTRUCTION DES
POSSIBLES EN
EXPÉRIMENTANT

PORTER DES PROJETS
LOCAUX ET GLOBAUX DE
TRANSFORMATION
SOCIALE BASÉS SUR LE
DPA

Qu’est ce
qu’un Centre
social

RECONNAISSANCE
DES PERSONNES

CONTRIBUTION AU
VIVRE ENSEMBLE

CONTRIBUTION À
LA RICHESSE,
NOTAMMENT
ÉCONOMIQUE DU
TERRITOIRE

CONTRIBUTION À LA
VALORISATION /
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Utilité sociale des CS
Acteurs de l’ESS

CONTRIBUTION À LA
DÉMOCRATIE
LOCALE

Le Fond de
Participation
des Hbts

 en 2019 :
 Manifestations festives : Vide dressing du quartier
 Journée citoyennes / Débats : 3e journée citoyenne : opération quartier propre
 Atelier Bien-être (produire soi-même) : Les ateliers de Béa

Actions DD
financées via
FPH

 Actions environnementales/Sorties : Ensemble nettoyons son quartier, La
Belle journée, Voyage aux grottes de Cerdon

 En 2018 :
 Manifestations festives : Fête de la Savane, Ciné plein air et repas partagé,
 Manifestations culturelles (avec spectacle, conférence, ateliers…) et/ou
artistique : Atelier artistique Dessine-moi ton quartier, Les droits de
 Journée citoyennes / Débats : Journée citoyenne Printemps de la diversité
 Actions environnementales/Sorties : Défi du Super trieur, Sortie à la Ferme,
Sortie découverte nature & animations environnementales pédagogiques, La
brigade du propre

Les CS et EVS
en France
SENACS 2019

Nb CS et
EVS

Nb
structures
en PV

Nb
d’usagers

National

3510 dont
2283 CS et
1227 EVS

44% des CS 1.800.000
24% des
pour CS
EVS
298.153
pour les
EVS

AURACS

439 dont 327 26% des CS 850.000
cs et 112 EVS et EVS= 116
structures
(40% en
2018)

Loire et HL 75 dont 53 CS 28% des CS 49.138
et 22 EVS
et EVS = 21
structures

Nb
bénévoles
159.591
pour les CS
37.270 pour
les EVS

27.336

4.397

DD et
transition
écologique : un
enjeux pour le
réseau des CS

FCSF 2019 : Urgence écologique les
jeunes s’engagent pour
l’environnement

Urgence
écologique, les
jeunes
s’engagent
pour
l’environneme
nt

Vidéos FCSF 2019:
 https://www.centres-sociaux.fr/reseau-jeunes-2019-restitutionexpression-interpellation/
 https://www.centres-sociaux.fr/la-video-bilan-du-reseau-jeunes2019/

Centres
sociaux
d’Auracs et
transition
écologique
Données SENACS

39% des dépenses
des structures se
fait à l’échelon
local

72% ont engagé
une démarche
écologique

62% agissent pour
réduirent leurs
déchets

16 % des
structures
déclarent
s’approvisionner
dans des centrales
d’achats locales,
bio et equitables

En interne, expérimenter des pratiques vertueuses = DD comme outil de pilotage dans nos
structures (gouvernance, gestion des risques, démarches coopératives…) + expliciter et
valoriser auprès des partenaires, usagers…

Le réseau 42
43 des Centres
sociaux et
transition
écologique

Sensibiliser / débattre = éducation populaire

Accompagner les habitants dans leurs
préoccupations (relégation spatiale,
logement, santé, précarité, loisirs,
discriminations…

Conscientisation
coconstruire une ecocitoyenneté au quotidien

Coopérer avec des partenaires ressources

Communiquer et valoriser nos expériences et réussites collectives

Relegation spaciale : vélo école, pédibus, covoiturage solidaire, transports communs, atelier
réparation vélo

Le réseau 42
43 des Centres
sociaux et
transition
écologique

Logement : action envers bailleurs pour isolation, travaux economies d’energie, défi famille à
énergie positive, compost, mobilier en palette, zero déchet…

Santé (diabète, asthme…) : accueil amap, transfo alimentation locale, solidaire,bio; disco
soupe, activités physiques via voies douces…

Précarité : diy, troc, bouses vêtements/jouets, zone de gratuité, bricolage, jardins partagés,
recyclage, zero gaspi, monnaies locales, achats groupés, pieces montées, accorderie

Accès Loisirs : découverte et protection de la nature ( randonnées, cyclo tourisme arboretum,
boite à insectes, dev voies randonnées référencées), jardinage (permaculture, troc de graines)

Lutter contre les discriminations : intersectionnalité

Dans la Loire

