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Édito
Pourquoi cette publication, issue des initiatives partagées par des centres 
sociaux de notre réseau, sur la plateforme cestpossible.me ?

La raison en est à la fois simple et ambitieuse.

Elle s'inscrit tout naturellement dans le fil du projet fédéral 2014-2022 : la 
fabrique des possibles par le renforcement du pouvoir d'agir des habitants.

Quant à l'ambition, elle n'est pas mince : « contribuer à la construction d'un 
avenir désirable pour la société française ». De quoi sommes-nous capables 
face aux défis majeurs d'aujourd'hui :

•  défi sociétal : que faire dans une société de plus en plus divisée et mondialisée ?  
Comment construire des « ressemblances », une vision commune d'un avenir 
désirable ?

•  défi démocratique : alors que se rétracte la confiance dans les élus politiques 
et les pouvoirs publics, comment des initiatives citoyennes peuvent-elles 
contribuer à la constitution d'un commun politique ?

•  défi environnemental : que faire devant l'épuisement des ressources natur-
elles et le changement climatique ? Comment introduire, voire conquérir, de 
nouveaux pouvoirs, de nouveaux comportements ?

 •  défi économique : que faire face aux précarités et aux injustices ? Comment 
avancer vers une société de « pleine activité » pour chacun ?

Face à ces défis, le réseau des centres sociaux entend créer les conditions 
pour que s'élargisse le pouvoir d'agir de tout un chacun.

Ainsi cette publication, écrite à plusieurs mains avec les membres du comité 
éditorial cestpossible.me, montre que « c'est possible » en présentant des ini-
tiatives et des manières de faire qui éclosent avec des centres sociaux :

•  en accordant une plus grande place à la parole des habitants
•  en soutenant  l'action collective
•  en soutenant des solutions alternatives

Ces initiatives sont tirées de la plateforme cestpossible.me, qui met en lumière 
des expériences portées par des centres sociaux en France, qui produisent du 
changement dans les territoires !

N’hésitez pas à parcourir ce site, découvrir des expériences originales, à petite 
ou grande échelle… qui montrent que les centres sociaux inscrivent leur action 
dans les enjeux structuraux de notre société, tout en étant en proximité et en 
appui aux capacités d'agir des personnes et des territoires de vie.

Jacques Eloy
Administrateur national 
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Accorder une plus  
grande place à la parole  
des habitant.e.s

1 
« Aller-vers », « hors-les-murs »... Ces missions sont au coeur de l’activité des centres 
sociaux. Elles nous poussent à aller au-délà du centre social, de nos habitudes, des 
solutions préconçues. Pour d’abord et avant tout écouter les envies, les espoirs, les 
difficultés et les colères : voilà le moteur du développement du pouvoir d’agir. C’est ce 
que font des bénévoles et des salarié.e.s, avec les actions présentées ici. Équipés d’une 
caravane, d’une caméra, d’un triporteur, ils remettent les habitants au coeur du centre 
social, et le centre au coeur de son territoire.

CSC Tour 2018 : Aller à la rencontre des habitants en caravane !
CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAYS MENIGOUTAIS - LES FORGES

Médialab Citoyen : la participation des habitants 2.0
CENTRE SOCIAL LA GARDE - MARSEILLE

À la rencontre des « invisibles » de Folschviller 
CENTRE SOCIAL ASSOCIATION AUDACES’S - FOLSCHVILLER
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 CSC Tour 2018 : 
 Aller à la rencontre des habitants en caravane ! 
CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAYS MENIGOUTAIS - LES FORGES

L’action
Salarié.e.s et administrateur.rice.s du centre 
social ont réfléchi à une nouvelle manière d’aller à 
la rencontre des habitant.e.s pour étayer leur dia-
gnostic de territoire. De ces cogitations, une idée 
de parcourir les routes du canton avec un convoi 
itinérant se déplaçant sur les 11 communes du 
territoire est née. Les habitant.e.s ont reçu une 
carte postale, différente pour chaque commune, 
les invitant à venir à leur rencontre. Ce temps a 
permis de recueillir la vision des habitant.e.s sur 
le centre social et leurs idées et envies pour les 
années à venir. Les habitant.e.s ont découvert 
de multiples actions du centre social et une 
personne s’est même présentée par ce biais pour 
entrer au conseil d’administration.

La situation de départ
Le centre socioculturel se trouve sur un territoire 
rural, de moins de 5000 habitant.e.s où se 
trouvent 21 habitant.e.s au km carré. Ainsi, il est 
difficile de toucher certain.e.s habitant.e.s sur un 
territoire comme le nôtre et avons donc pensé à 
aller à leur rencontre pour les faire participer à la 
construction du projet social.

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  Une candidature a été enregistrée pour l’AG.

Sur le public visé
•  Des habitant.e.s ont découvert les multiples 

actions du CSC sans savoir que c’était celui-ci 
qui en était l’organisateur ou le gestionnaire.

Sur le centre
•  Envie de recommencer en installant cette fois 

une sorte de rituel pour en faire un dispositif 
d’évaluation mobile.

Sur les partenaires
•  Un contact direct avec les Mairies  

qu’on a eu tendance à délaisser au profit  
de la Communauté de Communes.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/csc-tour-2018-
aller-a-la-rencontre-des-habitants-en-caravane/

« Le pouvoir politique 
n’est légitime que s’il 
émane directement  
du peuple. »
Condorcet
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Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  Engagements participatifs nouveaux  

ou renouvelés.
•  Estime de soi renforcée pour les 

participant.e.s ayant contribué à un projet  
de territoire innovant, ambitieux et valorisant.

•  Rapprochement adultes et jeunes modifiant 
les représentations de chaque génération  
sur l’autre.

Sur le centre
•  Une visibilité nouvelle du centre social de  

La Garde. Cela renvoie une image très positive 
du centre social dans son environnement.

Sur les partenaires
•  Ils identifient le centre social non pas comme 

un simple opérateur d’action mais bien 
comme un acteur participant à l’animation 
sociale de son territoire.

En savoir plus :  
https://www.cestpossible.me/action/medialab-citoy-
en-la-participation-des-habitants-2-0/

 Médialab Citoyen : la participation des habitants 2.0 
CENTRE SOCIAL LA GARDE - MARSEILLE 

L’action
Le médialab citoyen, est un projet de participa-
tion citoyenne qui utilise la télévision citoyenne 
pour engager la participation des habitant.e.s. 
Développées à partir de 2013 avec un premier 
médialab en 2015, les thématiques abordées 
sont très variées allant de l’égalité femmes – 
hommes, à la laïcité, à l’utilité d’un centre social, 
au sport. Chaque médialab est autonome et dif-
férent. Le centre social organise deux Médialab 
par an, l’ensemble est réalisé par les habitant.e.s, 
les bénévoles et les salarié.e.s du centre social. 
Cette démarche vise avant tout à proposer aux 
habitant.e.s volontaires de vivre un processus de 
coopération qui permet l’expression citoyenne 
à travers la médiatisation d’une thématique de 
territoire et d’y être associés en tant qu’acteurs.

La situation de départ
Le Médialab citoyen est l’évolution d’un projet 
de télévision participative avec les habitant.e.s 
du territoire du centre social. Celui-ci a considé-
rablement évolué et prend aujourd’hui la forme 
d’un Médialab citoyen, concept développé en 
2013 et qui a pour objectif d’intégrer tous les 
outils du numérique afin de renforcer l’expression 
citoyenne et la participation des publics - avec 

une vision intergénérationnelle - le développe-
ment local et l’animation des territoires. Un des 
objectifs du projet est également d’intéresser les 
gens à la vie sociale du territoire dans lequel ils 
vivent. Cet objectif a été souhaité à la suite d’un 
constat des salarié.e.s de la structure qui ont 
remarqué un essoufflement dans l’engagement 
des habitant.e.s dans la vie de leur quartier. 
Cette évolution a été décidée, afin de renouveler 
l’action antérieure de télévision citoyenne en la 
rendant plus dynamique et plus actuelle avec 
des publications sur les réseaux sociaux et les 
plateformes de vidéo en ligne.
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L’action
Le centre social a créé un pôle Développement du 
Pouvoir d’Agir des habitant.e.s. L’équipe bénévole 
et professionnelle s’appuie sur des outils pour 
tisser un maillage de la participation citoyenne 
sur le territoire. Des actions Hors Les Murs ont été 
développées afin d’aller à la rencontre des habi-
tant.e.s en bas des immeubles et dans la rue. Un 
panel d’outils a été utilisé pour alimenter le débat 
participatif. Il s’agissait au travers d’une action 
de proximité de collecter la parole des habitants, 
des jeunes, des familles et les acteurs locaux. 

La situation de départ
Le centre, après les événements de janvier 2015, 
a accéléré sa démarche en raison du trouble 
provoqué par la barbarie encore inexplicable à ce 
jour. Convaincu de l’importance de cette action, 
l’équipe a décidé d’aller voir ce qu’il se passe 
«  Hors Les Murs ». Pour ce faire, le centre social 
a fait le choix d’acquérir un « Triporteur Citoyen » 
qui a permis de rentrer en contact avec les habi-
tant.e.s sur leur lieu de vie : sorties des écoles, city 
stade, en bas des immeubles, au marché et dans 
la rue.  Au niveau du contexte local, à Folschviller, 
ancienne cité minière, une partie de la population 
ne se montre jamais. Ce sont les « invisibles », 
des familles en situation de grande précarité, des 
couples dépassés par leurs horaires de travail 
et dont le seul but est de nourrir leurs enfants. 
Des gens qui ont tourné le dos à la vie en société. 
Ou ceux qui ne croient plus aux valeurs de la 
République, qui pensent que tout est fichu et 
que leur voix n’a plus aucun écho au sein de la 
communauté française.

 À la rencontre des « invisibles » de Folschviller 
CENTRE SOCIAL ASSOCIATION AUDACES’S - FOLSCHVILLER

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  La parole des habitants devient audible  

par les pouvoir publics et les acteurs locaux.

Sur le public visé
•  Création d’un guide de l’habitant, d’une  

table de quartier, d’une table ronde sur  
la création d’une aire de jeux, d’un espace 
dans le quartier donné gracieusement  
par le Bailleur.

Sur le centre
•  Cette action est devenue l’élément  

moteur du projet centre social.

Sur le territoire
•  Le quartier de FURST classé en QPV trouve 

un nouveau souffle pour une nouvelle 
démocratie participative.

Sur les partenaires
•  Des partenaires comme le bailleur SNI  

et la CAF nous ont rejoint dans le soutien,  
et l’accompagnement.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/a-la-rencon-
tre-des-invisibles-de-folschviller/
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Accompagner  
l’action collective2 
L’action collective vise à transformer une situation et construire du commun au-delà 
des intérêts de chacun. C’est fort.e.s de cette conviction que les habitant.e.s, accom-
pagné.e.s par des centres sociaux, s’engagent dans une action collective pour changer 
une situation, accéder à un nouveau droit, ou promouvoir et faire entendre leurs idées, 
propositions ou revendications, s’organisent et s’allient pour agir et reprendre du pou-
voir sur leur vie.

Casse noisettes : une halte-garderie des vendredis soirs,  
pour que les parents puissent sortir ! 
CENTRE SOCIAL CUSSET - VILLEURBANNE

Table de quartier d’Étouvie
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D’ ÉTOUVIE - AMIENS

Stop aux violences faites aux femmes
CENTRE SOCIAL ACCUEIL GOUTTE D’OR - PARIS
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 Casse noisettes : une halte-garderie des vendredis soirs,  
 pour que les parents puissent sortir ! 
CENTRE SOCIAL CUSSET - VILLEURBANNE

L’action
Interrogeant les parents sur leur faible présence 
aux sorties et évènements culturels proposés, 
l’équipe du centre social entend la difficulté 
partagée par plusieurs parents de faire garder les 
jeunes enfants en soirée quand le réseau familial 
est loin (complexité de l’organisation, coût…). La 
question, portée ensuite par un groupe mixte 
parents/professionnels, aboutit quelques mois 
plus tard à la mise en place d’une soirée par mois, 
au cours de laquelle une douzaine de 0-6 ans sont 
accueillis, par 1 professionnelle de la crèche ‘Les 
Écureuils’ et 2 parents volontaires à tour de rôle. 

La situation de départ
Les parents de jeunes enfants, usagers du centre 
social semblaient pour certains rencontrer des 
difficultés pour sortir une fois de temps en temps 
quand personne dans l’entourage proche ne peut 
garder l’enfant facilement.

Une fois cette difficulté soulevée lors de l’éva-
luation du projet social, l’équipe professionnelle 

consulte d’autres parents qui accrochent tout 
de suite avec l’idée de pouvoir souffler, aller 
au cinéma, au théâtre, au restaurant… tout en 
laissant leur(s) enfant(s) dans de bonnes main(s) 
pour passer eux aussi une sympathique soirée.

Un collectif de parents se monte, accompagné 
par le centre social. Leur mobilisation sera cru-
ciale pour convaincre les partenaires. Si la Caf 
a soutenu l’initiative dès le début, persuadée 
que cette proposition a des vertus pour la vie 
de famille – pour que les parents soufflent et 
consolident leur couple-, la PMI a mis davantage 
de temps pour donner son accord à une ouver-
ture aussi tardive d’un accueil de jeunes enfants, 
partant du principe qu’un enfant de 3 mois à 6 
ans, après 20h, doit être chez lui dans son lit, 
plutôt que dans un accueil collectif. Après dépôt 
du projet écrit puis rencontre de la commission 
PMI, c’est finalement les courriers faits par les 
parents, expliquant leurs motivations -certains 
témoignages étant très touchants- qui permet 
qu’un agrément « expérimental » soit délivré.

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  DU LIEN - Une belle dynamique de groupe 

entre les parents : entraide et liens dans  
le cadre de Casse noisettes et au-delà  
(pour emmener à la crèche une fois de temps 
en temps, pour une occasion spéciale lors 
d'une soirée...)

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/casse-noisettes-
une-halte-garderie-des-vendredis-soirs-pour-que-
les-parents-puissent-sortir/

Sur le public visé
•  DE L'AIR - Un agenda où une soirée de temps 

en temps est libre et où on peut sortir en 
couple ou souffler en solo, sans s'inquiéter 
pour son enfant (il est entre de bonnes mains 
et passe aussi un bon moment donc sans 
culpabiliser).

Sur le centre
•  Une véritable coconstruction d'action entre 

parents et professionnel.le.s, chacun.e avec 
son « expertise ».
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La situation de départ
Dans les années 2000, le centre a mené des 
actions participatives qui ont été fortement 
mobilisatrices et qui ont permis à un certain 
nombre d’habitant.e.s de devenir des bénévoles 
et même des militant.e.s. Comme du théâtre 
d’expression sociale dans la rue avec des habi-
tant.e.s et l’engagement depuis 2008 dans un 
collectif associatif pour susciter la participation 
des habitant.e.s au projet de rénovation urbaine 
du quartier avec l’amicale des locataires, le café 
associatif et le comité de quartier. Le projet de 
centre social 2015-2018 a fait de la participation 
des habitant.e.s un de ses principaux objectifs.

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•   Valorisation de la capacité de réflexion  

de chaque habitant.e et capacité  
à s’exprimer, à aller vers les autres.

Sur le public visé
•  Des habitants prennent conscience  

des actions collectives menées pour  
l’amélioration de la vie dans le quartier  
et sont presque tous réceptifs.

Sur le centre
•  Il connaît mieux les autres associations  

et leur domaine de compétence.

Sur le territoire
•  Le retour d’un supermarché dans  

le quartier s’est concrétisé en 2019,  
7 ans après la fermeture.

Sur les partenaires
•  Une forte coopération entre quelques 

associations.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/table-de-quar-
tier-detouvie/

 Table de quartier d’Étouvie 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D’ ÉTOUVIE - AMIENS

L’action
S’appuyant sur des traditions d’expression 
d’habitants et de coopérations associatives, le 
centre social et culturel d’Etouvie situé dans un 
quartier HLM de 8000 habitant.e.s en périphérie 
d’Amiens, a pris l’initiative de s’intégrer dans 
l’expérimentation nationale de Tables de quartier 
animée par la fédération des centres sociaux 
avec la coordination Pas sans Nous.
Une Table de quartier est une démarche partici-
pative ayant pour but, par diverses actions, de:
•  aller vers les gens et leur donner la parole, en 

particulier ceux qui ne l’ont pas d’habitude,
•  rassembler les paroles éparses et les rendre 

collectives et constructives par des rencontres, 
des débats,

•  mobiliser les gens, y compris ceux qui n’y 
croient plus, pour « ensemble porter la voix 
d’Étouvie » en vue d’améliorer les conditions de 
vie et de satisfaire les besoins du quartier,

•  se former ensemble pour parler, écrire, infor-
mer, agir collectivement, argumenter, négocier, 
notamment avec les pouvoirs publics,

•  susciter et soutenir des initiatives d’habitants.
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L’action
À l’occasion de la Journée Internationale de lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes faites 
aux femmes (le 25 novembre), le groupe femmes 
d’Accueil Goutte d’Or décide de déambuler dans 
le quartier de la Goutte d’Or afin de sensibiliser 
les habitant.e.s sur le sujet.  Pour mieux se faire 
voir et entendre, elles ont l’idée de tricoter col-
lectivement un ruban blanc, symbole de la lutte 
contre les violences…

La situation de départ
Le centre social organise des ateliers sociolin-
guistiques depuis des années. Au début, ces 
cours étaient réservés aux femmes du quartier 
de la Goutte d’Or à Paris 18e. Au fil des années,  
les cours sont devenus mixtes. Les femmes qui 
fréquentaient les cours ont alors voulu créer un 
espace pour pouvoir échanger entre elles. De 
ce désir est né le groupe femmes d’AGO qui se 
réunit tous  les vendredis après-midi au sein du 
centre pour partager, échanger, discuter, rire, et 
parfois pleurer des sujets qui les concernent. Une 
bénévole membre du Conseil d’Administration 
anime le groupe. Les activités et sujets abordés 
viennent des femmes. Elles peuvent décider 
d’aller visiter la Cathédrale Notre Dame, faire des 
crêpes ou des séances de relaxation, organiser un 
atelier de tricot, ou simplement discuter autour 
d’un thé à la menthe.

La problématique de la violence faite aux femmes 
est un sujet abordé soit parce qu’elles ont été 
victimes, soit parce qu’elles connaissent une 
femme qui l’a été. En automne 2018, grâce aux 
brochures de la Maire de Paris sur la Journée 
Internationale contre les violences sexuelles et 
sexistes faites aux femmes, le groupe s’intéresse 
aux statistiques telles que le fait qu’une femme 
est tuée aux mains de son compagnon tous les 
trois jours en France. Les chiffres les ont inter-
pellées. Beaucoup pensaient que ce n’était pas 
possible en France…

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  Libération de la parole pour beaucoup  

de femmes.

Sur le public visé
•  Libération de la parole aussi et prise  

de conscience pour certain.e.s.

Sur le centre
•  Un nouveau regard sur le groupe femmes,  

une plus grande sensibilisation à l'action.

Sur le territoire
•  Plus grande visibilité du centre et du groupe 

Femmes.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/stop-aux-vio-
lences-faites-aux-femmes/

 Stop aux violences faites aux femmes 
CENTRE SOCIAL ACCUEIL GOUTTE D’OR - PARIS
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Soutenir  
des solutions alternatives3
Agir sur son quotidien, sur son environnement, trouver ensemble des alternatives pour 
soi et les autres afin de trouver des réponses aux défis du XXIe siècle... c’est ce que des 
habitant.e.s de la Drôme, d’Ardèche, du Finistère, avec les centres sociaux, ont réalisé 
en développant des actions d’intérêt général, conviviales et attractives, valorisant les 
potentialités et savoirs-faire de chacun.

Système R : réparer, ensemble, pour ne plus jeter ! 
CENTRE SOCIAL LA COURTE ÉCHELLE - PLOUZANÉ

« Faut qu’on serve » : la conserverie mobile et solidaire de la Drôme
MAISON CITOYENNE NOEL GUICHARD - ROMANS SUR ISÈRE

Le Royans Express – Un transport Partagé
CENTRE SOCIAL LA PAZ - SAINT JEAN EN ROYANS
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Soutenir  
des solutions alternatives L’action

Les habitant.e.s avec l’aide du centre social, ont 
lancé un évènement autour de la réparation de 
divers objets du quotidien. Les participant.e.s 
apprennent à réparer avec le savoir-faire des 
bénévoles. L’initiative se pérennise et nous 
allons réaliser un évènement tous les 3-4 mois. 
L’objectif est de travailler sur le développement 
durable et l’économie des ménages en prolon-
geant la durée de vie des objets du quotidien. 
Les réparations sont diverses et variées: couture, 
électronique, mécanique, informatique, mobilier… 

La situation de départ
Lors de temps d’animations au centre social, 
des bénévoles réalisaient des réparations pour 
d’autres bénévoles. Nous avons également, régu-
lièrement entendu des demandes d’habitant.e.s 
qui voulaient un avis de bricoleur sur l’état d’un 
objet. Lors de commissions, et groupes de tra-
vaux du centre social, c’est un sujet qui est revenu 
à plusieurs reprises. Ces différents échanges 
nous ont amené à inscrire le travail autour d’un 
repair café dans notre projet de centre social 
actuel. Le conseil d’administration s’est saisi de la 
question début 2018 et un groupe de travail s’est 
constitué avec quelques administrateur.rice.s et 
des bénévoles convaincus de l’intérêt de cette 
action.

 Système R : réparer, ensemble, pour ne plus jeter ! 
CENTRE SOCIAL LA COURTE ÉCHELLE - PLOUZANÉ

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  Le lien, la cohésion de groupe, la notion  

de faire équipe pour une cause commune.
•  Prise de conscience de la surconsommation 

d’objets et remise en question de leur propre 
fonctionnement.

•  Pour certains nouveaux.elles bénévoles : 
découverte du plaisir de partager, donner  
de son temps et de s’impliquer dans un projet.

Sur le public visé
•  Prise de conscience de la surconsommation 

d’objets et possibilité de se saisir de cette 
alternative.

Sur le centre
•  Arrivée d’un nouveau public: bénévoles  

et visiteurs, qui pour certains reviennent  
au centre également sur d’autres actions  
ou avec des demandes.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/systeme-r-re-
parer-ensemble-pour-ne-plus-jeter/

« Mieux vaut prendre 
le changement par la 
main si vous ne voulez 
pas qu’il vous saisisse  
à la gorge. »
Winston Churchill
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Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  Appropriation du projet par les habitant.e.s, 

meilleure estime d’eux mêmes.
•  Meilleure connaissance des ressources  

locales.

Sur le public visé
•  Le projet de conserverie permet aux  

producteurs de valoriser leur travail  
et leurs productions, perdus jusqu’alors.

Sur le centre
•  Reconnaissance du centre comme  

un vrai acteur économique et politique  
du territoire.

Sur le territoire
•  Le projet de la « Conserverie mobile et 

solidaire » pourrait un jour être créateur 
d’emploi en soutenant le développement des 
producteurs et contribuer à la redynamisation 
du bassin économique romanais.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/faut-quon-
serve-la-conserverie-mobile-et-solidaire-de-la-
drome/

L’action
Sur le territoire maraîcher et fruitier qu’est la 
Drôme, l’idée de la conserverie mobile et solidaire 
est née de l’envie d’un collectif d’habitant.e.s 
de manger sain et pas cher. Dans le cadre d’un 
projet coopératif, les 3 centres sociaux de la ville 
de Romans facilitent l’accessibilité à une alimen-
tation saine et locale des familles, en particulier 
celles en situation de précarité. Le projet est 
développé à l’aide d’un véhicule équipé. Il s’agit 
de récupérer et valoriser les fruits et légumes de 
qualité, disqualifiés ou en surplus, produits par 
des agriculteurs de la filière circuits courts du 
territoire rural et agricole de l’agglomération.  
Et dans le même temps permettre aux habitants 
de les cuisiner et de les transformer sous forme 
de conserve.

La situation de départ
Depuis longtemps préoccupées par la question 
de l’alimentation, ce projet a émergé,  lorsque 
la maison de quartier des Ors, de Saint Nicolas 
et la maison citoyenne, ont animé des tables de 
quartier dans le cadre du renouvellement de leur 

 « Faut qu’on serve » :  
 la conserverie mobile et solidaire de la Drôme 
MAISON CITOYENNE NOEL GUICHARD - ROMANS SUR ISÈRE

projet social.  Manger bien et pas cher, voilà ce 
que souhaitaient les habitant.e.s de Romans. La 
Drôme est le premier département bio de France. 
Le groupe projet alimentation, composé d’une 
quinzaine de bénévoles et de professionnel.le.s, 
ont travaillé sur les grandes lignes de l’action. 
L’idée: être mobile pour aller à la rencontre des 
producteur.rice.s, mêmes des plus petits qui ne 
peuvent pas se déplacer pour quelques tomates 
invendues. Et aussi permettre aux habitant.e.s 
de découvrir leur territoire et rendre vivant le 
concept de production locale !
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 Le Royans Express – Un transport Partagé 
CENTRE SOCIAL LA PAZ - SAINT JEAN EN ROYANS

L’action
Le Royans Express c’est un transport partagé qui 
sillonne le Royans, territoire rural étendu consti-
tué de 13 communes pour 7 500 habitant.e.s.  
Un véhicule 8 places TPMR qui couvre tout le ter-
ritoire par le biais de trois boucles fixes et couvre 
tous les besoins par le Transport à la Demande. 
Un véhicule qui privilégie le transport des seniors 
et personnes en situation de handicap mais reste 
ouvert à tou.te.s.

La situation de départ
Un territoire rural vieillissant avec un habitat 
diffus générant des problématiques de mobi-
lité et d’isolement. Un territoire dépourvu de 
Transports en Commun. Un groupe d’habitant.e.s 
et d’acteurs locaux qui se fédèrent autour du Bien 
vieillir sur ce territoire et questionne les seniors. 
Les seniors plus jeunes désireux de rester utile 
socialement, donner de leur temps et rendre 
service aux plus anciens. Les seniors les plus 
âgés désireux de reconquérir leur autonomie par 
le biais d’une mobilité choisie (ne pas toujours 
avoir à compter sur les enfants ou les voisins… ) 
20 bénévoles mobilisé.e.s pour conduire et 
accompagner. 

Les impacts

Sur les habitants impliqués
•  Gain en autonomie, estime de soi, sentiment

d'utilité.
•  Il est régulier qu'une personne pousse la porte

du centre social avec pour envie de devenir 
bénévole pour le Royans Express, sans que 
l'on communique... C'est une génération 
spontanée, fidèle et très engagé.e. Ils sont une 
bonne vingtaine à ce jour et certains entrent  
au CA en passant par cette petite porte...

Sur le public visé
• Gain en autonomie et immense satisfaction.
• Lien social.

Sur le centre
•  Du partenariat très actif et une véritable

reconnaissance des actions menées  
par les collectivités locales.

Sur le territoire
•  Une véritable réponse aux difficultés

de mobilité, un outil connu et reconnu.

Sur les partenaires
•  Moins de défiance, plus de partenariat.

Un véritable dialogue.

En savoir plus : 
https://www.cestpossible.me/action/le-royans-ex-
press-un-transport-partage/

« Les utopies  
d’aujourd’hui  
sont les vérités 
de demain. »
Victor Hugo
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 Initiatives 

Chiffres clés

46 
fiches  
actions

36 actions 
en territoire urbain

10 actions 
en territoire rural

221 comptes  
sur la plateforme

Principales thématiques traitées

Citoyenneté 
démocratie

Culture Solidarité Économie  
sociale  

et solidaire

Vieillissement

8 fich
es

7 fich
es

7 fich
es

6 fich
es

6 fich
es

15
 fich

es

Inclusion  
sociale

16 000   
visites sur un an

juin 2018  

juin 2019

20 territoires  
représentés
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Thématiques des fiches

Citoyenneté 
démocratie

Développement 
du pouvoir d’agir

Discriminations

23 fiches

21 fiches

10 fiches

 Ressources 

Fiches les + vues

 Page ressources les plus vues : 

63 
fiches  

ressources 
publiées

Comment soutenir le Développement  
du Pouvoir d’Agir des Habitants ? Guide 
pratique à l’usage des professionnels 
et bénévoles.

Fresque : ce qu’est le pouvoir d’agir  
pour nousUtilité sociale et impact social :  

le plein de ressources
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Conclusion
Aujourd’hui, la société française fait face à de nombreux défis écologiques, 
démocratiques, de justice sociale. Ceux-ci destabilisants, viennent impacter 
notre vision du monde, nous concernent et nous engagent toutes et tous. Des 
enjeux d’autant plus complexes à relever ensemble dans une France aujourd’hui 
fracturée. Il y a les déçu.e.s, les découragé.e.s, les opposant.e.s constructif.ive.s 
ou systématiques. Il y a ceux qui y croient, ceux qui s’en sortent et ceux qui ne 
se sentent pas concerné.e.s. Il y a celles et ceux des ronds points, des quartiers, 
des campagnes et des villes. Il y a des retraité.e.s et des jeunes, des femmes et 
des hommes….

Un foisonnement de points de vue, d’expressions, de revendications qui pour-
rait laisser perplexe si l’urgence et l’importance des sujets ne demandaient pas 
que toutes et tous se rassemblent dans une perspective commune de société 
plus égalitaire. Les défis écologiques, démocratiques, économiques auxquels 
on doit faire face sont immenses. Pauvreté, discriminations, non accès à des 
droits fondamentaux... ne peuvent que nous indigner et nous poussent à agir.

Nous, centres sociaux, sommes évidemment concernés. Cette publication nous 
montre que notre réseau agit. Partout en France, plus de 1230 centres sociaux 
développent, inventent aux côtés des habitant.e.s des réponses locales à des 
enjeux de société pour faire face à ces défis et ces crises. Pour répondre aux 
aspirations d’un présent et un avenir plus juste, solidaire et démocratique. Pour 
faire reconnaître ce que chacun.e peut apporter à la société dans laquelle nous 
vivons pour la transformer et inventer un monde où nous vivrons demain plus 
solidaires les uns des autres.

Ensemble, montrons qu’habitant.e.s et centres sociaux ont le pouvoir de faire 
bouger les lignes. Ensemble, valorisons toute cette richesse sur cestpossible.me 
pour la rendre visible au monde entier.

Claudie Miller,  
présidente de la Fédération  

des Centres sociaux  
et Socioculturels de France
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COMMENT ÇA MARCHE ?

4. VALIDEZ, PUBLIEZ ! 
L’action est remplie ? Cliquez sur publier. Elle sera mise en ligne 
par l’administratrice de la plateforme ! Vous pouvez imprimer,  
envoyer le lien de votre action, valoriser votre centre...  
et ainsi, partager votre expérience avec le plus grand nombre !

3. RACONTEZ  
VOTRE INITIATIVE 
Cliquez sur nouvelle action  
puis racontez votre initiative  
en suivant le cheminement proposé, 
de la manière la plus simple et vivante 
possible. Ajoutez une ou plusieurs 
photos et/ou une vidéo introductive.

2. ACCÉDEZ À VOTRE  
ESPACE PERSONNEL
Une fois le compte créé, vous pouvez 
accéder à votre espace personnel  
et proposer votre propre action,  
en lien avec le pouvoir d’agir  
des habitants !

1. CRÉEZ UN COMPTE
Allez sur http://www.cestpossible.me  
puis cliquez sur le bouton s’identifier.  
Lors de la première visite, créez un compte 
utilisateur, puis validez-le à partir du mail  
de confirmation. Vous faites partie  
de la communauté !

Pour vous accompagner,   
une personne à votre disposition : 
Anouk COHEN | 01 53 09 96 05
cestpossible.me@centres-sociaux.f
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La plateforme des initiatives  
des centres sociaux  
qui apportent du changement

www.cestpossible.me


