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Urgence écologique : les jeunes des centres sociaux s’engagent pour 
l’environnement 

Acteurs au quotidien d’une société solidaire et respectueuse de son environnement, une centaine de jeunes 
impliqués dans les centres sociaux se rassemblent du 21 au 25 octobre prochains à Avignon pour mettre 
l’urgence écologique sur le devant de la scène. 5 jours pour se sensibiliser, débattre, construire des propositions, 
interpeller des élus locaux et montrer que les jeunes sont les premiers concernés par les enjeux 
environnementaux et les premiers motivés pour agir ! 

Un Réseau jeunes national autour de l’urgence écologique 
L’urgence écologique, c’est le thème que les jeunes ont choisi d’aborder lors de la 9

ème
 édition du Réseau jeunes, du 21 au 

25 octobre prochains à Avignon. Ils seront 120 jeunes et animateurs, de 15 à 20 ans, à venir de toute la France (territoires 
urbains et ruraux) pour cette rencontre nationale qui rassemble, chaque année, des jeunes des centres sociaux qui 
souhaitent se muscler sur des enjeux de société. Organisé pour et par eux, le Réseau jeunes a pour objectifs de : 
 
Se sensibiliser aux différents enjeux écologiques 
Débattre et confronter ses points de vue en allant rencontrer des collectifs et des habitants engagés 
Partager ses pratiques et s’inspirer des projets menés par d’autres jeunes sur le sujet 
S’engager et agir grâce à des actions de solidarité au service d’associations du territoire 
Porter des propositions concrètes aux élus locaux et élus de centres sociaux lors d’une rencontre à l’Hôtel de Ville 
Interpeller les habitants lors d’une action collective mobilisant tous les jeunes sur la place publique 
 

Un temps dédié pour rencontrer des journalistes 
Autre objectif de ce Réseau jeunes : Permettre aux jeunes de faire entendre leur voix et d’échanger sur leurs actions 
avec des journalistes. Jeudi 24 octobre, une délégation de jeunes tiendra une conférence de presse. L’occasion pour eux 
de revenir sur leur parcours d’engagement et de présenter les propositions faites aux élus plus tôt dans la matinée. La 
conférence de presse sera accompagnée de l’action collective sur la place publique de la Mairie d’Avignon. 
 
Si la thématique change chaque année, les ingrédients du Réseau Jeunes sont les mêmes : permettre aux jeunes de 
partager collectivement leurs expériences de vie, exprimer et confronter leur opinion, déconstruire des préjugés aussi. 
Créer une communauté de jeunes engagés qui continuent, après le Réseau jeunes, à partager leurs idées et leurs envies 
d’agir. Prendre confiance et faire entendre sa voix dans le débat public. Se mobiliser, valoriser l’engagement d’une 
jeunesse qui, loin d’être désintéressée, construit au quotidien des réponses à des problèmes qui les concernent ou qui 
impactent leur quartier et les habitants. Un engagement qui dépasse le cadre de cette rencontre. 
 

 
Les jeunes au cœur des actions des centres sociaux 
Les jeunes, accompagnés par plus de 1300 centres sociaux, une cinquantaine de fédérations locales et la Fédération des 
centres sociaux et socioculturels de France, contribuent, au quotidien, à inventer des réponses aux problématiques 
environnementales et aux enjeux écologiques auxquels notre société fait face. Ils s’informent et sensibilisent les habitants 
du quartier, à travers la réalisation de supports pédagogiques ou la constitution de groupes d’ambassadeurs du tri. Ils 
contribuent à améliorer leur cadre de vie via des actions de nettoyage de leur quartier. D’autres montent des séjours 
itinérants à vélo, pour découvrir leur territoire à travers des pratiques de mobilité douce et de tourisme durable.  

En 2017, ce sont plus de 85 000 jeunes de 14-17 ans qui ont participé à des actions menées dans un centre social, et 
47 000 jeunes de 17-25 ans qui ont été accompagnés pour monter un projet. Plus de 10 000 d’entre eux sont même 
bénévoles dans un centre social. Autant de ressources et de jeunes impliqués pour répondre aux besoins de leurs 
territoires et construire, au quotidien, de meilleures conditions de vie. 
 

 
 

Contact presse 
Maïa Cordier, FCSF – maia.cordier@centres-sociaux.fr – 06 95 86 54 23 

 
 

www.centres-sociaux.fr /  www.cestpossible.me 

mailto:maia.cordier@centres-sociaux.fr
http://www.cestpossible.me/

