
 
 

“Une expérience presque parfaite #2 - Agir pour un monde durable” : le jury explique 
son choix 

 
Pour déterminer les 3 lauréats, le jury a défini collectivement des critères de sélection. Le 
jury a porté une attention particulière aux projets répondant bien à un enjeu écologique ou 
de développement durable sur le territoire. Il a valorisé les actions où les habitant.e.s 
sont à la manoeuvre et où les professionnel.le.s sont en posture d’accompagnement. 
La notion d’émancipation des habitant.e.s a également été un critère important. Sans 
oublier l’ouverture du projet à d’autres personnes, les effets sur le territoire en lien 
notamment avec l’environnement et la qualité du récit et des visuels. 
 
Ainsi, nous avons récompensé 3 actions où le centre social est en posture d’acteur sur 
son territoire : il fait réseau à l’extérieur en créant une synergie avec d’autres acteurs 
(locaux ou non). Ces actions permettent l’émergence d’autres initiatives ou d’autres 
collectifs. Dans chacune de ces actions, le centre donne aux habitant.e.s la possibilité d’agir 
et de s’émanciper. 
 
La thématique “Agir pour un monde durable” n’a pas été choisie par hasard. Épuisement 
des ressources, crises migratoires, sociales et économiques, changement climatique… 
autant de problématiques rencontrées à l’échelle mondiale, qui ont un impact à l’échelle 
locale. Les habitant.e.s, en tant qu’utilisateur.rice.s, consommateur.rice.s, sont les 
premier.ère.s concerné.e.s par les problématiques écologiques rencontrées sur leurs 
territoires. Ils.elles peuvent agir pour une transition écologique réussie, une autre façon de 
consommer et protéger leur environnement. Les centres sociaux, dans leurs liens avec les 
habitant.e.s, ont donc un rôle essentiel à jouer dans cette transition. Une première étape 
importante marquant l’engagement de notre réseau est le vote de la motion Développement 
Durable, présentée par la fédération de la Drôme et adoptée à l’échelle nationale en juin 
2019. Notre réseau, partout en France, est de plus en plus engagé sur ces questions, en 
témoignent les 20 fiches publiées dans le cadre de ce concours. Les 3 fiches lauréates 
présentent des problématiques écologiques différentes, dans différents lieux et 
répondent à des enjeux concrets environnementaux, économiques et sociaux.  
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