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L’engagement de la FCSF
et du réseau des centres sociaux dans le
Développement Durable

Pour en savoir plus,
rendez-vous en dernière page…
Septembre 2020

Transition écologique et solidaire

Edito
Le 19 mai 2019, à l’Assemblée Générale de Saint-Etienne, nous avons voté
une motion « Pour engager la notion de développement durable comme
principe d’intervention dans les structures […] du réseau fédéral national ».
Dans nos statuts, lorsque l’Assemblée Générale vote une motion, celle-ci
engage l’ensemble du réseau. Par ce vote quasi unanime, chaque fédération, chaque union ont donc dit oui à l’idée d’intégrer fortement les enjeux
de l’écologie et du développement durable dans notre quotidien. Notre
réseau franchit ainsi une nouvelle étape. Cette « motion » nous engage dans la
durée, sur un chemin sans retour !
La FCSF a pris sa part au cours de l’année écoulée … par un premier temps
d’acculturation et de sensibilisation aux Objectifs de Développement
Durable (ODD) au sein du Conseil d’Administration, par la mise en place d’un
groupe de travail, par la création de l’outil que vous avez en main.
Cet outil se veut une contribution au réseau. Il montre notamment que nous
mettons déjà en œuvre, parfois sans en avoir conscience, des objectifs de
développement durable. Mais il nous permet également d’envisager des
pistes concrètes pour progresser de façon significative et ainsi contribuer
aux enjeux climatiques, sociaux et économiques auxquels les habitantes et
les habitants de nos territoires sont confrontés !
Notre réseau peut également contribuer par une démarche de co-éducation,
de sensibilisation, d’éducation populaire : prendre ensemble conscience des
enjeux, échanger, comprendre, agir !
Il nous faudra donc régulièrement nous retrouver pour évaluer nos
avancées, nous ajuster, redonner du sens à nos actions en la matière…
Notre spécificité c’est de faire avec les habitants plutôt que pour eux !
Cette spécificité sera précieuse pour avancer avec les habitants sur ces
enjeux écologiques mais aussi sociaux et tout simplement humains !
Mobilisons-nous ensemble !
Christian BRASSAC, Alain CANTARUTTI, Alain GOGUEY, Patrick MEILLIER
Stéphane COUDRET et Francisco GARCIA CANELO
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Développement durable :
des Fédérations déjà mobilisées !
Plusieurs fédérations ont développé des initiatives pour sensibiliser leur
réseau aux objectifs de DD. Deux exemples avec la Drôme et la
Bretagne. On retrouvera d’autres récits sur la plateforme cestpossible.me.
Nombreux sont en effet, sur le territoire national, les fédérations et les
centres sociaux qui agissent déjà en cohérence avec les enjeux de la
transition écologique et solidaire.
C’est le cas notamment d’une majorité de Centres sociaux de la Drôme. A
leur suite, la Fédération, avec le concours de la CAF de la Drôme, s’engage en
2019 dans une démarche de DD. Depuis, un état des lieux départemental, des
solutions collectives, des coopérations avec des acteurs de l’Éducation à
l’Environnement et au DD, des accompagnements sur mesure des centres
sociaux, sont les moyens mis en œuvre pour soutenir les ambitions de
changements du réseau et des habitants. Initialement prévue en avril, la
1ère rencontre des acteurs AVS de Drôme pour un DD se tiendra le 3 novembre
2020.
En Bretagne, c’est le Centre social de Fougères qui est devenu en quelque
sorte la tête de pont de la démarche ODD qui a petit à petit essaimé l’ensemble
du réseau. Il a initié depuis plus de dix ans une démarche d’éco-citoyenneté qui
a commencé, comme dans de nombreux centres sociaux, par des actions de
tri et de compostage. Cela s’est poursuivi par un travail de réflexion sur
l’alimentation, la consommation de proximité en lien avec des AMAP du
territoire et la mise en place de jardins partagés. Un groupe s’est constitué qui
a travaillé à des accords locaux sur la redistribution d’invendus des paysans ou
sur les questions de mobilité, en développant le covoiturage, le recours aux
mobilités douces (récupération de vieux vélos, ateliers de réparation, développement de chemins sécurisés en lien avec des associations locales…). A
partir de ce centre ressources de Fougères, la Fédération organise des temps
d’information, de sensibilisation et de compréhension des enjeux, pour
répondre aux attentes et demandes des centres sociaux. Ce qui permet de
partager et multiplier les échanges de pratiques d’autant que les centres
sociaux de la région ont, depuis longtemps, l’habitude de s’interpeller et de
coopérer.

Les ODD : de l’ONU au monde associatif
L’Agenda 2030 : un programme ambitieux et porteur d’espoir
En septembre 2015, les 193 états membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
se sont engagés à mettre en œuvre de concert 17 objectifs universels de l’Agenda 2030 :
un plan d’action « pour la planète, les populations, la prospérité, la paix et les partenariats ».
Ces Objectifs de développement durable (ODD) offrent un projet profondément
humaniste et ambitieux qui porte un message d’espoir face aux peurs et aux incertitudes.
Eliminer l’extrême pauvreté
et la faim

Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre

Eliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable.

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le
bien être de tous à tout âge.

Etablir des modes de consommation et de
production durables.

Assurer l’accès de tous à
éducation de qualité, sur un
d’égalité, et promouvoir
possibilités d’apprentissage
au long de la vie

Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leur répercussions.

une
pied
les
tout

Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes
et les filles
Garantir l’accès de tous à l’eau et
à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources
en eau.
Garantir l’accès à tous à l’eau et
à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources
en eau.
Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.

Le monde associatif s’engage

Enjeux de la feuille de route de la France

Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines
aux fins du développement durable.
Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre
fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

En déployant le programme Faire ensemble 2030, la Fonda
prend part au dispositif d’action internationale et
transversale que constitue l’Agenda 2030 et des 17 Objectifs
de développement durable (ODD), énoncés par l’ONU en 2015.

Promouvoir l’avènemenet de sociétés
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du
développement durable, assurer l’accès
de tous à la justice et mettre en place, à
tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsablles et ouvertes à tous.
Partenariats pour la réalisation des
objectifs.

Les objectifs du programme

Une autre présentation des ODD

Faire ensemble 2020
-

-

Faciliter l’appropriation des ODD par les
acteurs de la société civile.
Valoriser la contribution massive des
acteurs associatifs et de leurs partenaires
à l’Agenda 2030.
Accroître l’efficacité de l’action collective pour
atteindre les ODD en suscitant
des communautés d’action entre les acteurs.

source : Stockholm Resilience Centre :
https://www.stockholmresilience.org/

Pour ODD ONU : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
Pour France : https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368 - Pour la Fonda : https://fonda.asso.fr/tribunes/faire-des-odd-un-projet-de-societe
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Unions, Fédérations et Centres sociaux
Les prochains pas !
Un état des lieux :
•

Combien êtes-vous dans les Centres Sociaux de vos Fédérations ?
Plus de dix, cinquante, ou plus, qui s’inscrivent dans cette démarche ?

•

Combien dans vos Fédérations, de projets et d’actions ?

•

Quels besoins pour les centres sociaux ?

•

Quels financements possibles ?

Et après ?
•

Sur la base de cet état des lieux, nous pourrons continuer à avancer
localement, départementalement, régionalement, nationalement sur
des formes et conditions à inventer ensemble dans les mois et années
à venir.

Pour retrouver d’autres récits en cohérence avec les enjeux de la
transition écologique et solidaire sur la plateforme cestpossible.me
flashez le QR Code

ou cliquez sur le lien suivant :
https://www.cestpossible.me/thematique/environnement-ecologie/

www.centres-sociaux.fr

