Les Centres Sociaux en Bref

Le saviez-vous ?

Restons en contact

Les Centres Sociaux et socioculturels se
définissent comme des foyers d’initiatives,
portés par des habitants et appuyés par des
professionnels. Ensemble, ils sont capables de
définir et de mettre en œuvre des projets pour
développer et animer leur territoire.
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+ de 2000 Centres Sociaux en France
Plus de 70% des départements couverts

rasse

80% urbains / 20% ruraux
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Plus de 80 000 bénévoles

Le centre social ...
Renforce la capacité à agir des habitants sur les
questions de société qui concernent leur territoire ;

© CSC Henri Normand (44)

Accompagne les projets collectifs des habitants
pour répondre à leurs envies et leurs besoins ;

Propose aux habitants des services et des activités
adaptés aux besoins et envies qu’ils ont exprimés et
aux problématiques spécifiques du territoire ;
Favorise la mixité sociale et lutte contre l’exclusion
des habitants les plus vulnérables ;
Défend des valeurs de solidarité, de dignité,
d’échange et de démocratie ...
... au service des habitants et du mieux vivre et
faire ensemble sur leur territoire.

Réalisation : Maxime Bée - Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique

Œuvre pour le développement de la citoyenneté de
proximité ;

Dans les Centres Sociaux, les habitants s’emparent
de plus en plus des questions de la consommation
responsable et du développement durable.
Les habitants se regroupent pour y réfléchir et de
nombreuses actions collectives voient le jour,
partout en France.
... mais concrètement, que font-ils ?

Centres Sociaux et consommation responsable
Dans les Centres Sociaux, les habitants s’emparent
de plus en plus de la question de la consommation
responsable et du développement durable, pour
un impact sur l’environnement, mais aussi sur la
santé. Les habitants se regroupent pour y réfléchir
et de nombreuses actions collectives voient le jour,
partout en France.
Si les actions sont diverses et variées, elles
partagent plusieurs caractéristiques :
Elles défendent des valeurs de solidarité et de
partage ;
Elles sont faites par et pour les habitants ;
Elles favorisent le lien social ;
Elles contribuent à l’animation et la valorisation
des territoires à l’échelle locale.
Que ce soit pour sensibiliser aux enjeux de
consommer bio, ou à défaut local, pour démocratiser
l’accès à ces produits, ou encore diminuer l’impact
sur l’environnement, les Centres Sociaux agissent
concrètement.
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Les

actions collectives des habitants dans les

Sensibiliser et éduquer

Intégrer le bio dans le quotidien de la structure

Les habitants, par l’intermédiaire des Centres Sociaux, mettent en
place, de plus en plus d’actions de sensibilisation et d’éducation
sur la question du bio et du développement durable, pour les
habitants de tous âges.

Pour les Centres Sociaux, impossible de penser la sensibilisation
des habitants sur le bio et le développement durable, sans euxmêmes repenser leurs pratiques.

Quelques exemples :

L’Espace Grain de Sel à Noirmoutier (85), propose un
jardin partagé qui permet de sensibiliser les habitants à une
culture potagère respectueuse de l’environnement. Il permet
également de les sensibiliser sur l’impact de leur comportement
sur l’environnement et à les faire réfléchir sur leur mode de
consommation.
d.gemard@ville-noirmoutier.fr
Le Centre Social Tempo à Blain (44) et la Maison pour Tous de
la Chapelle-sur-Erdre (44) participent au Défi FAAP (Familles
à Alimentation Positives). Des animations toute l’année, pour
comprendre l’agriculture bio et (re)découvrir le plaisir des
aliments. C’est l’occasion de tester, goûter, sentir, jouer, débattre
et échanger pour faire évoluer sa consommation de produits bio,
sans pour autant augmenter son budget.
direction@mptlachapelle.com

jessica@csctempo.fr

Favoriser l’accès aux produits bio pour tous
De plus en plus de centres sociaux défendent l’accès au bio, pour
tous. Épiceries solidaires, regroupement d’habitants pour des
commandes groupées, ateliers de sensibilisation pour démonter
qu’il est possible de bien manger sans pour autant dépenser plus,
sorties collectives chez les producteurs locaux...
Quelques exemples :
Le Centre Social Montfort le Gesnois (72) a mis en place une
épicerie solidaire. Sur prescription des assistantes sociales ou des
CCAS, des familles en difficulté peuvent acheter des produits
locaux de qualité de 70 à 90 % moins cher qu’en magasin.
L’épicerie solidaire s’ouvre également à tous les habitants du
territoire par un « rayon solidaire » regroupant produits locaux et
bio.
direction.centresocialmontfort@wanadoo.fr
Le Centre Social LaMano à Nozay (44) a mis en place « les fourmis
solidaires ». Il s’agit d’un groupe d’habitants qui se mobilise pour
l’accès aux produits alimentaires de qualité pour tous et pour plus
de partage et d’échange. L’action permet de proposer chaque
semaine des paniers de légumes et d’œufs locaux et bio aux
habitants, avec un tarif adapté en fonction de leurs revenus. En
parallèle, des ateliers de cuisine avec ces produits sont proposés.

Le jardin partagé

du CSC Villars (42)

Centres Sociaux

lesfourmissolidaires.lamano@orange.fr

Quelques exemples :
Le Centre Social Christiane Faure de La Rochelle (17) a fait le
choix d’utiliser, au maximum, des produits bio et locaux dans la
préparation des repas pour le multi-accueil des enfants. Ils ont
également mis en place un jardin partagé bio. Pour aller encore
plus loin, ils ont décidé de n’utiliser plus que des produits
d’entretiens bio pour le ménage de la structure.
rodolphe.braud@gmail.com

Le Cran Gevrier Animation (74) se fournit soit chez des
producteurs locaux, soit en biocoop pour les goûters des enfants
du Centre de Loisirs, ainsi que pour les repas des différentes
manifestations de la structure.
cga.vpointereau@gmail.com

Soutenir les producteurs locaux

Conscient de la nécessité et des enjeux de consommer local,
mais aussi de la difficulté pour les producteurs de proposer des
produits bio de qualité, les centres sociaux les soutiennent.
Que ce soit par des commandes groupées des habitants, par
l’organisation de marchés de producteurs ou l’accueil d’AMAP
dans les locaux…
Quelques exemples :

Le Centre Social de la Petite Gare, à Saint Gilles Croix de vie
(85), organise chaque année un marché de producteurs locaux
sur la commune, à l’occasion de la semaine du goût.
famille@lapetitegare.com

Le Centre Social du Pays d’Arnay (21) a mis en place le «
Café Actus » pour présenter et soutenir le projet d’installation
d’un maraîcher bio sur le territoire. Il permet, entre autres, de
présenter les AMAP et d’organiser des commandes groupées.
billard.aurelie@csarnayleduc.fr

Et

bien plus encore...

