"DÉMOCRATIE ET ÉCOLOGIE : MÊME COMBAT ?!" (CYCLE 3 DU BUFFET DES IDÉES)
ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS INSPIRANTES DU RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX

« QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN… SUR LES CHEMINS… »
Ne soyez pas étonné.e.s en allant rendre visite au centre social Atout Villes de
Gravelines (Nord) si vous n’y voyez que des vélos ou des trottinettes. C’est normal !
Depuis quelques mois, les salarié.e.s et les bénévoles ont décidé de changer leurs
habitudes pour des modes de déplacements plus doux et respectueux de
l’environnement. Une initiative à la fois écologique et économique !
Pour en savoir plus : rendez-vous dans le numéro 18 de C'est possible

LE COMPOSTEUR : TERREAU DE LIEN SOCIAL
Premier composteur collectif installé dans la métropole de Lyon, cette initiative
s’inscrivait dans un projet plus global de développement durable. Aujourd’hui, le
composteur collectif est un lieu presque incontournable du quartier dont il a
contribué à augmenter le lien social ! En témoignant sur le site C’est Possible.me, le
Centre Social des Etats-Unis encourage d’autres structures à franchir le pas et à
s’engager dans ce projet qui a des effets positifs non seulement sur les habitant.e.s
mais aussi sur la planète.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site C'est possible.me

L’ÉCOLOGIE DU BOUT DU MONDE
Dans sa quatorzième édition consacrée aux initiatives des centres sociaux pour la
planète, C’est Possible consacre un encart au Carbet des associations en Guyane.
Depuis son ouverture en 2017, le centre social a initié différentes actions
d’envergure mêlant environnement et implication des habitants.
L’occasion de croiser les thématiques environnementales à celles des mobilisations
collectives !
Pour en savoir plus : rendez-vous dans le numéro 14 de C'est possible

LE GRILLE-PAIN EST MORT, VIVE LE GRILLE-PAIN !
A Quetigny, La Passerelle a choisi de démontrer comment les actions en faveur de
l’environnement pouvaient aussi être des outils pour le développement du pouvoir
d’agir. En plus de l’organisation de reggae soup & smooth, le centre a mis en place en
septembre 2018 l’atelier Bricolo Bricolette. Au programme : réparation gratuite et
participative d’électroménagers cassés. Machines à café et ordinateurs usagés y
sont ainsi les bienvenus pour y commencer leur nouvelle vie.
Pour en savoir plus : rendez-vous dans le numéro 14 de C'est possible

TOUS ENSEMBLE POUR L’ENVIRONNEMENT
Ce n’est pas seulement une action mais tout un projet que le centre social Danube a
mis en place pour travailler sur l’environnement avec ses habitant.e.s et ses
partenaires. Des ateliers « Do It Yourself » aux actions de recyclage en passant par les
cinés débats, la structure a souhaité s’engager dans une démarche plus écologique
avec les habitant.e.s du quartier. A travers ce portefeuille riche d’actions, le centre
s’engage ainsi dans un projet à long-terme mais pour un résultat prometteur !

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site de C'est possible.me

UNE JOURNÉE POUR TOUT METTRE À LA POUBELLE
En fin d’année 2019, des jeunes du centre socio-culturel Pierre Legendre de
Couëron ont organisé une action collective de ramassage de déchets dans la ville.
Un événement convivial et festif qui a non seulement sensibiliser les habitant.e.s aux
questions environnementales mais qui a aussi permis de récolter près de 180kg de
déchets. Un résultat prometteur pour une action qui va vers son renouvellement.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site de C'est possible.me

ÇA FERA ZÉRO EUROS, S'IL VOUS PLAÎT
Toujours dans sa quatorzième édition consacrée aux engagements pour
l’environnement, le magazine C’est Possible a fait un focus sur « Le Magasin pour rien ».
Ce lieu au nom pour le moins original est géré par le centre social du CCAS de la
commune d’Eybens (38) par une équipe de bénévoles. Au cœur du projet : l’envie
d’imaginer une société débarrassée de la surconsommation et de l’obsolescence
programmée avec des magasins comme celui-ci où chacun peut déposer ou prendre
des objets du quotidien en bon état.
Pour en savoir plus : rendez-vous dans le numéro 14 de C'est possible

UNE EXPÉRIENCE PRESQUE PARFAITE - AGIR POUR UN MONDE DURABLE
L’année dernière était organisé la seconde édition du jeu concours c’estpossible.me ! Sur le thème « Agir pour un monde
durable », l’événement invitait tous les centres sociaux adhérents à raconter une action en lien avec l’écologie qu’ils
avaient organisé avec des habitant.e.s du territoire.
Aujourd’hui, toutes ces actions et ces projets sont à lire sur le site c’estpossible.me, à vos claviers !

Vous animez des réflexions ou avez déjà engagé des démarches autour des thèmes du
Buffet des Idées...Vous avez repéré dans votre réseau un ou des centres sociaux qui
traduisent en action les thèmes de la démocratie, de la justice sociale, de l'écologie...
Dites nous en plus en envoyant un mail à : congres@centres-sociaux.fr

Toutes les ressources du congrès des
centres sociaux :
https://congres.centres-sociaux.fr/

