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Les centres sociaux, acteurs de l’ESS sur les territoires 

A l’occasion du mois de l’ESS, destiné à valoriser et accroître la visibilité de l’économie sociale et solidaire, et 
alors que le gouvernement a annoncé un plan de relance économique, les centres sociaux réaffirment leur rôle 
d’acteurs de l’ESS et leur engagement pour une société solidaire et durable. 

Les acteurs de l'ESS, dont les centres sociaux, ont été en première ligne pendant la crise sanitaire : ils ont 
contribué à accompagner les habitant.e.s, dont les plus vulnérables, là où il.elle.s en avaient besoin.  
Ils leur ont permis d’avoir accès aux services indispensables à leur quotidien, via l’accueil d’enfants en crèche, 
le portage de repas, la médiation numérique.  
Ils les ont approvisionné.e.s parfois, via le prêt ou le don de matériel informatique, la distribution de nourriture, 
la confection de masques...  
Ils ont été présents, aux côtés de l’Etat et des services publics, pour répondre aux demandes les plus urgentes 
de la population. 
 
La crise sanitaire nous révèle l’importance de construire une société solidaire, sociale, durable, écologique. 
C’est parce que l’intérêt général et la solidarité sont au cœur de leurs activités que les acteurs de l’ESS ont pu 
contribuer à accompagner les personnes touchées par l’épidémie. C’est quand ils ont été capables de coopérer 
et mutualiser leurs efforts que les différents acteurs du territoire ont pu proposer des solutions rapides et 
efficientes. C’est d’ailleurs ce que le gouvernement souhaite valoriser à travers son plan de relance pour une 
« refondation économique, sociale et écologique » du pays, accordant ainsi une place aux acteurs de l’ESS et 
donc aux centres sociaux ?  
 
Les centres sociaux font pleinement partie de l’économie sociale et solidaire. Grâce au diagnostic territorial à 
partir duquel ils construisent leur projet social, ils sont dans une posture d’écoute active des habitant.e.s et 
d’identification des besoins des territoires.  
Ils contribuent aussi à faire vivre une économie et une dynamique locale : par l’hébergement et 
l’accompagnement d’initiatives d’habitant.e.s, le renforcement du lien entre habitant.e.s et acteurs locaux, la 
participation à des circuits courts ou encore l’animation de clubs d’entreprises par exemple… 
La coopération fait partie de leur mode de faire et d'agir. Ils coopèrent au quotidien avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, en participant par exemple à des PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Economique).  
Enfin, leur attachement au développement du pouvoir d’agir et leur mode de gouvernance démocratique est 
au cœur de l’un des principes fondateurs de l’ESS. 
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Focus sur l’initiative du centre social Ulamir-Aulne (29) 
 
Le centre social gère depuis plusieurs années quatre sites 
d’hébergements en milieu rural. L’ensemble du volet 
d’activités d’hébergements se fait en lien étroit avec les 
collectivités du territoire, puisque l’association loue les 
différentes structures aux communes. En parallèle, de 
nombreuses activités de pleine nature sont proposées, 90% 
des achats du centre social sont faits à proximité… un 
ensemble qui participe ainsi au développement local et 
place le centre social comme acteur économique du 
territoire. Cet ancrage est aussi renforcé par la participation 
du centre social au Pôle ESS local qu’il préside. 

La FCSF partenaire des Journées de l’économie 
autrement, organisées par Alternatives Economiques 
 
Deux jours pour débattre des défis auxquels la société 
française est aujourd’hui confrontée et pour découvrir 
comment les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
contribuent à y répondre. Le réseau des centres 
sociaux en est partenaire, notamment via sa 
participation aux conférences et tables rondes 
« Conditions de travail et démocratie dans l'ESS. Peut 
mieux faire ? » et « Quand l’ESS dynamise les 
territoires ruraux ». 
 
Les 27 et 28 novembre prochains, en ligne ! 
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