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Le Buffet des Idées, c’est la première étape de la démarche 

congrès 2020-2022 du réseau des centres sociaux. Elle 

remplace le Banquet des Idées qui devait avoir lieu à Pau en 

2020. Elle sera suivie en 2022 par une grande campagne de 

150 Banquets Citoyens (préfigurée par une expérimentation 

en 2021 sur plusieurs territoires en France) et d’un grand 

banquet final  qui célèbrera le centenaire du réseau et 

préparera le nouveau projet fédéral de la FCSF.

Avant les banquets citoyens et le banquet final, il nous a 

semblé important de se poser et réfléchir ensemble sur le rôle 

des centres sociaux dans la société contemporaine. Avec le 

Buffet des Idées, l’équipe Congrès de la FCSF s’est mobilisée 

pour proposer au réseau une démarche de “musculation 

citoyenne” qui s’étale tout au long du premier semestre de 

2021.

L’objectif est de se renforcer sur la thématique du Congrès, la 

démocratie et la justice sociale. C’est une réflexion collective, 

avec tous les acteurs du réseau, salarié.e.s et bénévoles, qui 

cherche à mettre en lumière nos atouts, ce que l’on souhaite 

valoriser, mais également des choses que l’on souhaite faire 

progresser, transformer.

Cette démarche prend la forme de rendez-vous 

hebdomadaires, chaque jeudi, entre janvier et mai. Elle est 

composée de séminaires en lignes avec des intervenants qui 

nous éclairent sur la thématique du Congrès, de ressources 

mises à disposition du réseau (un podcast, des vidéos, une 

bibliographie, des dessins, une projection de documentaire…), 

et divers ateliers pendant lesquels nous réfléchissons 

ensemble, discutons, débattons et expérimentons !

Les thèmes des cycles 

1. 21 janvier au 19 février :  la démocratie dans tous ses états !

2. 25 février au 26 mars :  tous égaux, mais certain.es plus que 

d’autres ?

3. 1er au 12 mai : démocratie et écologie, même combat ?

4. 20 mai au 17 juin :   les centres sociaux en action !

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ça se passe ?

L’OUVERTURE : on lance le 

sujet avec des expert·e·s (format 

webinaire interactif). 

SEMAINE 1

On écoute, on lit et on discute 

sur HISTOIRES DE… via 

un podcast, des vidéos, un 

documentaire... pour s’enrichir à 

partir de regards et expériences 

hors de notre réseau. 

SEMAINE 2

SEMAINE 3

 L’AUTOFOCUS : « Et les 

centres sociaux dans tout 

cela ? ». On échange sur notre 

place, notre rôle, notre action 

sur le thème.

SEMAINE 4

 Place à la créativité ! Lors du 

CRÉA-CONGRÈS, on invente 

ou on expérimente un ou des 

outils d’animation, pour faire le 

lien avec les Banquets Citoyens 

expérimentaux qui se préparent 

en  parallèle du Buffet des Idées.

Le DIGEST avec une synthèse du 

cycle.

SEMAINE 5
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Ce Digest propose une synthèse des différentes 

séquences du second cycle “Tous égaux mais… 

certain.e.s plus que d’autres!”. Il est une porte 

d’entrée vers l’ensemble de la matière qui a été 

construite par les participant.e.s de notre réseau 

(plus de 3300 participations aux cycles 1, 2 et 3!) 

et expert.e.s associé.es à ce Buffet.



Atelier avec Jonathan Attias, 

réalisateur de documentaires et 

journaliste

Nous étions une cinquantaine de 

participant.es pour cet atelier d’ouverture du cycle 

3 du Buffet des idées, le 1er avril 2021. Nous avons 

expérimenté une nouvelle formule, avec des travaux de 

groupes à partir de ressources diverses puis l’intervention 

d’un invité, Jonathan Attias,  journaliste et réalisateur. 

Nous avons discuté des questions contemporaines liées 

à l’écologie, autour de deux entrées : la démocratie et la 

justice sociale. 

Nous avons cherché à comprendre pourquoi il nous était 

si difficile d’agir sur cet enjeu que l’on sait pourtant si 

important : nous avons alors vu que l’enjeu écologique 

pose la question de notre modèle démocratique. 

Nous avons également essayé de voir quels liens peuvent 

exister entre les problématiques sociales sur lesquelles 

on agit et les enjeux environnementaux.

Il ressort des ressources et des échanges en groupes 

deux chantiers qui semblent être prioritaires dans la 

réflexion sur le rôle des centres sociaux.

La démocratie et l’écologie

L’écologie nécessite de repenser notre rapport à la 

“liberté”. On ne peut plus juste se dire qu’être libre, c’est 

être libre de consommer de manière illimitée ; cela 

demande de repenser l’action publique, une nouvelle 

manière de penser l’action politique. 

Agir sur l’écologie exige de changer d’échelle, de 

temporalité, de programme politique. Cela signifie qu’il 

faut bousculer nos manières de faire de la 

démocratie : mieux prendre en considération la voix des 

citoyens, des associations, et se détacher des lobbys 

industriels. La démocratie participative, avec la tentative 

de la convention citoyenne pour le climat par exemple, a 

toute sa place. 

Mais ces concertations n’étant pas décisionnaires, se 

pose le problème du rapport de forces, de la capacité à 

avoir un impact sur les décisions.

L’OUVERTURE

[DÉMOCRATIE ET ÉCOLOGIE, 
MÊME COMBAT !?]
Ce troisième cycle porte sur la thématique de l’écologie, et de ses liens avec la 

démocratie et la justice sociale.

Lier éducation populaire et mobilisations écologiques : c’est un travail que mènent, tous 

les jours, des centres sociaux et des fédérations de notre réseau. Quelle importance 

prend ce défi écologique dans la société contemporaine, et au sein des centres sociaux? 

Avec des interventions de chercheuses et chercheurs, de militants écologistes et de 

compagnon.nes du réseau, nous revenons dans ce cycle sur un ensemble de questions 

qui peuvent nous traverser l’esprit lorsque l’on pense action sur l’environnement. 

Comment lier responsabilité individuelle et collective ? Comment agir lorsque l’on 

constate l’impuissance des institutions face aux lobbys ? Agir sur l’environnement, est ce 

que c’est réservé à celles et ceux qui ont les moyens de le faire ? 

1er avril 2021

Atelier d’ouverture 

56  participant.e.s

A revoir, l’atelier 

d’ouverture

en cliquant ici

A lire, la synthèse écrite 

de l’ouverture 

en cliquant ici

- 3 -

https://www.youtube.com/watch?v=pxVz6SfXlmg
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Synthese-webinaire-douverture3.pdf


Face à cela, il faut créer cette force démocratique 

collective : impulser des mobilisations citoyennes pour 

aboutir à des changements en matière écologique, mais 

aussi impulser localement des alternatives écologiques. 

Le monde associatif et les centres sociaux ont aussi tout 

leur rôle à jouer dans cet effort !

La justice sociale et l’écologie

L’enjeu écologique et les problématiques sociales sont 

intimement liés. La crise écologique ne touche pas 

tout le monde de la même manière. Dans le monde 

mais aussi aux sein des pays dits occidentaux, ce sont 

les populations déjà fragilisées qui subissent le plus 

violemment les problèmes environnementaux. C’est pour 

cela que l’on parle de justice sociale et environnementale. 

Il y a énormément de contradictions entre des enjeux 

qui touchent les populations plus précaires et des luttes 

écologiques qui sont souvent menées par des classes 

moyennes ou supérieures... L’exemple des gilets jaunes 

nous a bien montré cette problématique.  Il y a là tout 

un chantier, pour les acteurs qui travaillent auprès des 

classes populaires : lier les luttes sociales et les luttes 

environnementales.

Jonathan Attias a ensuite évoqué plusieurs points : 

• l’impact de la crise écologique est différent selon les 

catégories de populations, la question écologique et la 

question sociale sont intimement liées,

• nos démocraties ont beaucoup de mal à agir sur le 

sujet. La construction d’alternatives écologiques à 

toutes les échelles, mais également d’un pouvoir 

citoyen à même de peser sur les décisions publiques, 

est indispensable aujourd’hui,

• la responsabilité individuelle, les démarches 

personnelles ou privées ont leurs limites (“l’effet 

colobri”), et n’ont de sens qu’articulées avec des 

démarches collectives et une transformation des 

institutions et des décisions publiques. La construction 

d’un pouvoir citoyen est nécessaire pour faire diminuer 

le poids des lobbys économiques sur les décisions 

publiques. Tant que le pouvoir citoyen est seulement 

consultatif (exemple de la convention citoyenne pour 

le climat) aucun changement d’ampleur ne peut avoir 

lieu,

• la question écologique met le doigt sur notre modèle 

économique et les limites du capitalisme de créations 

et d’accumulation de richesses,

• ce sont les usagers d’un territoire qui sont les plus 

à mêmes de prendre les meilleurs décisions pour 

préserver les ressources.

Au final, il faut donc agir à trois niveaux : le niveau 

individuel, le niveau territorial, pour engager des 

changements locaux concrets qui ont du sens, et 

le niveau plus systémique, pour transformer notre 

démocratie et la manière dont elle prend en compte les 

enjeux écologiques. Jonathan Attias résume ces enjeux 

à travers la notion de “désobéissance fertile”, qui invite 

à une prise de conscience à la fois individuelle (choix de 

vie), collective (mobilisations) et systémique (pression sur 

les décisions publiques) pour construire concrètement la 

société de demain, plus humaniste.
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Histoires de...

C’est quoi, lutter contre les discriminations ?

Dans le podcast du 8 avril, nous sommes 

revenus plus particulièrement sur la 

distance qui semble séparer les luttes 

sociales et les luttes environnementales. 

Avec la sociologue Valérie Deldrève, nous 

avons vu que le dérèglement climatique 

touche en premier lieu les populations les 

plus précaires. C’est à la fois vrai à l’échelle 

planétaire mais également au sein des 

pays dits occidentaux. Partout, les plus 

pauvres subissent des formes d’injustices 

environnementales. 

A partir de ce constat, Malika Peyraut, 

membre du collectif Alternatiba, a donné 

des pistes pour que puissent se rencontrer 

les mobilisations pour l’environnement 

et celles pour la justice sociale. Nous 

en avons conclu que contribuer à cette 

articulation est un enjeu important de 

l’éducation populaire, et donc des centres 

sociaux, au XXIe siècle.

PODCAST ET RESSOURCES 8 avril  2021 

Un podcast 

Une bibliographie

Un ciné canap

12 mai 2021

Un recueil : ils le font déjà !

A réécouter, le podcast    

en cliquant ici

A réécouter, les 

interventions lors du 

cinécanap

 en cliquant ici et là

A relire, la biblio du Buffet

en cliquant ici

A découvrir, 

Ils le font déjà !

en cliquant ici

La Biblio du Buffet

Qu’il s’agisse de découvrir ou d’en apprendre encore plus sur les enjeux entre démocratie et écologie, cette sélection de 

ressources écrites et vidéos sera votre allié. Cette bibliographie vous permettra de poursuivre les discussion de la table ronde 

d’ouverture avec l’ouvrage de Jonathan Attias mais aussi d’en apprendre plus sur le documentaire “Les Pieds sur Terre” au 

programme du ciné-canap.

Ciné canap

En partenariat avec Tënk, nous avons organisé un Ciné débat en ligne autour du documentaire “Les Pieds sur terre” qui se 

passe au coeur de Notre Dame des Landes, mettant en scène l’émergence d’une micro-société alternative. Une rencontre en 

présence de Marcel Thébault, éleveur laitier que l’on voit dans le film, Pauline, habitante de la ZAD, ainsi que du centre social 

du Carrefour des habitants, à Nyons (Drôme) impliqué dans des démarches écologiques.

Ils le font déjà !

Notre réseau n’a pas attendu ce lancement du Buffet des Idées pour s’emparer de démocratie et de justice sociale. Dans 

les fédérations et les centres sociaux, des réflexions sont déjà entamées et des actions sont déjà mises en place sur ces 

sujets : le Buffet, c’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur certaines d’entre elles et de s’en inspirer !

En partenariat avec cestpossible.me, plateforme des initiatives de centres sociaux qui apportent du changement, un 

recueil de quelques expériences en matière d’écologie et développementa été produit et est à découvrir sur le site du 

congrès.
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https://youtu.be/7ZzFw5QAfEs
https://youtu.be/b3-dVTCPqj4
https://youtu.be/aA4bc81azDc
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Bibliographie-v2.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/05/DIGEST-C3-Initiatives.pdf


Cet atelier autofocus s’est déroulé le 29 avril 2021. Il a réuni une cinquantaine de 

participant.e.s issu;e.s des centres sociaux, des fédérations et unions. L’objectif 

était de se pencher sur le rôle des centres sociaux : comment se mobilisent-ils sur le 

développement durable et l’écologie ? Quels liens peut-on faire entre ces actions, la 

démocratie et les enjeux de justice sociale et environnementale ?

AUTOFOCUS

A réécouter, 

les interventions de l’atelier

en cliquant ici

A relire, la synthèse complète 

de l’autofocus

en cliquant ici

La rencontre a été ouverte par la Fédération de la 

Drôme, où est né fin 2018 le projet de motion pour le 

développement durable, adopté à la quasi-unanimité 

par le réseau national lors de l’AG de la FCSF à St 

Etienne en 2019. Le travail mené par la Fédération a été 

particulièrement fédérateur et a permis de faire un état 

des lieux des pratiques des centres du territoire et plus 

généralement de prendre collectivement conscience de 

l’enjeu pour le réseau que constitue le développement 

durable. Le travail réalisé permet ainsi l’implication des 

centres, mais aussi des institutions, chacun.e à leur 

rythme, dans une démarche transversale et aux enjeux 

d’avenir.

Les échanges en participant.e.s en groupes ont ensuite 

permis d’identifier plusieurs champs sur lesquels les 

centres sociaux agissent déjà : alimentation, échanges 

locaux et solidaires, récupération et valorisation des 

ressources, valorisation et économie des ressources 

naturelles, mobilité, créations manuelles… Provenant 

souvent d’initiatives individuelles qui deviennent des 

projets collectifs, articulant plusieurs dimensions 

(solidarité et environnement, santé, pouvoir d’agir…), 

ces projets sont l’occasion de nouveaux partenariats 

locaux et ne sont pas systématiquement valorisés 

comme relevant du développement durable. L’enjeu du 

développement durable mériterait donc d’être davantage 

nommé, de manière à valoriser les apports des centres. 

Les actions croisent ainsi les enjeux de démocratie et de 

justice sociale : actions hors les murs pour toucher des 

personnes que le centre ne touche pas habituellement, 

actions pour l’accessibilité et le partage des ressources, 

recherche d’équité, visée de développement du

29 avril 2021 

Un atelier

52 participant.e.s
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https://www.youtube.com/watch?v=Vvc2KM3gaDU&t=2s 
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/05/Synthese-autofocus-cycle-3-ecologie.pdf


 pouvoir d’agir en retrouvant une possibilité d’action 

sur des sujets essentiels et accompagnement de 

mobilisations collectives… Tous ces constats montrent 

l’enjeu majeur que constitue le développement durable 

tant pour notre société que pour les projets menés par 

les centres sociaux.

Catherine Neveu a ensuite 

construit son propos autour de 

la “démocratie du faire”, notion 

développée par Geneviève Pruvost. 

les enjeux environnementaux 

prennent place aujourd’hui, dans 

le quotidien de tout le monde, 

c’est de la démocratie concrète. La démocratie n’est 

pas seulement une question générale, abstraite 

ou une question de procédures, c’est aussi une 

expérience concrète, un mode de vie qui ne passe 

pas uniquement par le débat, l’échange d’idées et la 

formation d’opinions mais aussi par le collectif, le fait 

de faire ensemble et de pratiquer.

Jérémy Louis a évoqué le lien entre ces 

actions et l’économie sociale et solidaire. 

C’est bien le projet de l’ESS que de 

regrouper des structures qui cherchent 

une troisième voie entre le tout public et 

le tout privé : la manière dont les centres 

sociaux travaillent sur le développement durable 

constituent une manière de faire le lien entre écologie, 

démocratie et justice sociale, que les jardins partagés 

illustrent particulièrement bien. C’est la sortie de 

l’”effet colibri”, donc l’invitation à passer du sentiment 

d’impuissance, d’un engagement individuel à des 

actions collectives qui ont davantage d’impacts. 

Les centres sociaux illustrent ce changement 

d’optique : il ne s’agit pas de simplement mieux 

consommer, mais de construire du collectif, de créer 

du commun, de se réapproprier son territoire et son 

lieu de vie. Par ailleurs, ces projets peuvent amener les 

centres à évoluer dans leur modèle économique et sont 

plus généralement vecteurs d’expérimentation et de 

diffusion des pratiques alternatives : ils gagnent donc à 

être connus, valorisés en tant que tels !

Quelques ressources 

Site cestpossible.me : cestpossible.me

Magazine C’est Possible ! dédié au 

développement durable à consulter ici

Lien vers les synthèses réalisées par la 

Fédération de la Drôme suite à leur état des 

lieux des pratiques en développement durable 

des centres sociaux en cliquant ici et là
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http://cestpossible.me
https://www.centres-sociaux.fr/ressources/magazine-cest-possible-n14-les-centres-sociaux-plus-chauds-que-le-climat-dec-2019-fevrier-2020/
https://congres.centres-sociaux.fr/ressources/etat-des-lieux-developpement-durable-transitions-dans-les-structures-danimation-de-la-vie-sociale-de-drome-2/
https://congres.centres-sociaux.fr/ressources/etat-des-lieux-developpement-durable-transitions-dans-les-structures-danimation-de-la-vie-sociale-de-drome/ 


Pour cette troisième édition du « Créa-Congrès », nous avons proposé aux participant.e.s 

un atelier en deux temps : une séquence de production collective pour imaginer 

comment parler et débattre d’écologie et de développement durable dans trois mises 

en situation différentes ; l’expérimentation d’un débat mouvant en ligne. Une expérience 

collective inédite en visio qui a, d’après les retours enthousiastes et la mobilisation des 

participant.e.s dans les différents groupes de discussion, a ravi tout le monde !

CRÉA-CONGRÈS

6 mai 2021

Un atelier 

35 participant.e.s

A découvrir, sur le site du 

congrès, les fiches d’analyse 

et de propositions des 

groupes :

Parler d’écologie et justice 

environnementale

(cliquer ici)

Le débat mouvant 

(cliquer ici)
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Première partie : 

Production collective et projection dans le quotidien des centres sociaux !

1. « Ecologie, développement durable, changement 

climatique, c’est vaste ! De quoi parle-t-on ? » 

Avant de se lancer dans la création d’une méthode 

d’animation dans trois contextes précis, les participant.e.s, 

constitués en groupe, ont creusé ces différents sujets. Voici 

les réactions, remarques ou points de vigilance qui ont été 

exprimés : 

• Le rapport à son environnement, au monde et à la nature 

(plusieurs entrées possibles : philosophique, sociétal, 

sociologique, etc.) ;

• La nécessité de faire du changement climatique un enjeu 

local, ne pas se perdre dans une question complexe 

mondiale ;

• L’appropriation et une meilleure connaissance de ce qu’est 

le développement durable, notamment les 17 objectifs de 

développement durable ;

• La nécessité de partir du vécu des personnes, leur rapport 

à la question, au quotidien, pourquoi autour de la gestion 

des déchets ? 

• La possibilité de questionner les représentations des 

un.e.s et des autres autour de ces sujets. 

Parmi les associations en lien avec ces sujets ont également 

été cités : 

• L’éducation à l’environnement

• La politique du « pas à pas »

• Les gestes du quotidien 

• Le développement durable, ce n’est pas que cuisiner bio 

(attention aux idées reçues)

Ceci n’est naturellement pas exhaustif ; n’hésitez pas 

imaginer la suite ! 

2. « Comment parler et débattre 

d’écologie et de justice 

environnementale dans les 

centres sociaux ? »

Après avoir « décortiqué » les 

sujets sur lesquels portait cet 

atelier, les participant.e.s se 

sont retrouvés en groupe, en 

choisissant une mise en situation 

concrète parmi trois propositions 

issues du quotidien des centres sociaux : un centre de loisirs, 

un Conseil d’administration ou Comité d’usagers, un débat 

en plein air ouvert aux habitant.e.s.

Ces productions en groupe ont été croisées et structurées, 

afin de proposer une fiche détaillée pouvant servir de 

ressource pour exploiter, adapter et mettre en pratique ces 

outils dans les centres sociaux et fédérations du réseau. 

Venez la découvrir en ligne en cliquant ici.

https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/05/CREACONGRES-C3-Ateliers.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/05/CREACONGRES-C3-Debat-mouvant.pdf
https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/05/CREACONGRES-C3-Ateliers.pdf


Deuxième partie : 

le débat mouvant en ligne, une grande première ! 

Afin de susciter du débat autour des questions 

d’environnement et d’écologie, nous avons revisité un outil 

d’animation très répandu dans le milieu de l’éducation 

populaire : le « débat mouvant ». Au vu des restrictions 

sanitaires qui traversent la société depuis plus d’une année, 

nous avons eu une idée : celle de relever le pari de proposer 

un débat mouvant en visio. 

Comme l’attestera l’ensemble des participant.e.s, 

l’expérimentation a été remplie de succès et la séquence 

était, une fois de plus, bien trop courte pour discuter, 

échanger et débattre ensemble. 

La question au cœur de ce débat mouvant était la suivante : 

« Tous les centres sociaux doivent inscrire l’écologie/le 

développement durable comme axe prioritaire de leur projet 

social ». Si les positions étaient plutôt POUR au démarrage 

(55 %), avec malgré tout un peu de doute (17 %) et 28 % 

d’avis CONTRE, la tendance s’est bien inversée par la suite. 

En effet, après l’écoute des argumentaires des différents 

groupes d’opinion, les résultats étaient les suivants : 42 % de 

POUR et 44% de CONTRE, et 12 % de DOUTE. 

Sur le fond, les participant.e.s s’accordent évidemment 

sur la nécessité d’agir sur les enjeux climatiques à l’échelle 

planétaire mais divergent sur le caractère injonctif induit 

par la question. En effet, cela qui va à l’encontre de la 

construction des projets des centres sociaux. De plus, ils ont 

fortement insisté sur la dimension transversale de cet enjeu, 

qui doit donc être intégré dans toutes les actions du centre 

social et non pas considéré comme un axe particulier. Une 

belle expérience en tout cas de l’avis des participant.e.s ! 

Vous retrouverez toutes les étapes de l’adaptation du débat 

mouvant, ainsi que d’autres discussions possibles autour de 

l’écologie et le développement durable, à partir d’une fiche 

produite à partir de l’atelier en cliquant ici.

Quelques ressources 

Au cours de la préparation de cet atelier 

« Créa-Congrès », nous avons consulté de 

nombreuses ressources et sollicité plusieurs 

associations, ou organismes, qui agissent 

entre autres dans le domaine de l’écologie, 

l’éducation à l’environnement, la sensibilisation 

au réchauffement climatique. 

 

Nous avons glané toutes ces informations sur le 

chemin et souhaitons vous les partager ici : 

La Fresque du Climat  en cliquant ici

Les ressources de GRAINE (Groupement Régional 

d’Animation et d’Information sur la Nature et 

l’Environnement en Ile de France)  en cliquant ici

La Maison Régionale de l’Environnement et des 

Solidarités  en cliquant ici

Le jeu de cartes « Faire ensemble 2030 : 

Coopérer au service des ODD » de la Fonda  en 

cliquant ici

- 9 -

https://congres.centres-sociaux.fr/files/2021/05/CREACONGRES-C3-Debat-mouvant.pdf
https://fresqueduclimat.org/
https://graine-idf.org/
http://www.mres-asso.org
https://www.fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd 
https://www.fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd 


Ce cycle 3 a permis de confirmer que la question écologique est au coeur des enjeux d’aujourd’hui en matière 

de démocratie et de justice sociale. D’abord parce qu’elle pose directement la question de la possibilité pour les 

citoyens, les associations et autres organisations de la société civile, de peser sur les institutions et les décisions 

publiques sur ce sujet d’intérêt général;

Ensuite, parce la crise écologique est, tout comme la crise sanitaire que nous traversons, un amplificateur des 

inégalités et injustices déjà présentes dans notre société.

Face à cela, nous avons pu voir l’étendue des contributions des centres sociaux dans différents domaines 

(l’alimentation, les échanges locaux, la récupération et la valorisation des ressources, l’économie des ressources 

naturelles, la mobilité…) et tout l’intérêt que constitue le développement durable dans nos approches. Ce thème 

transversal, qui concerne tous.toutes les habitant.e.s, génère ainsi des actions innovantes, des partenariats 

nouveaux et mobilise les acteurs du réseau dans une dynamique à la fois de solidarité et de développement du 

pouvoir d’agir des habitant.e.s. Le développement durable pourrait ainsi partie d’un socle politique transversal 

que l’on pourrait mobiliser dans notre démarche Congrès et notre futur projet fédéral, pour valoriser les actions et 

projets qui existent, mais aussi développer le potentiel d’action de l’ensemble du réseau des centres sociaux, dans 

une logique de développement durable ET solidaire.

Le Buffet des Idées, ça se croque ! (avec Bobika)

Pour nous aider à capitaliser les travaux du Buffet des Idées, nous avons demandé à Bobika, dessinateur de presse, de 

« croquer » en BD des moments forts des séminaires et des ateliers. Une façon différente de résumer cinq semaines 

d’échanges intenses et animés ! Vous pouvez les retrouver sur le site congrès en cliquant ici  puis onglet « digest » dans la 

rubrique « cycle 3 ».

Toutes les ressources du congrès des centres sociaux :

https://congres.centres-sociaux.fr/               et               https://www.centres-sociaux.fr/
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https://congres.centres-sociaux.fr/le-buffet-des-idees/#cycle1-digest

