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préambule

le

centre social

et ses engagements

Les centres sociaux et socioculturels ont fait de leur adhésion volontaire à la Fédération un acte politique et
stratégique.
Les adhérents de la FCSB peuvent être :
des centres sociaux et socioculturels gérés et animés par une association,
des centres sociaux et socioculturels gérés et animés par une institution (CAF) ou une collectivité
(GIE)
des centres sociaux et socioculturels regroupés au sein d’une association,
des associations d’animation locale, des espaces de vie sociale, des Maisons de Quartier, des
Maisons Pour Tous…
Ils seront désignés de manière générique «centres sociaux» dans le présent document, en référence aux
valeurs qu’ils partagent et sans se limiter aux seules structures qui bénéficient d’un agrément de la CAF.
En se fédérant, les centres sociaux se créent un espace d’élaboration partagé de leur «Projet».
Ainsi, ils se mettent en réseau, à différents échelons du territoire, pour mutualiser leurs capacités, pour
partager et résoudre leurs difficultés, et s’organiser stratégiquement, du local au national, afin de conduire
leur action et établir des partenariats.

ART 1– LES FONDAMENTAUX DE L’ACTION
L’action
des
centres
sociaux
s’enracine
dans
l’expérience
vécue
des
habitants.
La légitimité de leur action repose sur la diversité des habitants qui les animent.
Être à l’écoute des attentes et des besoins des habitants et y répondre constituent la
raison d’être du centre social. Ce dernier définit sa propre façon d’agir : il met en oeuvre des
démarches
visant
au
développement
du
pouvoir
d’agir,
il
développe
des
espaces de citoyenneté, de la co-construction d’actions, d’activités, de services en
mettant en œuvre le travail associé bénévoles-salariés, comme support de l’animation globale*.
ART 2– LE PROJET DU CENTRE SOCIAL

Le pacte fédéral s’inscrit dans le prolongement et en complément de :
la Charte des centres sociaux et socioculturels de France,
du projet fédéral régional
des statuts de notre Fédération
de son Règlement Intérieur,
des décisions de nos Assemblées Générales…
Le Pacte a pour objet de préciser les relations entre les centres sociaux adhérents et leur Fédération
Régionale, en définissant les règles qu’ils se donnent volontairement, les uns par rapport aux autres.

Aujourd’hui, les centres sociaux élaborent sur des territoires diversifiés des projets qui
permettent le développement des personnes et des groupes. Dans le centre social participatif,
bénévoles et salariés mettent en œuvre avec les habitants et les partenaires locaux une action
coopérative : le Projet Social.
Par leur participation à la dynamique d’acteurs sur le territoire, au croisement des enjeux
sociaux, du développement durable et des politiques publiques, les centres sociaux prennent
appui sur un diagnostic partagé*, un projet pluriannuel et une évaluation de leur utilité sociale*.
Il est essentiel que la structure tienne la Fédération informée de la demande d’agrément de son
«projet».
ART 3– LA GOUVERNANCE DU CENTRE SOCIAL

Son adoption concrétise la reconnaissance des droits et obligations réciproques. Elle garantit la
cohérence du fédéralisme mis en œuvre, renforce la légitimité de l’Adhérent, comme celle de
la Fédération.

Les centres sociaux préconisent une gouvernance qui permette l’expression, la participation des
habitants et leur représentation dans les instances. Les structures en gestion directe (Collectivités, Caisses
d’Allocations Familiales…) s’attacheront à mettre en œuvre des instances formalisées de participation
et d’expression des habitants leur permettant de contribuer concrètement aux orientations du projet.
Les structures en gestion associative veillent à ce que l’expression et la participation des habitants, leur
représentation dans les instances soient effectives. Quel que soit le mode de gestion, les différents
acteurs du centre social s’engagent à améliorer l’exercice de la citoyenneté.

Au carrefour de trois courants de l’animation sociale : l’Animation globale*, le Développement Social
Local* et l’Éducation Populaire*, les centres sociaux fédérés réfèrent leur action et leur expression
publique aux valeurs et principes de la charte fédérale : la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et
la laïcité.
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ART 4 - UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE : LE TRAVAIL ASSOCIÉ

ART 7 - L’ENGAGEMENT AU SEIN DE LA FÉDÉRATION

La Charte définit le centre social comme «un foyer
d’initiatives porté par des habitants associés
appuyés par des professionnels, capables de définir
et de mettre en oeuvre un projet de développement
social pour l’ensemble de la population d’un
territoire.»

Parce qu’ils défendent les mêmes valeurs, les centres sociaux se rassemblent en adhérant à la
Fédération. De ce fait, ils acquièrent, ensemble, la capacité de mieux promouvoir la
participation des habitants et d’influer sur les politiques sociales.
La conception de leur fédéralisme, basée sur la coopération des acteurs, nécessite une
implication des centres à la vie fédérale, qui peut se réaliser de différentes façons :
participation aux instances départementales ou régionales, notamment à l’Assemblée Générale,
commissions, groupes de travail et réunions diverses.
Chaque centre informera l’ensemble de ses acteurs de la possibilité de présenter sa
candidature à un mandat d’administrateur fédéral. Il contribuera au projet fédéral et à son
actualisation, alimentera, par son expérience et l’analyse qu’il en fait, la réflexion collective.
Les adhérents s’engagent à être attentifs à s’inscrire dans des actions collectives (régionales,
départementales ou infra départementales), dont ils peuvent être à l’initiative et/ou contribuer à
animer.
Les centres s’engagent à valoriser le réseau auprès des habitants et des partenaires :
panonceau d’affiliation, logo, sigles, presse, programme annuels ou spécifiques, sites web, etc ...
Le centre s’engage à mandater un binôme (bénévole-salarié) auprès de son Comité
Départemental (CODEP) de la Fédération. Ces acteurs font le lien entre le centre
et la Fédération. Pour faciliter ce lien, un temps du CA sera consacré à la vie fédérale.

Cette vision définit les bénévoles et les
salariés
comme
des
acteurs
essentiels,
défenseurs et garant collectivement du Projet
Le
salarié
favorise
l’acquisition
des
compétences par les acteurs de son territoire
et s’appuie sur celles-ci pour animer le Projet.

ART 5 - LA FORMATION DES ACTEURS

La formation permanente est un «investissement» qui garantit l’avenir du projet. Elle
permet de comprendre, de s’adapter, d’innover, d’anticiper les évolutions et d’optimiser les
moyens dont disposent les centres sociaux. Chaque centre aura à cœur de former ses bénévoles.
Un budget correspondant sera mis en place. Les centres alimenteront la réflexion de la
Fédération pour l’établissement des propositions de formation.
Ils faciliteront l’accès de tous (salariés, administrateurs et bénévoles) aux formations fédérales.

ENGAGEMENT

ART 6 - LA GESTION FINANCIÈRE

Responsables de budgets de fonctionnement, provenant principalement de fonds publics, les
gestionnaires de centres cociaux assurent la gestion des finances dans le respect des règles
comptables en vigueur.
Le centre s’engage à transmettre chaque année à la Fédération ses comptes de résultat et le bilan
de l’exercice écoulé.
Ils informerons la Fédération dès l’apparition d’indicateurs alertant sur une dégradation
structurelle.
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ART 11 - LA REPRÉSENTATION

f

La Fédération œuvre pour la promotion des centres sociaux auprès de ses partenaires, au
niveau local, départemental, régional... Elle contribue à valoriser leur utilité sociale. Elle diffuse à
l’ensemble du réseau les orientations définies par la Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de France. La Fédération de Bretagne permet à la FCSF de prendre en compte
l’expression des centres sociaux, celle des territoires et celle qui résulte de sa propre réflexion.
La Fédération s’engage à promouvoir les centres sociaux et le portage collectif du projet afin de
défendre sa propre vision des enjeux et à peser sur les orientations en matière de politiques
publiques.

la édération
et ses engagements
ART 8 – LES FONDEMENTS DE L’ACTION

ART 12 –AIDE À LA CONDUITE DU PROJET ET À LA GESTION

Pour l’élaboration de son projet et le pilotage de son action, la Fédération se réfère à la charte
fédérale. Elle valorise en particulier le centre social participatif et sa plus-value : le
développement social local. La Fédération des Centres Sociaux de Bretagne (FCSB) fédère les
structures reconnues par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
en vertu de la délégation qu’elle en a reçue. Des associations d’animation de vie locale peuvent
également y adhérer.

La Fédération Régionale rassemble des compétences, celles du siège et celles
des centres, qu’elle met à la disposition de tous les adhérents. Ces derniers
peuvent la solliciter pour se former, obtenir conseil sur la conduite du projet, la
gestion du personnel, la gestion financière et sur leurs relations internes et externes.
Chaque centre social est en droit d’attendre un soutien de la Fédération (dans la limite
des moyens de celle-ci), conformément au projet adopté en AG fédérale.
Le pôle ressources de la Fédération, c’est :

ART 9 – LE PROJET FÉDÉRAL

Des conseils et un accompagnement au quotidien.
Un soutien à la conduite de projet. Lorsque la Fédération est associée à la
démarche d’élaboration, elle apporte un appui technique, notamment sur le plan
méthodologique et soutient des pratiques de travail collectif. À la demande du
centre, la Fédération fournit une aide sur la conduite et l’évaluation du projet.
Un soutien à la fonction RH. À la demande du centre, elle conseille en
matière de ressources humaines et, notamment, fournit une assistance au recrutement.
Un soutien aux fonctions de directeur et d’administrateurs.
Un soutien à la gouvernance.
Portage d’emplois : Dans certaines situations complexes que peut exceptionnellement
traverser une structure adhérente, la Fédération peut être sollicitée pour « porter »
temporairement
un
emploi.
L’objectif
est
de
soutenir
sur
une
durée limitée les acteurs du centre et plus globalement du territoire concerné.
Un soutien à la gestion financière et comptable. Etat des lieux, outils de contrôle, le
travail de la Fédération est réalisé sous la responsabilité du centre et vise à l’autonomie de celui-ci.
Des interventions ponctuelles. Dans certaines situations extrêmement complexes
que peut exceptionnellement traverser une structure adhérente, la Fédération peut être
sollicitée pour intervenir directement pendant une période significative. L’objectif est de
soutenir sur une durée limitée les acteurs du centre et plus globalement du territoire concerné.
Une
facilitation
des
relations
internes
et
externes.
Dans
certaines
circonstances, la Fédération peut être sollicitée pour assurer une médiation. Elle
pourra organiser des espaces de concertation ou/et proposer des formations ciblées in situ.
En cas de difficultés relevées, la Fédération analyse la situation avec le centre concerné,
éventuellement avec les partenaires et, si besoin, formule des recommandations auprès
des responsables du centre social.

Le projet de la Fédération est destiné à fédérer les centres sociaux et socioculturels
adhérents, avec leurs bénévoles et leurs salariés.
Il s’inscrit pleinement dans le projet national des centres sociaux :
la citoyenneté active par la participation, l’égalité, l’éducation, la lutte contre l’exclusion,
le travail associé bénévoles et salariés au service du projet,
le développement économique et l’appui aux centres sociaux et socioculturels,
l’expression et la communication du réseau.
3 orientations : renforcer les missions fédérales de base, développer des
chantiers en réponse aux préoccupations du réseau et développer la Fédération Régionale.
ART 10- L’ANIMATION DU RÉSEAU

L’implication des centres sociaux dans la vie fédérale exige, en corollaire, un engagement des
acteurs de la Fédération dans l’organisation, la mise en œuvre, l’animation de temps de
rencontre et d’échange : groupes de travail, instances départementales ou régionales,
rencontres entre pairs ou tout autre moyen qui favorise l’expression et l’engagement de tous.
La Fédération invitera chaque année les centres à proposer des candidats (bénévoles et salariés)
à
l’élection
du
Conseil
d’Administration
fédéral.
L’animation
du
réseau
nécessite de la part de la Fédération la mise en œuvre d’outils de communication (lettre,
blog, site…) qui facilitent l’accès à l’information pour tous et l’interconnaissance.
La Fédération permet de définir, de mettre en œuvre des actions collectives et de mutualiser
les moyens.
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ART 13 - LA FORMATION FÉDÉRALE

Bénévoles: la formation des bénévoles, et en particulier des administrateurs, constitue une
orientation fédérale et doit, non seulement porter sur des thèmes spécialisés, mais aussi
favoriser le développement du projet, la maîtrise des enjeux de gouvernance et de gestion, la
solidarité et les bonnes relations entre les membres.
Salariés: La formation professionnelle offre l’opportunité de développer les ressources
humaines de chaque structure adhérente.
Elle intervient également dans des formations initiales relevant de ses champs de compétence.
Bénévoles et salariés: corollaire du travail associé, la plupart de nos formations
s’adressent simultanément aux 2 acteurs clés de l’action des centres sociaux.

f
actif

notre édéralisme

ART 14 - LE DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT

Le centre social constitue pour ses partenaires, à la fois, un levier de développement social local,
un outil au service de la solidarité et de l’engagement. Promoteur d’un projet co-construit avec
les acteurs de la cité, la Fédération s’attache à développer des liens forts avec les collectivités
et les CAF et s’attache à rechercher des alliances nouvelles susceptibles de renforcer le modèle
économique des centres..

ART 15 – PACTE FÉDÉRALE ET ADHÉSION RECONNAISSANCE

L’appartenance au réseau des centres sociaux ne peut donc se concevoir que dans une
double démarche :
celle du centre social qui veut adhérer au réseau et faire reconnaître par celui-ci le projet
de sa structure,
celle de la Fédération qui reconnaît que les orientations et les actions du centre social
demandeur sont en adéquation avec les valeurs de la Charte Fédérale.
La Fédération Régionale instruit, le dossier initial de demande de reconnaissance qui est, in fine,
prononcée par la FCSF.
Le pacte est un support de « l’adhésion reconnaissance ». Il est signé à l’occasion de l’adhésion ou
du renouvellement de projet.
ART 16 – MODALITÉ DE CONCILIATION

En cas de non respect du pacte, les signataires se rencontrent pour mettre
en œuvre tout ce qui permettra de rapprocher les points de vue.
Si besoin, ils pourront faire état de leurs difficultés en COM départemental.
En cas de persistance des désaccords, la décision pouvant aller jusque la rupture, appartient aux
CA respectifs.
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Fait à : .................................................................
La Fédération des Centres Sociaux 				
Socioculturels de Bretagne,
									

Le : ................................................
et Le Centre adhérent :

									

Ou le gestionnaire :

									

Le directeur(trice) :

Le(a) Président(e) :
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Adhésion/

reconnaissance
Constitués au plus près des réalités locales et à l’initiative d’habitants, les centres sociaux ont
ressenti très vite le besoin de se rencontrer pour affirmer ensemble leur projet et développer
entre eux la solidarité.
Ainsi, s’est crée progressivement un réseau, animé par les centres sociaux eux-mêmes, au plan
départemental, régional et national : les fédérations sont nées.
L’appartenance à ce réseau ne peut donc se concevoir que dans une double
démarche :
Celle du centre social ou socioculturel dont le gestionnaire veut adhérer au projet
porté par les membres du réseau et faire reconnaître par celui-ci le projet de son centre social ou
socioculturel.
Celle du réseau qui reconnaît que les orientations et actions du centre social et socioculturel
demandeur est en adéquation avec ce projet commun et les valeurs de la Charte Fédérale.
Dans les deux cas, il s’agit d’un acte volontaire et formel concrétisé par une décision du Conseil
d’Administration concerné : c’est pourquoi la formulation « Adhésion-Reconnaissance » est
employée.
Elle traduit expressément l’engagement réciproque des deux contractants, engagement
impliquant pour chacun d’eux des droits et des devoirs, comme le précise notre pacte fédéral
régional.
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Des exemples

glossaire
Utilité sociale

«Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat
constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de
production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de contribuer à :
la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités),
la solidarité (nationale, internationale, ou locale: le lien social de proximité),
la sociabilité,
l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (dont font
partie l’éducation, la santé, l’environnement et la démocratie)» Jean GADREY – 2003
Dans les centres sociaux, l’utilité sociale se traduit par :
L’accompagnement et le soutien des acteurs, en particulier par la formation,
la proposition de temps forts de réflexion,
L’animation de proximité (soirées fédérales...) ,
L’écoute des besoins…
Éducation populaire

C’est une démocratisation de l’enseignement portée par des associations dans le but de
compléter l’enseignement scolaire et de former des citoyens.
L’éducation populaire se définit en complément de l’enseignement scolaire formel et par
rapport aux notions voisines d’Éducation permanente et d’animation socioculturelle.
L’éducation populaire est identifiée par tout projet de démocratisation de l’accès au savoir, de
diffusion de la connaissance au plus grand nombre. La finalité de l’éducation populaire est de
former des citoyens actifs et responsables par une pédagogie adaptée qui favorise la
créativité. L’éducation populaire est un moyen et une méthode de l’éducation à la citoyenneté. Elle
reconnaît et associe une dimension humaniste de développement de l’individu (selon son
parcours de vie, son environnement) et une dimension politique d’émancipation (place de
l’individu dans la société).

Condorcet– «L’instruction doit être accessible à tous et former des citoyens; elle doit être prise
en charge par la république». Ce courant est incarné aujourd’hui par les fédérations d’éducation
populaire. Pour Condorcet, il n’y a pas de démocratie du pouvoir sans démocratie du savoir.
L’instruction doit être assurée par la République dans les écoles indépendantes du pouvoir
politique. Dépendante de l’assemblée de base, l’instruction des enfants est complétée par un droit et
une nécessité d’apprendre toute sa vie. Cette dimension est aujourd’hui dominante dans la
représentation
de
ce
qu’est
l’éducation
populaire:
c’est
la
diffusion du savoir qui forme des citoyens. Marc Sangnier.
Les chrétiens souhaitent garder la morale, s’inscrire dans une problématique d’aide, d’assistance, de
surveillance, de moralisation: maison des femmes en quartiers ouvriers, apprendre à bien tenir sa maison,
instruire pour garder la morale. Ce courant, incarné par le «Sillon» de Marc
Sangnier, va découvrir peu à peu la problématique de l’exploitation. «Tant
qu’il y aura la monarchie dans l’entreprise, il n’y aura pas de république».
Éducation populaire

Au XIXe siècle, apparaît la classe ouvrière liée à la concentration industrielle, avec des conditions de
vie et de travail catastrophiques (soixante-dix heures par semaine), le travail des enfants à huit ans et
des adultes réformés à 60% dans les départements industriels. Il faut attendre 1848 pour voir, avec le
manifeste du parti communiste, l’apparition de la première analyse critique de cette économie. Les
syndicats sont interdits mais le mouvement ouvrier fait naître des amicales, des mutuelles et des
coopératives.
Une partie de la classe intellectuelle pense que le salut viendra du peuple qu’il convient alors
d’éduquer au plus vite. Les Universités populaires sont le moyen privilégié pour y parvenir.
Un certain nombre de fédérations se construisent dans ce courant d’idée. La Fédération
Nationale, créée en 1922, prend le nom de «Fédération des Centres Sociaux de France» et
regroupe une vingtaine d’établissements. Des initiatives semblables se multiplièrent aux
États-Unis et en Europe.
En France, se créèrent des résidences sociales, en particulier, la Résidence Sociale de
Levallois-Perret, qui s’imposera comme la référence du genre, sans doute du fait de la
personnalité de sa directrice, Marie-Jeanne Bassot (1876-1935).
En 1936, on assiste au renouveau de l’idée d’éducation populaire sous le Front Populaire.
Pour construire une société «saine et heureuse» (Léo Lagrange), il faut instaurer le loisir populaire.

L’éducation populaire est un courant d’idées qui, en France, milite pour une diffusion de la connaissance
au plus grand nombre afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui
revient. Elle se définit généralement en complément des actions de l’enseignement formel. C’est une
éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous
les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique ni même à l’art au sens,
mais également aux sciences, aux techniques, aux sports et aux activités ludiques, … Ces apprentissages
sont perçus comme l’occasion de développer ses capacités à vivre en société : confronter ses idées,
partager une vie de groupe, s’exprimer en public, écouter, etc.
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L’animation globale
L’animation globale est la fonction de base du centre social. Elle se définit donc comme la
fonction permettant aux centres sociaux de mettre en œuvre leur projet de développement
social local. Elle consiste principalement à :
élaborer un projet sur un territoire de proximité, co-construit par des habitants, des
professionnels auquel sont associés des partenaires,
accueillir, écouter, rencontrer des individus et des familles, faire connaître les attentes,
analyser les besoins des populations,
permettre à toute personne de participer à des projets collectifs, à la vie du centre social,
du territoire, et de participer au dialogue avec les institutions politiques,
mobiliser
les
ressources
des
habitants,
du
territoire,
développer les coopérations avec les
acteurs, démultiplier et aider la vie associative
locale,
innover dans les actions, proposer, interpeller, assurer le pilotage (humain, financier…) du
projet de la structure.

Parce qu’elle ne se considère pas comme une action curative, mais comme une démarche
éducative, de «promotion» des individus et de leurs familles, cette action sociale vise à être :
Une
action
familiale
globale,
ce
qui
signifie
prendre
en
compte...
la personne dans la globalité de ses besoins (éducation, culture, travail, logement…)
les personnes au sein d’un système complexe de relations familiales (parents, frères et
sœurs, enfants…)
l’environnement social, sociétal des familles (vie locale, lois sociales…).
Une action collective
Il s’agit de pouvoir initier une action collective, qui permet à des populations de se développer, et ainsi de contribuer à transformer localement la société.
Les centres sociaux, avec d’autres, sont reconnus comme des acteurs de proximité autonomes, importants pour la mise en œuvre de cette politique d’action sociale globale et collective autour de la
famille. Cela fonde également le choix de la vie associative comme mode privilégié de leur gestion.

L’évaluation

Le développement durable

Évaluer, c’est d’abord mesurer, mais aussi apprécier la valeur du projet ou de l’action, sa
mise en œuvre, ses résultats au regard des missions, des objectifs initialement prévus.
L’évaluation permet aux acteurs de clarifier et d’ajuster leurs objectifs, de vérifier leur
pratique, d’améliorer leur action et d’aider à la décision. L’évaluation est :
un processus permanent qui doit être utilisé comme un instrument d’accompagnement des
personnes ,
une démarche collective de production de connaissances : « faire ensemble pour
apprendre ensemble ».

C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. (Rapport Brundtland, 1987).
Le développement est un processus conduisant à l’amélioration du bien-être des humains.
L’activité économique et le bien-être matériel demeurent essentiels mais la santé, l’éducation, la
préservation de l’environnement, l’intégrité culturelle par exemple le sont tout autant. L’adjectif
durable insiste sur la notion de temps, c’est-à-dire pour une amélioration sur le long terme du
bien-être de tous.
Le développement durable est conçu comme une rupture avec d’autres modes de
développement qui ont conduit, et conduisent encore, à des dégâts sociaux et écologiques
considérables, tant au niveau mondial que local.

Le Développement Social Local
Le développement social local est un processus collectif permettant d’inventer des solutions
aux problèmes économiques et sociaux et de les mettre en œuvre avec ceux qui en sont les
acteurs et les bénéficiaires. Il se conduit selon une dynamique de projet, vise la valorisation
de l’ensemble des ressources locales et en finalité, le mieux-être des habitants. Il répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Depuis une trentaine d’années, les effets des mutations économiques et du travail voient
l’intervention
sociale
se
modifier
sous
forme
d’action
d’insertion,
selon des méthodologies et des dispositifs empruntant ses modèles au
développement local : diagnostic, projet, évaluation, attente et association des acteurs…
Équipements de proximité, les centres sociaux sont des outils de développement social qui
permet à la population, avec l’appui de professionnels et dans une logique de coopération, de
trouver des réponses à de multiples questions de la vie quotidienne et de concevoir un «mieux
vivre ensemble». La charte des centres sociaux et socioculturels de France intègre le
développement social localcomme référence majeure de la définition du centre social, de sa
conception et de sa conduite de l’action.
Le projet porté par les centres sociaux correspond au principe politique d’une action sociale
globale autour de l’individu et la famille.
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L’Économie Sociale et Solidaire
L’économie sociale ou économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives,
mutuelles, associations, syndicats et fondations fonctionnant sur des principes d’égalité des
personnes (1 personne 1 voix), de solidarité entre membres et d’indépendance économique.
Toutefois le premier terme de l’expression se réfère plutôt à des organisations identifiées par leur
statut et occupant une place importante dans la vie économique (banques, mutuelles, etc.). La notion
d’économie sociale est née à la fin du XIXe siècle et s’est progressivement structurée sous
l’impulsion du socialisme utopique, du mouvement ouvrier et du catholicisme social.
Le deuxième terme, la notion d’économie solidaire, se rapporte à des
activités visant à expérimenter de nouveaux « modèles » de fonctionnement
de l’économie, tels le commerce équitable ou l’insertion par l’activité économique.
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Économie sociale : un tiers secteur des économies
Les économies peuvent être considérées comme ayant trois secteurs :
Le secteur privé commercial, des propriétés privées motivées par le profit ;
le secteur public qui est détenu par l’État ;								
l’économie sociale, qui englobe un large éventail de groupes communautaires, de bénévoles
et d’activités sans but lucratif.
Par économie sociale, on entend les activités économiques productrices de biens ou de
services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des
associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit par les principes suivants :
finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ;
autonomie de gestion ;
gestion démocratique et participative ;
primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
Le poids de l’économie sociale
Les entreprises les plus importantes sont :
les coopératives avec 63 millions de membres et plus de 370 milliards d’euros de chiffre
d’affaires ;
les mutuelles de prévoyance avec 47 millions de sociétaires et un chiffre d’affaires de 22
milliards d’euros;				
les 25 millions de familles couvertes par des mutuelles d’assurance pour un chiffre
d’affaires de 40 milliards; 		
les 40 millions d’adhérents et 3 millions de salariés animant des associations.
En 2008, l’INSEE a publié des chiffres relatifs à l’emploi en France dans l’économie sociale : en 2007,
l’économie sociale représente près de 10 % de l’emploi salarié national hors agriculture et 8 % des
salaires. Les 10 % du PIB réalisés par les acteurs de l’économie sociale
recensés par l’INSEE représentent 800 000 entreprises, soit 2 millions de salariés, dont :
730 000 associations, soit 170 000 employeurs pour 1 780 000 salariés ;
21 000 entreprises coopératives pour plus de 900 000 salariés ;
31 700 salariés dans les 546 entreprises d’insertion.
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