
 
Réunion plénière du collectif du samedi 17 janvier 2015 

Proposition de déroulement 
 

A la Confédération nationale des Foyers Ruraux 
1 rue Ste Lucie- 75015 PARIS – métro n°10 Charles Michel ou n°8 Félix Faure 

 

 9h30 Accueil thé/café 

 10h Bilan de l’action du Collectif au cours des derniers mois  [plénière] 

Débat sur la situation politique, les perspectives pour l’action des associations citoyennes en 2015 et les 
priorités du collectif.   

 

 10h30 Ateliers sur les chantiers du Collectif : où en sommes-nous ? [4 groupes] 

Retours informatifs sur 4 des grands chantiers lancés fin 2014 et discussion autour de leurs 
déclinaisons en région.  

1- Mutualisation des pratiques et des alternatives 
Faire connaître la diversité et le sens du travail mené par les associations citoyennes, participer au travail d’alerte, 
mutualiser au niveau local les pratiques porteuses de coopération, de transformation sociale et d’autonomie ? 

2- Financiarisation des actions associatives (à partir du rapport Sibille)  
Quel est le contenu du rapport « Investissement à Impact Social » et quelle analyse en fait-on ? Dans quel contexte 
s’inscrit-il (rapport « Hearn » sur la Culture, rapport « Faber » sur la Solidarité Internationale, etc.)? Propositions du 
groupe de travail pour former, informer et lutter contre cette dérive financière imposée aux associations ? 

3- Relations associations collectivités : déclinaisons locales des chartes d’engagements 
réciproques et projet de circulaire en remplacement de la circulaire 2010 dite « Fillon ». 
- Quel est le contenu de la charte nationale ? Quel intérêt et comment la décliner aux différents niveaux 

géographiques ? Quelle démarche adopter ? Comment multiplier les chartes locales ? 
- Circulaire : Enjeux et amendements proposés, état de la discussion, actions envisageables ? 

4- Tour de France des situations locales 
Point sur la situation des associations, les collectifs locaux,  et les actions en cours ou envisagées 

 12h30 repas 

 14h Ateliers participatifs : où allons-nous ? [3 groupes]  

Ateliers pour co-construire des résolutions à valider en plénière : 

1. Quel positionnement du Collectif par rapport à la dérive marchande/entrepreneuriale du 
secteur associatif ?  
Positionnement et communication par rapport à l’économie sociale et solidaire (ESS) et la Loi ESS. 

2. Le printemps 2015 des associations citoyennes 2015 : quels objectifs, quel contenu, quelles 
valorisations ?  
Restrictions budgétaires locales, mise en valeur et mutualisation des alternatives locales, soirée-débat à démultiplier 
localement, communication nationale sur les initiatives des Collectifs locaux d’associations, etc. 

3. Développement d’un réseau participatif 
Comment le réseau du Collectif doit-il se structurer ? Comment permettre à tous les membres de participer au travail 
collectif ? Quelles relations opérationnelles entre l’équipe de coordination et les membres du Collectif ? 

 

 16h Synthèse des débats et mise en délibération des propositions des 3 ateliers [plénière] 

 17h FIN 


