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Programme du-séminaire d’été du CAC,  
du 6 au 8 juillet 2015 à la Maison Saint-Vincent à l’Haÿ les Roses (94) 

 

Ce séminaire de 3 jours s’adresse en priorité aux membres et militants du Collectif des associations 
citoyennes, les réseaux et associations participants à ses activités, mais il est ouvert à tous. Il a pour but 
d’aborder sereinement les principales questions aujourd’hui posées aux associations citoyennes, tant sur le 
terrain qu’au niveau national, d’approfondir les causes des évolutions en cours et d’éclairer les 
perspectives par une analyse historique et une vision globale et de l’utilité sociale des actions menées sur 
le terrain et de l’évolution du capitalisme financier qui étend aujourd’hui son emprise à l’action associative. 
Nous espérons ainsi élargir le nombre de personnes en capacité de s’exprimer au nom du CAC ou sur ses 
thématiques et contribuer à la définition d’une nouvelle étape pour le Collectif des associations citoyennes.  

 

Arrivée dimanche 5 juillet soir 
Pour ceux qui veulent ou qui arrivent de loin. 

Lundi 6 juillet 

Matin Introduction, situation globale 

9h30 : début des travaux, présentation du Collectif, des objectifs et du déroulement du séminaire, présentation 

mutuelle par petits groupes et attentes par rapport au déroulement. Validation des groupes de travail de l’après-midi 
et du lendemain. 

11h30-12h30 : exposé introductif et débat : Évolution historique des associations. Rappel des menaces qui pèsent 

sur les actions associatives en situant l’évolution actuelle dans une perspective historique.  

Après-midi Le contexte (4 ateliers)   

14h30-16h30 : Proposition de 4 ateliers (au choix) afin d’approfondir la perception du contexte global dans lequel 
se situe l’action des associations citoyennes. 

1. L’état de la société à l’heure du capitalisme financier. Éclairage sur conséquences de la financiarisation de 
l’économie, perspectives d’évolution et conséquences sociales, culturelles, écologique, politiques. 

2. Perspectives d’accélération de la crise écologique. Enjeux et perspectives de réussite de la conférence climatique, 
mais aussi de la lutte à plus long terme pour la transition écologique.  

3. L’Union européenne (« un rêve dénaturé ») et le recul de la démocratie. Aperçu de l’évolution des politiques et 
des institutions européennes. Les traités européens récents et leurs conséquences pour les institutions nationales, 
la démocratie et les associations. Liens CETA, TAFTA, TISA.  

16h30 : Restitution des 4 ateliers et débat 

17h45 : Activités extérieures et visite ou promenade selon le lieu 

20h30 : Soirée à organiser (film, etc°) 

 

Mardi 7 Juillet 

9h00 Matin L’évolution des politiques publiques (travail en 4 ateliers) 

1. La circulaire Valls : analyse du contenu, signification, contradictions. Comment l’utiliser ? 

2. Vers une soumission des associations aux logiques de marché et de productivité :  

- Financement des associations. Perspectives de restrictions budgétaires 2016 et 2017 et conséquences pour 
associations citoyennes (notamment petites et moyennes).  
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- Les investissements à impact social, nouvelles formes d’enclosures : historique, philosophie, mécanisme, 
conséquences. Analyse de quelques exemples à l’étranger.  

- La loi Macron et les associations : mesures adoptées, conséquences pour les associations en matière de 
capacité à contester, d’achats, de conditions d’emploi.  

3. Contenu et conséquences des lois territoriales (Lois MAPAM/REAT/NOTRe
1
) : mesures adoptées, 

conséquences pour les associations en matière de financements, de relations avec les collectivités. Éclairage 
sur les incertitudes jusqu’en 2017. Débat sur les réponses pouvant être apportées. 

4. La loi pour l’économie sociale et solidaire : contenu, promesses et désillusions. Comment la loi ESS est utilisée 
pour soumettre plus facilement les associations et les entreprises solidaires à la logique dominante ?  

11h30-12h30 : mise en commun des conclusions différents groupes et débat 
  

14h30 L’utilité sociale des associations citoyennes (Contributions concrètes au bien commun 

et à l’intérêt général) 

14h30 : Travail par petits groupes : portée et sens de l’action sur le terrain : présentation succincte des actions 
menée par un ou plusieurs des participants au petit groupe, en précisant la portée globale de chacune des actions, les 
difficultés rencontrées et les perspectives de réponse  aux évolutions en cours 

16h30 : Restitution du travail des groupes et construction collective : comment toutes ensembles les actions 

portées par les participants tracent les contours d’une alternative globale ? 

17h45 : Fin des travaux, détente, activités extérieures et visite  

20h30 : Soirée festive à organiser  

 

Mercredi  8  juillet 

Matin  Que faire ? (chacun et collectivement, à partir des situations associatives et des actions 

menées)  

9h00 : Exposé introductif : synthèse des situations associatives observées (cartocrise associative) et des actions 

menées pendant le printemps des associations citoyennes.  

9h45 : Travail en 3 ateliers : 

1. Comment sécuriser l’action des associations citoyennes ? Quelles propositions pour des financements stables 
et garantis, à quelles conditions ? Comment sécuriser les actions non économiques face à l’extension indéfinie 
des marchés?  

2. Peut-on développer des relations partenariales avec les nouvelles intercommunalités, les départements et les 
régions ? Si oui, sur quelle base (en s’appuyant sur quelques exemples positifs ?) 

3. Comment explorer les voies de l’autonomie des associations : possibilités et limites ? Comment agir 
autrement, s’organiser autrement, mutualiser les projets quand les subventions diminuent ? (réponses 
différentes selon les domaines) ? 

4. Mobilisation pour la Conférence climatique et la transition écologique. Diffusion de pratiques porteuses de 
transition écologique auprès des citoyens, participation à Alternatiba, etc. 

11h30-12h30 : Restitution du travail en groupes et débat : que doit faire le collectif pour répondre aux enjeux 

dégagés par les ateliers : principaux chantiers et appels à l’implication de chacun 
 

Après-midi  Mobilisation pour agir, bilan et évaluation 

14h00 : Présentation des principaux chantiers et appel à l’implication de chacun, tour de table pour recueillir les 
offres et les propositions. Débat sur les priorités et les modalités d’une meilleure organisation collective ; 

15h30 : Bilan et évaluation du séminaire  

16h15 : Fin des travaux et départ 

                                                                 
1
 Concernant les métropoles (MAPAM), la réorganisation de l’administration territoriale(REAT), les territoires et les compétences 

(NOTRe) 


