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INTRODUCTION 

Le Collectif des Associations Citoyennes s’est constitué en 2010 en réaction à la 

circulaire dite Fillon du 18 janvier 2010 :C'est en 2013 qu'il s'est formellement 

constitué en association. 

 

Aujourd’hui, le Collectif s’inscrit dans une action plus élaborée de  

 veille, analyse, alerte 

 réflexions collective et communication sur des problématiques de fond  

 mobilisations relatives aux effets du plan de rigueur 

 

Ses thématiques de travail: 

 instrumentalisation 

 conséquences du plan de rigueur 

 redonner confiance aux associations 

 la place particulière de l’écologie 
 

L’année 2015 a été marquée par le début d’un travail de structuration interne. 
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LA VIE DU COLLECTIF 
Sa composition 

 Les bénévoles, les adhérents et les soutiens 

En 2015, les adhésions et soutiens ont été plus clairement sollicités, ce qui a permis de consolider la 

structure et d'élargir son audience. Le nombre d'adhérents au CAC est donc passé de 60 en 2014 à 

222 en 2015, répartis comme suit : 

 

400 personnes environ ont participé sur l’année aux travaux de réflexions, aux mobilisations, aux 

différents chantiers, aux  rédactions de textes. Un groupe de bénévoles actifs intervient sur le 

référencement des initiatives, la « cartocrise », la mise à jour de la base de données des contacts. 

Ce travail minutieux d'actualisation a permis de passer de 12.000 contacts à plus de 14.500 sur 

l'ensemble de la France. 

116 Adhésions individuelles 
106 Adhésions morales dont 

des associations et fédérations 
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LA VIE DU COLLECTIF  
Sa composition 

L’équipe salarié 

L’équipe salariée a connu plusieurs changements au cours de 2015 : 

 Le départ de Thomas Lecolley  

 L’implication d’Isabelle Leparcq 

Isabelle Boyer a tenu la barre de la coordination avec les bénévoles impliqués et est restée 
seule permanente de l’association de mars à septembre. A partir de septembre 2015 le 
CAC a signé un contrat en alternance pour une année avec Flora Bemba, en Licence pro 
Management des organisations de l’ESS, sur des missions d’assistante de gestion, de 
communication et de développement de projets. 

D'autre part, le Collectif a souhaité réfléchir sur son organisation interne et son évolution et a 
sollicité l'intervention extérieure de Philippe Berthelot, ancien directeur de la Fédélima et 
président d’honneur de l’UFISC.   
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LA VIE DU COLLECTIF  
Les espaces de travail et de décision 

Le Collectif des associations citoyennes articule son action à 

partir d’instances statutaires (Conseils d'Administration et 

Assemblée Générale) et d’espaces de travail élargis. 

 L'Assemblée Générale  

 Une réunion plénière   

 Un séminaire d’été « Pourquoi agissons-nous ? Comment 

agir ensemble dans la durée ? » 

 Un Conseil d’administration élargi  

 Le groupe de Coordination 

 Des groupes de travail 
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L’ACTION DU COLLECTIF 
Les relations associations citoyennes et les 

collectivités publiques 

Les actions du collectif ont été regroupées dans de grandes thématiques de travail 

qui s’inscrivent dans le temps. 

  

 La co-construction des politiques publiques   

 La réforme territoriale et ses incidences    

 Le travail sur les cadres légaux et réglementaires 
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L’ACTION DU COLLECTIF 
Le financement de l’action publique et citoyenne  
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Les politiques 

budgétaires  
La financiarisation 
de l’action sociale 



L’ACTION DU COLLECTIF 
Les enjeux et les domaines  

et l’action citoyenne des associations 

La mutualisation des pratiques  

Depuis Octobre 2014, Le CAC a pour priorité de mutualiser les pratiques et de montrer 

l’action des associations citoyennes est indispensable à la société. Environ 70 actions ont 

été analysées et réécrites sous forme de fiches, 320 ont été simplement repérées. Cette 

collecte d’information a permis de nourrir des analyses et de fournir aux journalistes des 

exemples positifs d’actions associatives. 

 

Le CAC s’est mobilisé pour préparer la COP 21 avec l’objectif de favoriser la mobilisation 

des citoyens éloignés des préoccupations écologiques. Le répertoire de « l’écologie au 

quotidien » a été élaboré, avec environs 300 actes recensés et réalisables par les 

citoyens en comptant sur leurs propres forces. 
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L’ACTION DU COLLECTIF 
Les enjeux et les domaines  

et l’action citoyenne des associations 

Le répertoire de l’écologie au quotidien 

La dynamique de ce répertoire a permis une diffusion de nombreux 
exemplaires de la version papier, la création du site Internet dédié, des 
présentations diverses et de nombreuses rencontres qui ont montré un 
réel intérêt d’associations et de collectivités pour décliner localement 

ce projet (mettre photo du répertoire).  

 

L’année s’est terminée autour d’une forte dynamique écologique 
avec l'arrivée du Tour Alternatiba à Paris et la participation du CAC au 

Village des Alternatives le 27 septembre et lors de  la COP 21 (village 
des alternatives à Montreuil le 6 décembre, intervention du CAC sur le 
stand Val de Marne au Bourget le 10 décembre, participation à la 
Foire des savoir-faire à Saint-Denis le 14 décembre, etc.).  
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L’ACTION DU COLLECTIF 
Les enjeux et les domaines  

et l’action citoyenne des associations  

 

 

 

 

Le sanitaire et social 

Ce travail a élargi l'audience du CAC auprès de nombreux secteurs associatifs 

avec lesquelles nous n'avions pas de liens et a permis un nouveau champ de 

réflexion autour de la contribution des associations citoyennes à la 

construction d'une autre société. 

Fin 2015 un groupe plus spécifique sur les actions porteuses de sens du 

domaine social a commencé à réfléchir sur la façon de poursuivre le travail 

de repérage, d'analyse et de mise en visibilité des actions qui réussissent à 

maintenir leur ligne directrice malgré les dangers et les restrictions massives qui 

touchent fortement le secteur de l’insertion, du sanitaire et du social. 
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L’ACTION DU COLLECTIF 
Les moyens du CAC 

 

 

 

La communication interne 
et externe 

La formation en 
2015  

Le sens et la portée 

des actions 

associatives  

Les collectifs 

locaux 

d’associations 
citoyennes (CLAC) 

Les interventions 

extérieures du 
CAC 
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CONCLUSION  

L'année 2015 a été riche en événements, en mobilisations, mais aussi en 

réflexions qui vont alimenter les actions du CAC au cours de l'année 2016, 

notamment concernant les pistes ci-dessous : 

 

 le besoin d'avoir des éléments chiffrés  

 combattre l'offensive idéologique en cours qui  incite les associations à 

rechercher des financements privés  

 aider à construire la société de demain 
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