
28 MARS 2019

Assemblée permanente  
des membres du Cnajep 



Cher(e)s Ami(e)s, 

 

Cette APM s’inscrit dans la perspective des élections européennes, mais plutôt que d’avoir un débat sur les  

élections, nous avons fait le choix d’entrer par des enjeux qui sont tout à la fois européens et nationaux : enjeu  

démocratique et le dossier Action Publique 2022 en matinée, enjeu écologique en après-midi.  

 

 Pour le Cnajep ces sujets sont liés puisque la transition écologique suppose de revoir les questions  

démocratiques, économiques et sociales, ... et c’est un des apports de l’éducation populaire que de permettre une  

approche globale et décentrée pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.  

 

Le Cnajep, dans le cadre des élections européennes a fait le choix  

- d’organiser des apéro-débats thématiques en partenariat avec la Fédération des maisons de l’Europe : le  

premier s’est tenu le 20 mars sur la question de l’éducation à la citoyenneté européenne animé par les Jeunes  

européens, le second le 9 avril portera sur la question de l’éducation aux médias animé par les Cemea, le  

troisième le 25 avril portera sur culture (s) européenne(s) animé par Peuple et Culture. 

- d’élaborer un document de plaidoyer dans lequel "le Cnajep s'engage pour une Europe citoyenne, sociale,  

solidaire et écologique" 

- de valoriser l’action des membres et des partenaires sur le site du Cnajep 

- d’organiser cette APM autour des enjeux européens. 

 

Cette APM n’a pas d’enjeu de production, mais il nous appartient ensemble de voir au fur et à mesure des  

échanges que nous aurons dans la journée si des suites seraient pertinentes sur ces enjeux. 
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Temps convivial autour  

d'un déjeuner ensemble 

Présentation de tous les groupes  

de travail du Cnajep :  

commissions et groupes d’appui 

Discussion, partage d'informations,  

d'interrogations, appel pour un projet  

collectif...Ce temps est dédié pour tout ça ! 

Temps ouvert sur  
proposition des membres  

Enjeu environnemental : une  

mobilisation européenne et  

internationale.  

Présentation par Climate de leurs  

actions et débat.    

Déjeuner en commun

     Forum ouvert 
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Conférence débat

Présentation des actions et  

outils de la Fédération des  

maisons de l’Europe 

Action publique 2022 : transformation de l’action  

publique en cours,  

quelles conséquences démocratiques ?  

Présentation par le CAC,  

Collectif des Associations Citoyennes, et débat 

Conférence débat

Intervention

9h30 10h30

12h30

13h30

14h30

16h



Le Collectif des associations citoyennes
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Le C.A.C (Collectif des Associations Citoyennes) est né en 2010, d’une lutte originelle : le dépôt d’un recours  

en Conseil d’État contre la «Circulaire Fillon» qui tendait à réduire les associations à leur seule dimension  

économique et à les assimiler, de fait, à des entreprises lucratives classiques. Ce combat inaugural constitue   

la 1ère composante  de  «l’A.D.N» du CAC.  

 

La résistance au phénomène de marchandisation  du  fait  associatif a simplement pris, avec le temps, des  

formes différentes, s’adaptant notamment en fonction des domaines d’activité dans lesquels il se manifeste :   

action  sociale,  culture, écologie, média, accès au droit, solidarité internationale, etc. Cette vigilance,  

illustrée notamment par notre mobilisation contre la mise en place des Social Impact Bonds1, va de pair avec  

la construction d’un plaidoyer pour mettre en avant les richesses que constituent les apports associatifs à la  

définition du bien commun et de l’intérêt général.  

 

La participation des associations à l’action publique est  le deuxième socle thématique sur lequel s’est  

construit le Collectif. Les modalités du travail commun associations –collectivités publiques, les manières de  

contractualiser, les pratiques et outils permettant de nouer des relations constructives font partie du champ  

des  analyses,  recherches et  propositions  du  CAC,  que  ce  soit  au  niveau  national  (participation  aux   

travaux sur  la  charte  des  engagements  réciproques,  sur  la  circulaire  Valls,  etc.)  ou  local  (contributions   

à  des procédures  de  simplifications  administratives,  recherches-actions  sur  les  expériences  de  co- 

construction, etc.). 
www.associations-citoyennes.net



Youth for Climate
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Depuis des années notre planète vit une crise sans précédent. La biodiversité s'effondre, les  

catastrophes liées au climat sont de plus en plus nombreuses, des millions de personnes sont  

obligées de migrer vers d'autres territoires et dans le même temps la température atteint -48°C à  

Chicago et +49°C en Australie.... L'humanité court à sa perte. Depuis plus de 50 ans, les  

scientifiques alertent sur la catastrophe qui nous guette mais les puissants de ce monde, pouvoirs  

publics et multinationales, continuent leur course à la croissance, agissant comme si l’urgence  

climatique ne les concernait pas. Aujourd’hui nous assistons à ce qui s'annonce comme étant la  

sixième extinction de masse.  

 

« Puisque nos leaders se comportent comme des enfants, nous sommes obligés d'assumer la  

responsabilité qu'ils auraient dû endosser il y a bien longtemps ». C’est ce qu’a déclaré Greta  

Thunberg, une jeune suédoise de 16 ans qui, depuis le mois d’août dernier, mène une grève de  

l’école chaque vendredi. Alors que l’école est censée lui permettre de préparer son avenir, Greta, qui  

est à l’origine du mouvement Fridays For Future, nous interpelle sur le fait que son avenir est  

justement mis en péril par l’aggravation du dérèglement climatique qu’on ne se donne pas les  

moyens d’empêcher.  

 

Youth for Climate France est un mouvement incarné par la nouvelle génération. Créatifs et  

a-partisans, nous sommes la jeunesse mobilisée pour le climat ! 
youthforclimate.fr



La Fédération Française des Maisons de l'Europe
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La Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) est une association créée en 1961 par  

six Maisons de l’Europe fondatrices. Elle est indépendante des partis politiques et est autonome  

vis-à-vis des institutions communautaires et nationales. 

 

En 2019, le réseau compte 35 Maisons de l’Europe sur l’ensemble du territoire français. Ensemble,  

les Maisons de l’Europe et la FFME contribuent, sur les traces des pères fondateurs, à l’édification  

d’une Europe unie fondée sur la paix, le développement durable et solidaire et la démocratie, par  

la promotion de la citoyenneté active. 

 

La mission principale de la FFME est d’accompagner et de coordonner l’action des différentes  

Maisons adhérentes autour de projets fédérateurs. Elle défend également leurs intérêts auprès des  

autorités, et entretient des partenariats avec d’autres réseaux associatifs à vocation européenne.  

 

La FFME, à travers les Maisons de l’Europe, à pour objectif de contribuer à la fondation de la  

citoyenneté européenne. Afin d’accomplir cet objectif, la FFME explique l’idée européenne comme  

un objet économique, social, politique et culturel, réfléchit sur les traits communs qui dessinent un  

visage à l’Union européenne, en articulant les identités nationales à l’identité européenne,  

informe et forme les citoyens sur les institutions, les politiques, les programmes et les enjeux  

européens. 
www.maisons-europe.eu
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A bientôt !


