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La crise sanitaire vue par le CESER

Objectif : tirer les premiers enseignements de la période allant de mars à septembre 2020.

Un exercice difficile, car la crise n’a pas fini de produire ses effets…

…mais un exercice indispensable, car cette crise a révélé :

• des fragilités, qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais qu’il est désormais 

impossible d’ignorer 

• des forces de solidarité, de coopération, d’innovation, sur lesquelles il faudra s’appuyer 

à l’avenir
Retrouvez nos travaux sur :



Une présentation en trois temps

La crise sanitaire vue par le CESER

• analyse des premières conséquences de la crise sanitaire en Bretagne

• propositions pour préparer l’avenir

• focus sur les liens entre les collectivités et les associations 



La crise sanitaire vue par le CESER

• Un confinement qui a eu des conséquences pour chacun, dans tous les aspects de la vie 

• Une crise économique en plusieurs temps, différenciée selon les secteurs d’activités et 

les territoires

• Une accélération des risques sociaux

• Une crise qui a aussi révélé des atouts importants pour l’avenir

1. Une crise brutale



La crise sanitaire vue par le CESER

2. Impulser une transformation de nos 
modes de développement

Des questions concernant les plans de relance :
• sur la capacité de les mettre en œuvre, les calendriers étant très serrés

• sur la manière dont ils vont s’articuler entre eux et dans le  temps

• sur la nature des dispositifs mobilisés et leurs conditions de mise en œuvre

• sur la gouvernance de ces plans, notamment au niveau régional

• sur les angles morts : emploi, lutte contre la pauvreté

• sur les conséquences de la simplification administrative annoncée pour accélérer la mise 

en œuvre du plan de relance national
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2. Impulser une transformation de nos 
modes de développement

Concentrer les moyens sur les priorités des transitions et 

l’accompagnement des personnes dans ces transitions

Le CESER réaffirme les priorités qu’il a identifiées 

• garantir les transitions souhaitées est plus incontournable que jamais, à commencer par 

la transition écologique (sans laquelle les crises de ce type risquent de se multiplier à 

l’avenir) et la transition numérique (qui a été accélérée avec le confinement, mais de 

manière non concertée, avec le risque évident d’exclure de nombreuses personnes)

• le faire dans un cadre démocratique, en sécurisant les parcours des personnes et en 

tenant compte des risques de ruptures et de décrochage n’est plus une option, alors que 

la crise a exacerbé les tensions sociales, la défiance, mais aussi la solidarité
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2. Impulser une transformation de nos 
modes de développement

Placer le dialogue et la coopération au cœur de la méthode
• S’appuyer sur les territoires

• Renforcer les moyens et les compétences des collectivités et de l’Etat en région

• Articuler les différents plans de relance entre eux et avec les objectifs de 

développement durable du territoire

• Renforcer l’anticipation, la prévention et la gestion des risques

• S’appuyer sur une mobilisation démocratique, renforcer le partage de l’information

• Soutenir les coopérations, le monde associatif et ses réseaux

• Evaluer pour garantir une bonne utilisation des fonds publics
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3. Quelles places respectives pour les 
collectivités et les associations ?

Le premier confinement a rappelé l’importance de l’action 

publique:

• Les services publics, maillon essentiel du « vivre ensemble »

• De nouvelles manières de faire

• Le professionnalisme et l’engagement des agents ont souvent été mis en avant 

• Une bonne capacité de coordination des acteurs publics en Bretagne

• La gestion de crise a été marquée par une reconnaissance progressive par l’Etat de la 

nécessité d’associer les collectivités
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3. Quelles places respectives pour les 
collectivités et les associations ?

… tandis que le monde associatif a montré son rôle 

essentiel pour :

• Maintenir le lien social

• Produire des services essentiels

• Accompagner et structurer les coopérations 
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3. Quelles places respectives pour les 
collectivités et les associations ?

Les coopérations entre action publique et société civile 

constituent un facteur clé de la résilience des territoires. 

Les acteurs publics doivent l’affirmer clairement et :

• s’appuyer sur les réseaux de coopération pour définir, mettre en œuvre et évaluer les 

politiques publiques

• soutenir les réseaux et les têtes de réseau et accompagner leur structuration. Malgré la 

tension qui pèse sur les finances publiques, il est nécessaire de continuer de soutenir 

non seulement les projets des associations, mais aussi leur fonctionnement. 



Merci de votre attention !



Une collaboration centre social / commune

Forum des associations intercommunal

En contexte de crise sanitaire
Le centre social intercommunal, association loi 1901, et la commune de St Gravé, Morbihan,

ont organisé en septembre 2020 un forum des associations intercommunal malgré le contexte

de crise sanitaire.

Objectif : soutenir plus que jamais la rencontre et la convivialité avec tous les aménagements

nécessaires. Retours sur une expérience de collaboration

• Rappel du contexte

• Format

• Place des comunes

• Collaboration

• Contexte COVID

Bilan de la manifestation 

- 38 associations inscrites au forum (4 annulations

liées aux conditions sanitaires) qui représentent

une centaine de bénévoles

- plus de 300 visiteurs de toutes les comunes du

territoire

- 150 repas réalisés

- Sur l’ensemble de la manifestation 30

animations proposées par 19 associations


