
 

 

 
 
 
Projets cofinancés : la pauvreté c’est l’affaire de tous ! 
 
Un constat alarmant : en Europe, plus de 84 millions de personnes vivent en des-
sous du seuil de pauvreté. Au total, cela représente 17% de la population euro-
péenne. En déclarant  l’année 2010 « Année européenne de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale », le Parlement et le Conseil européen ont voulu concourir à 
l’action communautaire de réduire l’ampleur de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
en Europe. Ponctuée d’événements majeurs et d’actions sur le terrain, l’Année eu-
ropéenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a également vocation à 
sensibiliser le grand public à des problématiques complexes et souvent ignorées. 
 
 
68 projets retenus 
 
Pour répondre à des besoins urgents un appel à projets avait été lancé en France en 
2009 et ce, dans le cadre de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Associations, missions locales, collectivités locales mais aussi entre-
prises d’insertion et,groupements de citoyens ont répondu présents en nombre (plus de 
600 projets). Ceci témoigne du dynamisme des acteurs engagés dans la lutte contre la 
pauvreté. Au final, 68 des projets déposés ont été sélectionnés pour être financés, la 
grande majorité des autres étant labellisée. Ils seront mis en place tout au long de l’année 
2010.  
 
D’ampleur locale, nationale ou européenne, ces projets sont répartis sur l’ensemble du 
territoire français, y compris dans les DOM-TOM. Ainsi, l’Opération BUS 123 vise à met-
tre en place des navettes de bus gratuites à l’attention des populations défavorisées is-
sues des quartiers populaires afin de leur donner accès aux plages des communes de 
l’agglomération du Grand Nouméa. Le projet du Centre de Recherches sur les Pouvoirs 
Locaux dans la Caraïbe (CRPLC), quant à lui, entend valoriser les bonnes pratiques et 
parcours innovants en région ultrapériphérique (en l’occurrence en Martinique). 
 
 
L’ensemble des facettes de la pauvreté sont prises en compte 
 
L’ensemble des projets retenus répondent tous aux trois critères fondamentaux de 
l’Année européenne 2010 : l’accès aux droits, l’amélioration des parcours d’insertion, le 
développement des partenariats territoriaux. L’Année européenne entend lutter contre 
l’exclusion sociale de façon adaptée et efficace, c’est pourquoi les 68 projets abordent de 
nombreux enjeux spécifiques tels que l’accès aux droits, l’aide alimentaire, l’accès à la 
culture, l’inclusion financière, l’insertion et la lutte contre l’exclusion en général. D’autres 
projets portent également sur des problématiques de santé, d’accès au logement, et de 
développement durable. D’autres projets plus ciblés permettent encore aux jeunes, aux 
femmes, aux parents mais également à la communauté tsigane de s’impliquer davantage 
dans la société et de sortir de situations de précarité. 
 
Les problématiques urbaines et rurales sont traitées de façon distincte et appropriée à 
travers des projets touchant l’ensemble des populations défavorisées. Une partie des pro-
jets propose des événements ou des actions culturelles, l’élaboration d’études ou de gui-
des de bonnes pratiques, tandis que d’autres visent à développer des dispositifs inno-
vants, associant de multiples acteurs, dont les bénéficiaires. 



 
 

 

 

 

 
Toutes les idées sont les bienvenues 
 
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est vraiment l’affaire de tous. Tout au 
long de cette Année 2010, l’Union européenne tentera de donner la parole aux personnes 
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, et de mobiliser les citoyens européens 
ainsi que les acteurs du monde social. Toutes les nouvelles idées pour lutter contre la 
précarité, réveiller les consciences et changer le regard sur la pauvreté au niveau local, 
national et européen sont encouragées, et dès lors, les bienvenues. 
 
Cette manière d’envisager la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est partagée 
par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Son projet, figurant parmi les 68, consiste 
en un blog dédié aux projets, idées et expériences d’innovation sociale qui ont ou pour-
raient avoir un impact sur la pauvreté (http://www.solidarites-actives.com/blog). 
L’innovation sociale consiste à apporter des solutions nouvelles, souvent issues de la 
société civile elle-même, aux questions de pauvreté et d’exclusion. Ce blog se veut une 
plateforme sur laquelle toute personne porteuse de projet peut échanger ses bonnes pra-
tiques en matière d’innovation sociale ou poster ses questions. Ainsi, pendant toute la 
durée de l’Année européenne, Solidarités Actives mettra en ligne différentes informations 
sur des projets en cours, des publications, des idées qui feront l’objet de débats. 
 
Ce blog représente parfaitement ce que doit être la lutte contre la pauvreté telle qu’initiée 
par l’Année européenne : des projets et des inspirations portés par des individus, issus de 
secteurs et de milieux très différents, comme autant de leviers pour lutter efficacement 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Renseignez-vous sur les 68 projets cofinancés en consultant le site officiel de l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en France : 
http://www.leurope-contre-la-pauvrete.gouv.fr/68-projets-pour-2010.html 


