L’initiative locale réinvente l’Europe
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Répondre aux besoins des communautés locales d’Angleterre est la raison d’être de Locality, premier réseau
britannique d’associations de développement, de centres d’action sociale et d’entreprises solidaires.

Locality a vu le jour en 2012 à la suite de la
fusion entre les deux organisations établies
de longue date que sont l’association des
fonds pour le développement (Development Trusts Association) et l’association
britannique pour l’habitation et les centres
d’action sociale (British Association of
Settlements and Social Action Centres).
Le réseau compte plus de 480 organismes
membres qui cumulent ensemble un revenu
annuel de quelque 389 millions d’euros
(dont plus de deux tiers proviennent d’activités commerciales) et un actif total de plus
de 784 millions d’euros.
Les communautés sont au yeux de Locality
des lieux de vie offrant maintes possibilités,
de la fourniture de services aux parcs, en
passant par les commerces, les logements,
les lieux d’autonomisation, la création de
richesse ou encore la justice sociale.

Esprit d’innovation
L’organisation s’efforce de donner un nouveau souffle à l’esprit d’innovation et d’entreprise en vue de promouvoir la construction
de communautés fortes dont les membres
sont fiers d’y vivre et d’y travailler.
Ces membres varient considérablement en
fonction des objectifs visés et de l’éventail
des activités déployées. Quand il s’agit de
répondre à la demande locale, ces activités
recouvrent généralement les initiatives de
recyclage, les améliorations environnementales, la gestion des espaces publics, le

microcrédit et la consultance en la matière,
ainsi que la médiation de dettes. Les autres
champs d’intérêt s’étendent quant à eux du
service d’aide aux familles à la formation
professionnelle, en passant par les services
de garderie, l’organisation de festivals et
d’événements artistiques, les programmes
de subventions communautaires, les logements accessibles, la formation spécifique
et le bénévolat.
Dans une optique de justice sociale, les
membres sont également très actifs là où le
marché présente quelques dysfonctionnements, précisément là où l’État et le secteur
privé rencontrent quelques difficultés.

Exemples
Voici quelques exemples d’accomplissements des membres du réseau :
• Coin Street Community Builders : établie
sur la rive sud de la Tamise à Londres,
cette entreprise génère un chiffre d’affaires d’environ 9,7 millions d’euros et son
actif s’élève à plus de 36 millions d’euros.
Elle gère un centre de proximité, un centre
pour enfants, 320 unités d’habitation, un
grand centre commercial et d’affaires
(dont l’emblématique Oxo Tower), en plus
d’organiser des événements artistiques et
culturels. www.coinstreet.org
• Goodwin Development Trust : situé à Hull,
dans le nord-est de l’Angleterre, le fonds
possède et gère 14 bâtiments. Il emploie
plus de 300 personnes et représente à

ce titre l’employeur privé le plus important de la ville. Entièrement géré par les
résidents d’une grande cité de logements
sociaux, il propose un large éventail de
services, dont des garderies, des programmes de formation en entreprise et
des projets liés à la santé et au bien-être.
www.goodwintrust.org/
• Glendale Gateway : située dans une
région rurale du nord de l’Angleterre,
Glendale dirige un centre communautaire, une bibliothèque, une auberge de
jeunesse, neuf unités de logement et plusieurs magasins. L’association propose
également des services d’aide aux entreprises, en plus de gérer l’office du tourisme local, un site web communautaire
et plusieurs activités de loisirs. www.
wooler.org.uk/glendale-gateway-trust.
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