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Créteil, le 21 novembre 2019  

A l’occasion du Salon des Maires, les PEP réaffirment leur rôle de partenaires 

pour le déploiement de politiques publiques innovantes et de proximité 

Les PEP : un maillage territorial étroit, facteur de cohésion sociale 

Avec un réseau de 123 associations et de 1 300 établissements intervenant dans tous les champs de la 

solidarité et de l’égalité,  les PEP apportent des solutions au plus près des besoins des citoyens. Leurs 

actions sont également porteuses de plus de 23 000 emplois non délocalisables, dont les activités 

maillent les territoires urbains, péri-urbains et ruraux. Les PEP présentent une performance 

économique remarquée (activités en hausse de 21% sur les 5 dernières années), preuves des besoins 

et des aspirations solidaires exprimées par les Français. Chaque année nous accompagnons 1,3 

million de personnes : une contribution qui devient indispensable pour répondre aux défis 

complexes de la société. 

 

Les PEP acteurs de la justice sociale et de l’engagement citoyen à l’échelle locale 
Les PEP rappellent que son utilité sociale ne se limite pas aux seuls usagers : tous les citoyens des 
territoires sont concernés. Le projet des PEP pour une société solidaire et inclusive où chacun trouve 
sa place passe par la mobilisation et la participation des citoyens agissant ainsi pour une véritable 
transition écologique partagée et solidaire. 

 
Les PEP acteurs majeurs de l’innovation sociale, de la co-construction et du décloisonnement 

des politiques publiques 
Les PEP s’inscrivent en partenaires majeurs des élus locaux en s’engageant dans une approche 

territoriale pour répondre aux besoins sociaux, pour développer la cohésion sociale et pour créer 

des emplois. Le projet fédéral 2018-2022 des PEP a d’ores et déjà mobilisé plus de 1,3 million 

personnes autour d’actions dans tous les domaines d’actions des politiques publiques éducatives, 

sanitaires, sociales et médico-sociales.  
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