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Une aventure
Au départ, nous étions vingt-quatre
femmes et hommes réunis par Johanna
Rolland pour imaginer et formuler des «
utopies pragmatiques pour Nantes » :
réflexions, idées, propositions qui - parmi
d’autres - viendraient nourrir sa réflexion et
son projet pour les élections municipales
de 2020. « Utopies pragmatiques », un
oxymore qui disait bien la commande
: rien n’est impensable, tout doit être
concret. Ou, pour le dire autrement,
une assez inspirante combinaison de
radicalité et de réalisme.
Pour la plupart, nous ne nous
connaissions pas encore quand Johanna
Rolland nous a proposé de lancer ce
travail. Qu’avions-nous en commun ? Pas
nos appartenances politiques. Sûrement
un même goût de la chose publique et
du progrès social, souvent matérialisé
dans un engagement associatif. Et sans
doute un fort attachement à Nantes et
une grande confiance dans la capacité
d’invention collective de notre territoire,
pour lui-même, mais pourquoi pas audelà.
Quoiqu’il en soit, nous avions une
commande, deux-cent-cinquante-huit
jours devant nous et entière liberté tant
dans le choix des sujets à traiter que
dans les moyens pour le faire. Nous avons
petit à petit construit une méthode,
comblant au fur et à mesure les manques
que nous identifiions dans la démarche.
Les onze thèmes de départ sont devenus
vingt-deux, couvrant l’ensemble de la
vie locale. Ces thèmes nous tenaient à
cœur, ils méritaient d’être débattus et
approfondis, ils nous rassemblaient. Et
finalement, nous fûmes plus de quatre
cents de tous horizons à contribuer à
cette réflexion, soit dans des ateliers,
soit dans des réunions publiques.
Certaines et certains ont accompagné la
démarche de bout en bout, d’autres sont
venus une fois pour dire ce qu’ils ou elles
avaient à dire ou à proposer. Certaines
et certains étaient spécialistes d’un
sujet et ont apporté des contributions

très construites, d’autres ont fait part
de leur expérience quotidienne ou de
leurs interrogations. Toutes et tous ont
apporté leurs pierres à ce chantier.
Voici donc le foisonnant résultat de ce
travail de neuf mois, qui fut aussi une
aventure collective. Nous avons cherché
à y dresser le portrait de ce que serait
une ville heureuse pour tous, à imaginer
des moyens d’y parvenir, sans mettre
sous le tapis ni les écueils, ni les sujets qui
fâchent. Nous avons parfois cherché à
imaginer comment Nantes pourrait être
pionnière ou exemplaire dans certains
domaines.
Le présent document contient l’intégralité
des contributions produites : réflexions
générales, questionnements, mais aussi
près de 600 propositions concrètes, vœux
ou axes de travail. Nous en fournissons en
outre deux lectures : la compilation des
propositions et une lecture transversale
que nous avons organisée, non pas par
catégories de politique publique, mais
sous forme de parcours, afin de mieux
tenir compte de la diversité des attentes
des habitants, de l’inter-dépendance
des domaines de l’action publique et des
mouvements contradictoires qui animent
la recherche du bien commun.
Les lectrices et lecteurs jugeront de
l’intérêt et de la cohérence de nos
réflexions et propositions. La campagne
de Johanna Rolland en retiendra ce qui
lui paraît utile. Quant à nous, outre ce
que nous nous sommes appris les uns
aux autres, nous en garderons d’une
part la conviction renforcée que c’est
l’énergie collective, plurielle et tenace
qui embrasse le mieux la complexité de
la société et la difficulté qu’il y a à la
changer, d’autre part le sentiment d’avoir
participé à un riche et bel exercice de
démocratie qui n’aspire qu’à être étendu.
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Nantes
Labo 258 :
retour sur
la méthode
1/ Pourquoi
le Nantes Labo 258 ?
Lancé le 15 octobre 2018 avec plus de
300 personnes, le « Nantes Labo 258 » est
un laboratoire nantais pour expérimenter, tester, proposer de nouvelles idées,
de nouvelles façons de faire, de voir les
choses pour Nantes.
L’objectif ? Débattre, échanger, confronter les points de vue sans tabous, les regards, pour venir enrichir le cap et la démarche que porte Johanna Rolland pour
Nantes depuis 2014.
Retrouvez ici l’invitation lancée par
Johanna Rolland :
Après 4 années de mandat où je conduis
une action politique de gauche, sociale,
écologique et entrepreneuriale renouvelée, dans un contexte inédit de transitions à la fois locales et nationales, je ressens la nécessité et l’opportunité d’initier
à Nantes et pour Nantes une démarche
fondée sur ces valeurs.
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Le monde et l’époque nous demandent
de changer et d’ouvrir de nouvelles voies.
Ma conviction est que les territoires sont
la bonne échelle pour relever le défi de
l’avenir. Pour cela, j’ai engagé des inflexions majeures pour Nantes, ouvert
des expérimentations, rassemblé des
sensibilités différentes pour tracer un
chemin de concrétisation qui nous place

collectivement à la hauteur des enjeux.
Chaque jour, Nantes, comme d’autres
grandes métropoles en Europe et dans
le monde, témoigne de son inventivité à
construire les solutions avec les acteurs
et habitants.
Chaque jour, forte de ces valeurs, de
ces convictions, j’ai tenu le cap et mis
en oeuvre les engagements que j’ai pris
devant les Nantaises et les Nantais. Nous
avons ouvert un chemin pour faire de
Nantes une ville de l’intime et des grands
horizons, une ville qui sait conjuguer le
futur au présent pour améliorer la vie de
toutes et tous au quotidien. Une ville qui
protège, une ville qui ne relègue pas les
plus faibles et favorise l’émancipation de
chacun autant qu’elle propose un avenir
commun. C’est la singularité de Nantes,
sa contribution : oui, c’est possible avec
un état d’esprit ouvert, le goût de l’autre
et une culture du dialogue continu.
Aujourd’hui, en parallèle de l’action que
je mène au quotidien avec mon équipe,
je veux prendre le temps de tirer des enseignements, d’échanger, de débattre
au fond des choses, d’entendre des
points de vue nouveaux et sensibles. Pour
approfondir l’action déjà engagée, faire
grandir ce que nous partageons en commun et ouvrir ensemble des voies audacieuses qui répondent le mieux et pour
le plus grand nombre aux changements
présents et à venir.
A Nantes, ville de solidarité, d’humanité
et d’ingéniosité, nous sommes nombreux
à partager des constats et des convictions communes, que nous mettons en
œuvre là où nous sommes. Dans notre

vie quotidienne. Dans nos engagements
associatifs. Dans nos engagements professionnels. Dans nos engagements politiques.
C’est pourquoi, en cette rentrée, j’ai souhaité lancer une démarche singulière de
débats et de réflexions ouvertes à celles
et ceux qui le souhaitent.
Un appel à réfléchir ensemble sans tabou… un appel à inventer, challenger, disrupter, ce que l’on sait, ce que l’on pense
savoir, ce que l’on projette. D’octobre à
juin : 258 jours de débats, de rencontres,
et de production d’idées en collectif pour
ouvrir les écoutilles et approfondir au fur
et à mesure ce qui nous rassemble pour
Nantes.
Cette proposition s’adresse à tous les
amoureux de Nantes, ceux et celles qui
veulent participer à l’écriture de son avenir, en faire un territoire inspirant.
Je vous invite à phosphorer collectivement car vous le savez, je fais confiance
aux vertus du collectif et à la diversité
des points de vue pour enrichir le cap
que je propose

2/ Pourquoi « 258 » ?
Parce que le labo a existé pendant 258
jours, entre le 15 octobre 2018 et le 1er juillet 2019.
Cette démarche singulière de débat et
réflexion était ouverte à celles et ceux
qui le souhaitaient : un appel à réfléchir
collectivement sans tabou, pour approfondir l’action déjà engagée par Johanna Rolland, pour ouvrir des voies audacieuses, et pour faire grandir ce que nous
partageons en commun, ce qui nous rassemble pour Nantes.

3/ La méthode
Le travail a été organisé sur 3 cycles de 3
mois, jalonnés par des temps de débats
communs alimentés avec des ateliers de
réflexions abrités sur des sujets portés
par des volontaires.
Entre octobre et juin, la communauté
Nantes Labo 258 s’est retrouvée autour
de :
→ 4 grandes labo-soirées, temps forts

de convergence des expressions,
d’échanges et de fertilisation.
Nantes Labo-soirée #1 - 15 octobre 2018
→ Lancement du Nantes Labo 258
par Johanna Rolland
→ Présentation des premiers
ateliers de travail
Nantes Labo-soirée #2 - 21 janvier 2019
→ Des rencontres et des échanges avec
les membres des groupes de travail autour de la restitution de leurs travaux
→ Temps de travail collaboratif en plénière au cours duquel l’ensemble des
présents a pu interagir collectivement
sous forme d’affirmations, de constats
positifs et négatifs, de réflexions, d’ambitions, d’actions, d’exigences ou de provocations
→ Lancement de la nouvelle formule de
production collective en proximité des
Nantais.e.s : les Labo-quartiers.
Labo-soirée #3 - 29 avril 2019 :
→ Travail collectif autour de toute la matière qui a été produite
→ Echange autour des dernières restitutions et premières inspirations pour
Nantes qui auront émergées de la première synthèse
Labo-soirée #4 - 1er juillet 2019
Remise de la contribution collective à
Johanna Rolland par la communauté
12 ateliers de travail thématique
ouverts à tous :
24 animateurs de la société civile d’horizons totalement différents (avocate,
médecin, slameur, chercheur, directeur
artistique, présidente d’association, entrepreneur, syndicaliste) ont eu carte
blanche pour animer des ateliers de réflexion.
Ce sont eux qui ont choisi les thèmes à
explorer, composé leurs binômes et déterminé leur méthode de travail et d’organisation (sorties terrain, vis ma vie, auditions, réflexions collectives…) mais aussi
leur format de restitution.
Ces ateliers visaient à explorer, mettre sur
table des choix, agrandir et approfondir
les convictions, fixer les principes d’actions.
Seules trois consignes devaient être respectées pour ceux et celles qui animent
et participent :
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→ c’est de Nantes dont on parle
→ étonnons-nous, inspirons-nous,
bougeons les lignes
→ faire synthèse d’inspirations multiples,
expertises et sensibilités diverses.
11 labo-quartiers pour aller
vers les habitants
Durant une soirée, dans un quartier, les
réflexions ont porté autour d’un thème.
Pour lancer les échanges, 24 lanceurs de
débats ont exprimé leur vision, leurs sensibilités, leurs expériences, leurs alertes,
leurs propositions sur un sujet donné à
partir duquel les participants ont travaillé
à une production collective.

Nantes
Labo 258
en chiffres
23 ATELIERS

ET LABO-QUARTIERS

Le temps de la production collective
Au 29 avril 2019, les 11 ateliers de travail
thématique et les 11 labo-quartiers pour
aller vers les habitants de la démarche
Nantes Labo 258 se sont terminés.
Ils ont réuni plus de 400 contributeurs
actifs sur plus de 100 séances de travail
collectives depuis octobre 2018.
Ces travaux ont ensuite été compilés
pour entrer dans le temps de la synthèse
des productions, de la rédaction du socle
commun qui aura émergé des multiples
temps de travail.
Un groupe de volontaires s’est réunit pour
lire l’ensemble des documents produits
et croiser leurs regards afin de repérer
les traits communs et les inspirations du
projet de Johanna Rolland.
Cette contribution collective a été rendue
publique et remise à Johanna Rolland
lors du dernier temps fort de l’aventure le
lundi 1 juillet.
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QUARTIERS

400

PLUS DE
CONTRIBUTEURS ACTIFS

100

PLUS DE
SÉANCES DE TRAVAIL COLLECTIVES
DEPUIS OCTOBRE 2018

250

PLUS DE
PARTICIPANTS À CHACUN DES
TROIS GRANDS TEMPS FORTS

632

PROPOSITIONS
CONCRÈTES

2500

EUROS RÉCOLTÉS
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4/ Le financement
de la démarche

Nombre de participants : 40

→ Thierry Deprost, consultant
→ Michel Cocotier, proviseur de lycée

Atelier numéro 3

Durée de l’atelier : 3 mois

Nantes, ville zéro carbone ?
L’association support du Nantes Labo 258
s’est appuyée sur un financement participatif pour financer les labo-quartiers,
les labo-soirées ainsi que les productions
des documents du Nantes Labo 258.
Les dons récoltés ont permis de régler les
dépenses générées par cette démarche
collective :
• 30 % pour la location des espaces et du
mobilier pour organiser les événements
• 30 % pour les frais logistiques (soirées
conviviales, impression d’affiches et de
documents divers pour travailler)
• 40 % pour produire le rapport final
Au total ce sont 2500 euros qui ont été
récoltés.

→ Nicolas Lemonier
→ Annie-Claude Thiolat
Durée de l’atelier : 3 mois

Atelier numéro 8

Nombre de participants : 16

→ Julien Hervouet, chef d’entreprise
→ Jean-Luc Cadio, chef d’entreprise

Atelier numéro 4

Durée de l’atelier : 6 mois

Nantes, vi(ll)e de mes rêves ?
→ Renate Schäfer,
responsable associative
→ Farid Lounas,
responsable associatif

Entreprendre à Nantes

Nombre de séances
de travail collectives : 4
Nombre de participants : 30
Atelier numéro 9
Nantes, the work place

Nombre de séances
de travail collectives : 25

→ Franck Truong, syndicaliste
→ Anne Brochard, entrepreneuse

Nombre de participants : 10

Durée de l’atelier : 3 mois

Atelier numéro 5

Nombre de séances
de travail collectives : 4

LES ANIMATEURS D’ATELIERS :

Nantes dans 10 ans :
toutes et tous acteurs
ou actrices de la ville ?

Atelier numéro 1

→ Laurent Mareschal,
concepteur-rédacteur
→ Simon Robic, entrepreneur

Nantes dans 10 ans,
1ère ville de France non sexiste !

Nombre de participants : 37

Nombre de séances
de travail collectives : 16

Durée de l’atelier : 3 mois

5/ Qui sont les
48 animateurs et
lanceurs de débat ?

Nombre de séances
de travail collectives : 4

Nombre de participants : 18
Atelier numéro 10
Nantes et l’Europe

Durée de l’atelier : 3 mois

→ Lisas Thomas, professeur
→ Philippe Malinge, retraité

Nombre de séances
de travail collectives : 5

Durée de l’atelier : 3 mois

Durée de l’atelier : 6 mois

Nombre de participants : 18

Nombre de séances
de travail collectives : 2

Nombre de séances
de travail collectives : 28

Atelier numéro 6

Nombre de participants : 20

Nombre de participants : 45

Nantes dans 10 ans :
un embarcadère vers l’imaginaire !

Atelier numéro 11

Atelier numéro 2

→ Rémi Guérin, auteur
→ Nina Kibuanda, slameur

Accessibilité universelle :
ville inclusive - accès à tout, pour tous :
aux savoirs, à la culture, aux services !

Durée de l’atelier : 3 mois

→ Maud Raffray, activatrice de l’égalité
femmes-hommes
→ Anne Bouillon, avocate

→ Benoît Furet, enseignant-chercheur
→ Brigitte Perrouin-Verbe, médecin
Durée de l’atelier : 3 mois
Nombre de séances
de travail collectives : 7

Nombre de séances
de travail collectives : 5
Nombre de participants : 10

La sécurité à Nantes
→ Cécile De Oliviera, avocate
→ Pierre Massé, retraité
Durée de l’atelier : 3 mois
Nombre de séances
de travail collectives : 2
Nombre de participants : 30

Atelier numéro 7
Ville à plusieurs vitesses
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Atelier numéro 12

Labo-quartier 9

Jeunesse

Lieu : Nantes Erdre

Sport

→ Dominik Abbas
→ Elisa Desvaux

Date : 13 mars 2019

→ Jean-Yves Bieuzen,
responsable associatif
→ Valérie Girond,
responsable associative

Durée de l’atelier : 3 mois
Nombre de séances
de travail collectives : 3
Nombre de participants : 24

LES LANCEURS DE DÉBATS :
Labo-quartier 1
À la santé des Nantaises

Nombre de participants : 17
Labo-quartier 5
Précarité : tous concernés
→ Maxime Hurault,
responsable associatif
→ Danielle Alexandre,
reponsable associative

Date : 23 avril 2019

Lieu : Centre-ville

Éducation

Date : 19 mars 2019

→ Françoise Billo-Gravouil
→ Anne Kirion-Chartres
→ Michelle Bureau

→ Malika Darmoungar,
responsable associative
→ Philippe Bargman, médecin

Nombre de participants : 12

Lieu : Bellevue

Culture : À Nantes,
que fait pousser la culture ?

Date : 4 février 2019

→ Olivier Piard, gérant d’un lieu culturel
→ Stéphane Anizon

Nombre de participants : 20
Labo-quartier 2
Nantes : on s’étale
ou on respire ?
→ Jean-Marie Baguet
→ thibault Barbier, architecte

Labo-quartier 6

Nombre de participants : 60
Labo-quartier 7

Nombre de participants : 17

Lieu : Nantes Sud

Labo-quartier 3

Date : 2 avril 2019
Nombre de participants : 12
Labo-quartier 8

Lieu : Bottière

Transition énergétique :
le local dans le bocal

Date : 11 mars 2019

→ Vincent Roux, entrepreneur
→ Laurence Roussel
Lieu : Hauts-Pavés, Saint-Félix

Propreté : chacun balaie
devant sa porte
→ Romain Couano, paysagiste
→ Eren Yildiz, étudiant
→ Mathias Crouzet, community manager
→ Claude Rousselot, Resp. Associatif
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Date : 24 avril 2019
Nombre de participants : 35
Labo-quartier 11

Date : 18 mars 2019

→ Diarata N’Diaye, militante associative
→ Jean-Luc Ricaud, militant associatif

Labo-quartier 4

Lieu : Malakoff

Mobilité

Date : 4 mars 2019

Nombre de participants : 30

Labo-quartier 10

→ Labo-mobile à la rencontre
des Nantais.e.s qui se déplacent
à Nantes avec tous les moyens
de transports.

Égalité

→ Georges Cavret,
responsable associatif

Nombre de participants : 35

Lieu : Dervallières-Zola

Lieu : Île de Nantes

Labo quartier pop’

Lieu : Breil

Date : 8 avril 2019
Nombre de participants : 10

Lieu : Nantes Nord
Date : 27 avril 2019
Nombre de participants : 26

Propositions
et intentions
Compilation des vœux, axes de travail et propositions
concrètes issus des ateliers et labo-quartiers.
Pour plus de clarté et pour chaque thématique,
les items sont répartis en deux catégories :
Les « Propositions », qui regroupe les propositions d’actions
concrètes et les« Intentions », qui regroupe les directions
à prendre ou à étudier.
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Atelier Mobilité
Les propositions
1. Augmenter le nombre de parking-relais.
2. Augmenter le nombre des aires de stationnement vélo.
3. Sécuriser les stationnements vélo pour lutter contre le vol.
4. Décentraliser les transports en commun concentrés en centre ville
et pour relier les quartiers et les communes autour.
5. Augmenter le nombre des stations Bicloo hors du centre-ville, en densifier le maillage.
6. Proposer des continuités cyclables pour améliorer la sécurité des cyclistes.
7. Proposer davantage de continuités cyclables vers les villes alentour (par exemple, pour aller à Sautron).
8. Réfléchir à du free-floating sur tous les types de véhicule, par exemple des scooters électriques,
pour faciliter les déplacements.
9. Mieux informer sur tous les modes de déplacements et leurs tarifs en comparaison à une voiture.
10. Réduire le prix des transports en commun, voire les rendre gratuits, au moins pour les enfants.
11. Réduire le prix du ticket à l’unité pour un usage occasionnel : trop cher, il encourage la fraude.
12. Faire disparaître des voitures intra muros et les remplacer par des petits bus comme à Avignon.
13. Organiser des week-end ou dimanches sans voiture pour laisser la place aux modes doux,
rassurer sur leur utilisation et donner envie d’en faire la semaine aussi
14. Proposer des transports en commun sur la Loire et sur l’Erdre. Y proposer également des solutions
individuelles de type free-floating (cf Sea Bubble à Paris) et des solutions livraisons de marchandises.
15. Actions de sensibilisation pour encourager à se sentir à l’aise à vélo en ville quand ça fait longtemps
qu’on n’a pas pédalé.
16. Créer des aides à l’achat de cadenas efficaces.
17. Généraliser la zone 30 pour pacifier la ville.
18. Créer des espaces mobilités dans les quartiers pour compléter celui de la TAN à Commerce.
19. Mettre en place des moyens de déplacements pour débuter/terminer les trajets, pour rejoindre un transport
en commun par exemple.
20. Organiser un village vélo sur l’espace public tous les mois
21. Adapter le prix de l’abonnement de stationnement aux revenus (faire payer plus cher pour les plus riches).
22. Créer des solutions d’auto-partage plus mobiles et plus facile d’usage, de type free floating.
23. Organiser du co-voiturage pour tous les événements culturels, sportifs etc …
24. Un tramway à Malakoff.
25. Supprimer la voiture en centre-ville.
26. Organiser l’écomobilité piéton et/ou vélo pour les écoles.
27. Créer un « défi modes doux » pour motiver les entreprises sous forme de compétition avec récompense.
28. Développer les associations « vélo » pour rassurer sur la pratique, accompagner ou réparer quand peu de
moyens.
29. Développer le co-voiturage dans Nantes pour les trajets domicile-travail.

Les intentions
I. Lutter contre le racisme dans les transports en commun.
II. Renforcer la politique pour le développement des transports en commun, vélos et tous les modes doux
III. Encourager ou contraindre les gens si on est obligé.
IV. Développer des partenariats avec les entreprises.
V. Faciliter tous les modes de déplacements pour lutter contre la facilité de la voiture en bas de chez soi.
VI. Réconcilier tous les usagers de l’espace public quel que soit leur mode de déplacements.
VII. Transports en commun moins chers.
VIII. Mettre tout en place pour lutter contre la pollution.

10

Labo-quartier « Éducation »
Les propositions
30. Inventer une déclinaison plus locale des PedT (NB : plan éducatif territorial qui « formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps éducatifs»).
31. Recréer des espaces de rencontre pour faire vivre en vrai le plan éducatif territorial.
32. Créer dans chaque quartier une maison des parents pour aider à se repérer, se confronter et imaginer.
33. Créer des filières spéciales (musique, langues…) en étant vigilant à l’accessibilité pour tous.
34. Accompagner les parents d’élèves élus pour qu’ils représentent mieux l’ensemble des parents.

Les intentions
IX. Cultiver la porosité, la coopération, la collaboration entre tous les acteurs éducatifs.
X. Redonner de la vigueur à la notion d’éducation populaire.
XI. Rendre accessible les biens communs à l’ensemble des citoyens dès l’enfance.
XII. Faire ensemble : utiliser le projet comme moteur de la cohésion, travailler en mode projet.
XIII. Créer des lieux qui permettent la rencontre entre acteurs éducatifs du territoire.
XIV. Créer des occasions de rencontres physiques entre les acteurs éducatifs du territoire.
XV. Cohérence entre temps périscolaires et le temps des loisirs.
XVI. Penser une architecture qui favorise les convergences.
XVII. Accompagner les associations, les outiller, pour travailler ensemble.
XVIII. Ouvrir les écoles, mutualiser les lieux et les moyens éducatifs.
XIX. Faire en sorte que tous les parents se sentent autorisés à entrer dans l’école et se l’approprient.
XX. Favoriser l’inclusion de tous les élèves : adapter les locaux, plus de coopération entre les professionnels,
formations communes …
XXI. Il faut aller plus vite et agir maintenant, dans 10 ans il sera trop tard.
XXII. Il faut changer les représentations, changer de « logiciel ».

Labo quartier « Sport »
Les propositions
35. Recenser par quartier l’ensemble des installations existante
36. Offrir à chaque élève du primaire et du collège la possibilité de découvrir un sport chaque année : 3
séances d’initiation gratuites par an.
37. Des espaces de pratiques libres co-gérés par des collectifs.
38. Inclure les installations sportives dans les projets immobiliers.
39. Mieux adapter les créneaux aux publics.
40. Partager tous les équipements sportifs y compris les universitaires, lycées, collèges.
41. Favoriser les partenariats avec la TAN pour encourager et développer les transports en direction des
grands événements sportifs.
42. Développer des structures de pratique dans les parcs et aires de jeu.
43. Former les encadrants à impliquer les parents.
44. Fluidifier l’information sur la disponibilité des équipements à travers une plate-forme collaborative.
45. Créer un portail représentatif de toute l’offre sportive.
46. Faire l’inventaire des structures associatives et sportives municipales : capacité d’accueil et moyens pouvant faire l’objet d’un conventionnement spécifique autour des sujets liés aux sports publics pour tous.
47. Élargir créneaux horaires des salles et gymnases de la ville (22h > minuit) / favoriser et faciliter l’utilisation
des infrastructures sportives en nocturne.
48. Adapter les horaires d’ouverture aux horaires des actifs : tôt le matin, tard le soir.
49. Démocratiser et multiplier les équipements de renforcement musculaire sans négliger d’accompagner les
pratiquants afin qu’ils adoptent les bons gestes et évitent les blessures.
50. Créer une folle journée du sport.
51. Faciliter les moyens de transport vers les équipements et événements sportifs pour les personnes en situation de précarité,
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Les intentions
XXIII. Faciliter la rencontre entre tous les acteurs (la demande et l’offre), par quartier, par utilisation d’espaces.
XXIV. Faire cohabiter compétition et plaisirs/loisirs.
XXV. Liens à construire entre l’animation sportive municipale et les associations.
XXVI. Redonner plus de pouvoir aux acteurs sociaux des quartiers.
XXVII. Redistribuer les créneaux d’utilisation des équipements et ne pas en laisser le monopole à une association.
XXVIII. Repenser aux développements sport-école.
XXIX. Repenser aux bénévoles des clubs pour plus d’investissements.
XXX. Redonner la vraie valeur du sport dans les quartiers.
XXXI. Faire de Nantes une grande ville de sport et un tremplin pour la jeunesse nantaise dans l’accession aux
sports de haut niveau.
XXXII. Prendre en compte le sport et les activités de plein air pour les publics retraités (retraite sportive).
XXXIII. Optimiser l’occupation des installations sportives.
XXXIV. Proposer assez de créneaux pour accueillir tous les publics.

Labo-quartier Transition énergétique
Les propositions
52. Verdir la ville, y remettre des arbres pour revoir des oiseaux, favoriser la biodiversité.
53. Créer des lieux et places à vivre sans circulation, sécurisées, pas uniquement en centre ville, mais aussi
dans les quartiers.
54. Jardins partagés, composteurs de quartier pour recréer du lien social et répondre à la conscience citoyenne.
55. Mettre en place un système de consignes de verre.
56. Réinventer la distribution des produits alimentaires via un groupement d’achat dans chaque quartier.
57. Verdir les 50 otages et l’Île Feydeau avec des arbres, y interdire les voitures.
58. Programme d’éducation sur dix ans via le péri-scolaire : jardins pédagogiques pour chaque école.
59. Alimentation 100 % bio en collectif : développement local et impact sur l’éducation.
60. Associer les commerçants sur les questions d’éclairage, de vitrines, de chauffage des terrasses.
61. Adapter les horaires des marchés, peu compatibles avec un travail. Marchés du soir.
62. Associer les syndics d’immeuble à la transition écologique.
63. Populariser le pesage de sa poubelle, pour inciter à réduire ses déchets.
64. Donner de la place à l’eau : Nantes, « Venise verte ».

Les intentions
XXXV. S’appuyer sur les start-ups, PME, TPE pour encourager les changements et créer une économie
d’emplois locaux non délocalisables.
XXXVI. Produits bio : lever le barrage du « c’est pas pour moi c’est trop cher ».
XXXVII. Payer le vrai prix des produits.
XXXVIII. Rendre lisibles et faire connaître les ressources.
XXXIX. Devenir une ville facilitatrice, qui initie des actions, car il est difficile d’embarquer tout le monde par
l’imposition de règles.
XL. Devenir une ville zéro déchet, sur le modèle de San Francisco.
XLI. Développer l’alimentation bio et locale.
XLII. Revenir aux matériaux ancestraux.
XLIII. Favoriser les gestes simples et de bon sens, par exemple fermer ses volets pour économiser de l’énergie.
XLIII. Travailler le laisser-aller des eaux fluviales et l’adapter aux zones inondables.
XLIV. Actions d’éducation généralisée sur les enjeux de la transition écologique.
XLV. Penser la transition avec les entreprises et pas seulement les citoyens.
XLVI. Changer la place de la voiture.
XLVII. Un fil rouge à l’action : éducation à l’alimentation.

12

Labo-quartier « Culture »
Les propositions
65. Un « culture bus » itinérant, autour des pratiques artistiques et culturelles.
66. Renforcer la place des artistes locaux dans les programmations (cf Voyage à Nantes).
67. Créer des lieux auto-gérés par des acteurs culturels, des lieux fonctionnant en gestion partagée et/ou
collective.
68. Un lieu-ressource sur les questions de coopération et de culture.
69. Un lieu pour la culture scientifique et technique.
70. « Un euro à une grosse structure culturelle = un euro à une petite structure. »
71. Multiplier les petites structures de proximité.
72. Privilégier la gratuité.
73. Mieux former les responsables des maisons de quartier pour les sensibiliser au monde du spectacle.
74. Appliquer la rémunération dite « droit de présentation publique » pour les plasticiens.
75. Soutenir des projets artistiques qui donnent la parole aux femmes et aux jeunes filles.
76. Investir dans l’amélioration des bilans énergétiques des lieux culturels dont la Ville est propriétaire.
77. Un lieu dédié aux pratiques amateur.
78. Un lieu qui soit un laboratoire artistique pluridisciplinaire.
79. Créer une grande fête populaire de type « Lille 3000 » avec une grande parade.
80. Créer des structures et soutien pour la post-émergence (plus de 26 ans).
81. Créer une plate-forme recensant tous les événements.
82. Créer des postes de facilitateurs entre les opérateurs et les personnes des quartiers, des territoires.

Les intentions
XLVIII. Davantage lier l’éducation et la culture.
XLIX. Ré-équilibrer les offres culturelles sur le territoire.
L. Les financements : réduire l’écart de financement entre les structures institutionnelles et les petites structures.
LI. Davantage inviter l’art dans les quartiers.
LII. Trouver les moyens de la familiarité du public, notamment en permettant qu’il se sente acteur du lieu qu’il
fréquente.
LIII. Renforcer l’aide à la structuration pour les compagnies et les artistes.
LIV. Impliquer les habitants sur les questions culturelles.
LV. Faire en sorte que les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de la transition écologique soient
mieux investies par les acteurs culturels nantais.
LVI. Penser à un revenu minimum pour les artistes.
LVII. Dépasser l’opposition culturel / socio-culturel.
LVIII. Développer un outil pour mettre en relation l’ensemble du monde culturel nantais.
LIX. Faire de la parité femme / homme une priorité dans les nominations, les soutiens aux artistes et dans la
mise en œuvre des politiques qui permettent l’accès des femmes au travail.
LX. Aider le secteur culturel à rattraper son retard en matière de développement durable en investissant massivement et en changeant les pratiques.
LXI. Proposer des expériences globales.
LXII. Aller vers les habitants et créer avec eux, pour les rendre davantage »acteurs culturels ».
LXIII. Renforcer encore les actions dans les quartiers.
LXIV. Penser l’interaction avec les territoires voisins.
LXV. Être ressource pour les nouvelles pratiques et les nouveaux talents.
LXVI. Accompagner les artistes sur tout leur parcours et sur toute la chaîne création / diffusion / diffusion hors
du territoire / rapport au public.
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Labo-quartier « Égalité »
Les propositions
83. Guichet unique de quartier pour favoriser l’accès aux droits.
84. Ouvrir le dispositif « carte blanche » aux aidants et accompagnants.
85. Installer des panneaux d’expression libre dans la ville.
86. Réaliser un état des lieux, audit de l’Égalité sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour objectiver la situation.
87. Soutenir l’accès des aidants aux activités des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
88. Soutenir la formation des professionnels et des acteurs aux problématiques de l’Égalité et à la lutte contre
les discriminations.
89. Faire des maisons de quartier des lieux ressources de l’Égalité : lien avec la mairie, les centres médico-sociaux et les centres socio-culturels.
90. La collectivité doit avoir pour rôle de mettre en réseau pour qu’aucune question liée à l’Égalité ne reste
sans réponse.
91. Accompagnement scolaire et aide aux devoirs pour réduire les inégalités.
92. Favoriser des expositions dans des lieux de vie, des endroits fréquentés, par exemple les centres commerciaux.

Les intentions
LXVII. Rendre les actions plus visibles.
LXVIII. Une mixité assumée, accompagnée et promue dans les quartiers.
LXIX. Favoriser partout le sentiment d’appartenance.
LXX. Faciliter la mobilité.
LXXI. Faire avec et non pour, donner des moyens d’expression à tous.

Labo-quartier « Précarité »
Les propositions
93. Augmenter le nombre des places d’hébergement à Nantes.
94. Réserver un logement par programme neuf au logement d’un SDF, via les associations qui assureront un
accompagnement.
95. Favoriser la création d’épiceries étudiantes solidaires (faire sauter les verrous institutionnels).
96. Élargissement des horaires d’accueils des maisons de quartier et bibliothèques.
97. Créer une « assurance » municipale en cas de pépin.
98. Gratuité des transports pour favoriser la mobilité.
99. Créer un pôle de solidarité et de rencontre.
100. Augmenter le nombre et la qualité des lieux d’accueil parents/enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent banals,
pour pouvoir prolonger l’accompagnement aux adolescents et aux 18-25 ans.
101. Prendre en charge les projets de vie, en les finançant, pour développer le sentiment de se sentir utile.

Les intentions
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LXXII. Mieux coordonner les acteurs publics et associatifs.
LXXIII. Élargissement des usages des locaux publics.
LXXIV. Casser les préjugés dès l’école, le collège.
LXXV. Besoin d’une politique pionnière sur les migrants.
LXXVI. Dans un monde qui se dématérialise, remettre l’humain au centre, pour que les bénéficiaires osent bénéficier, pour que tous ceux qui le veulent puissent s’investir.
LXXVII. Impliquer les précaires dans la prise de décision, stop aux décisions « hors sol ».
LXXVIII. Prévoir la mixité des logements dans les projets de construction.
LXXIX. Soutenir l’engagement des associations et des citoyens car l’innovation vient d’eux.
LXXX. Créer de nouvelles formes d’accompagnement des publics précaires.
LXXXI. Valoriser les compétences et les savoirs.
LXXXII. Maintenir les moyens pour agir sur le terrain, pour accompagner les gens et pour répondre rapidement.
LXXXIII. Développer des lieux de mixité et inter-générationnels.

Labo-quartier « Propreté »
Les propositions
102. Installer des poubelles qui parlent (qui, par exemple, disent « merci »).
103. Augmenter les taux de recyclage des déchets « poubelles jaunes ».
104. Mettre des poubelles dans les transports en commun.
105. Utiliser des poules pour le recyclage des déchets organiques. Installer des poulaillers dans les quartiers.
106. Proposer à chaque copropriété ou ensemble d’immeubles d’installer des composteurs.
107. Une campagne choc de sensibilisation à la propreté de l’espace public, sur le modèle de campagnes relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (« Si tu prends ma place, prends
mon handicap »).
108. Créer un championnat de la propreté entre quartiers.
109. Permettre le tri dans les corbeilles publiques.
110. Développer les locaux « Ici Tri » pour le dépôt des encombrants.
111. Installer des poubelles avec aspects attractifs aux abords des écoles, collèges et lycées. Les faire décorer
par les habitants.
112. Occuper les espaces de dépôts sauvages avec des projets innovants et participatifs, des jardinières partagées par exemple.
113. Ramassage des poubelles à toutes heures et pas forcément le matin, afin d’éviter les bouchons.
114. Développer des éco-points dans les quartiers prioritaires de la ville.
115. Mise en place d’une cellule « Propreté » par quartier sous la responsabilité d’un élu de quartier et réunissant des représentants des services d’entretien, des espaces verts, de la voirie, des associations et des
habitants impliqués et fiers de leur quartier.
116. Organiser des promenades d’évaluation, de repérage et d’information, ouvertes à tous les citoyens.

Les intentions
LXXXIV. Développer l’éducation des plus jeunes, des ados, des jeunes adultes et des adultes (actions à l’école,
messages en direction des jeunes).
LXXXV. Allier communication et répression.
LXXXVI. Appliquer le principe pollueurs = payeurs ou pollueurs = ramasseurs (par le biais de travaux d’intérêt
général).
LXXXVII. Travailler sur les difficultés que le stationnement automobile crée parfois pour le ramassage des déchets.
XXI. Il faut aller plus vite et agir maintenant, dans 10 ans il sera trop tard.
XXII. Il faut changer les représentations, changer de « logiciel ».

Labo quartier « Densité »
Les propositions
117. Développer les transports en commun à l’échelle du bassin de vie, au delà de Nantes, avec des liaisons
type RER qui utilisent les emprise ferroviaires (par exemple, Sainte-Pazanne ou Paimbœuf), pour réduire
l’usage véhicules personnels.
118. Ne plus consommer d’espaces « nature » qui font la fierté de Nantes.
119. Recréer des petites centralités vertes.
120. Instituer des territoires laissés à la gestion des habitants pour un usage partagé.
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Les intentions
LXXXVIII. Mieux impliquer les associations de quartier et les habitants, pas seulement pour refuser la densité.
Les impliquer en amont pour mieux imaginer et intégrer les projets dans un ensemble cohérent, à l’échelle de
quartier.
LXXXIX. Concertation spécifique sur les territoires déjà habités, à distinguer de la concertation sur les projets
sur des terrains vierges.
XC. Mieux communiquer sur les projets de densification réussis, sur les bons exemples.
XCI. Montrer ce que nouveaux et anciens habitants ont à gagner à la densification.
XCII. Penser la densité par rapport à l’environnement du quartier et aux infrastructures.
XCIIl. Travailler à une meilleure cohérence entre quartiers, entre projets et bâti existant, notamment sur le tissu
diffus.
XCIV. La densité est un plus si elle offre services et animations. Il faut éviter le « mono-produit logement » et
imaginer des vraies polarités urbaines.
XCV. Trouver le bon niveau de cohérence entre projets privés pour permettre la diversité tout en évitant un
effet patchwork.
XCVI. Penser la planification urbaine à une plus grande échelle et à plus long terme.
XCVII. Concilier Nature en ville et lutte contre l’étalement urbain.
XCVIII. La densification doit permettre de créer des constructions évolutives pour reconvertir équipements et
stationnements.
XCIX. Une densification urbaine qui soit aussi une densification de la nature en ville.
C. - Améliorer la qualité architecturale : l’habitat est trop trop banal, trop bigarré, pas esthétique. Faire une
vile plus créative.
CI. - Imaginer la vie au pied de l’immeuble dès sa conception : les pieds d’immeubles sont très importants, ils
doivent être pensés avec un usage, pas comme un simple remplissage.
CII. « À chacun son centre-ville » : créer d’autres centres-villes, reliés entre eux.
CIII. Un niveau de prix immobilier accessible aux revenus moyens .

Labo-quartier « Santé »
Les propositions
121. Utiliser les équipements publics existants ( maison de quartier, école …) et les maisons de santé pour mieux
informer les habitants sur la santé, la prévention …
122. Développer des messages plus complets en matière de prévention et d’éducation : santé, environnement,
social, alimentation …
123. -Développer les espaces permettant de rompre l’isolement (par exemple accompagnement des jeunes
mamans …).
124. Créer une maison de santé mobile de proximité.

Les intentions
CIV. -Lutter contre l’isolement provoqué par le tout numérique.
CV. Mettre l’usager au centre des réflexions sur le parcours de soin.
CVI. Rendre possible de se baigner de nouveau dans la Loire (qualité de l’eau !).
CVII. Accroître la vigilance de la Ville sur l’implantation des praticiens (médecine générale et spécialisations).
CVIII. Accroître les possibilités d’information sur l’offre médicale, les structures de soin, les interlocuteurs, les
modalités de remboursement …
CIX. Développer la prévention dans tous les domaines.
CX. Une ville plus saine : transports en commun, transports doux, moins de voitures, favoriser l’implantation de
producteurs bio et les circuits courts, propreté de l’espace public
CXI. Encourager la marche à pied.
CXII. Actions collectives (autour de l’alimentation, la mono parentalité)
CXIII. Accompagner tous les habitants avec attention, de leur naissance à leur mort.
CXIV. Lutter contre le gaspillage des médicaments.
CXV. Pouvoir se soigner sans avoir la hantise de l’argent.
CXVI. Construction de passerelles inter-générationnelles.
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Atelier « Zéro carbone : mobilité »
Les propositions
125. Généralisation des zones 30 en veillant leur respect.
126. Lisibilité et continuité des pistes cyclables.
127. Plus de pistes cyclables en site propre.
128. Moins de pistes cyclables sur les trottoirs pour éviter conflits et accidents.
129. Créer une application nantaise permettant de connaitre les meilleures options de mobilité hors voiture, le
gain de temps, le gain d’argent. Système de points donnant des avantages.
130. Rétablir les aides à l’achat d’un vélo à assistance électrique.
131. Augmenter le nombre de stationnements vélo.
132. Indiquer le nombre de stationnements vélo disponibles sur les panneaux lumineux, comme pour les voitures.
133. Développer la signalétique des temps de déplacement à pied ou à vélo.
134. Mettre en place une carte de mobilité très large, sur l’exemple de Rennes ou de Dijon : accès à tous les
modes de transports urbains et péri-urbains, mais aussi accès aux équipements publics.
135. Assortir tous les permis de construire de clauses mobilité : stationnements vélos exemplaires, faciliter le co
voiturage …
136. Communiquer sur le temps perdu en voiture.
137. Former, informer et verbaliser en cas de non respect des règles, en particulier en matière de stationnement
gênant ou dangereux pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun.
138. Créer des campagnes comportementales validées par des experts.
139. Améliorer l’information sur l’offre multimodale de transports.
140. Communiquer sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre dues à l’effort collectif en matière de
mobilité.

Les intentions
CXVII. - Transposer le système voiture au vélo : stationnements nombreux et sécurisés, plus de priorités vélo,
nombreux axes express.
CXVIII. Communiquer clairement sur l’offre de mobilité nantaise.
CXIX. Faire en sorte que toutes les mobilités à tendance zéro carbone soient faciles, intuitives, prioritaires.
CXX. Faire en sorte que les modes soient facilement conjugables (marche / vélo, transports en commun /
co-voiturage).
CXXI. Libérer l’espace public de toutes les voitures qui peuvent être remplacées par un autre mode de transport.
CXXII. Susciter la motivation au changement par des avantages évidents pour ceux qui en font l’expérience.
CXXIII. Collaborer avec les associations expertes, les écouter et suivre leurs préconisations.
CXXIV. Devenir une vraie ville en transition dans une résilience acceptable par le plus grand nombre.
CXXV. Prioriser réellement les modes non ou peu émissifs de CO2.

Labo quartier « Zéro carbone déchets »
Les propositions
141. Remettre en place les ambassadeurs du tri, pour une action ciblée vis-à-vis des professionnels et des
établissements scolaires.
142. Valoriser les déchets alimentaires des écoles.
143. Partenariat avec les fourrières animales pour utilisation des restes alimentaires des écoles.
144. Améliorer la propreté et les possibilités de récupération à la fin du marché de la Petite Hollande en obligeant les commerçants à faire place nette.
145. Interdire par arrêté municipal l’usage des plastiques jetables dans les événements qui ont lieu sur la voie
publique : courses, brocantes, concerts etc …
146. Augmenter le nombre des lieux d’apport volontaire de déchets verts (composteurs de quartier).
147. Améliorer les horaires d’ouverture des déchetteries et éco-points.
148. Mettre en place des bacs de tri dans les rues.
149. Mettre en place une brigade verte pour la collecte des sapins après les fêtes.
150. Mettre à disposition des bacs à carton et à verre dans les immeubles.
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Les intentions
CXXVI. Favoriser la valorisation des déchets.
CXXVII. Transparence sur le circuit de traitement des déchets.
CXXVIII. Uniformiser le tri sur le ville.
CXXIX. Renforcer la sévérité de la brigade des dépôts sauvages.
CXXX. Sanctions pour les déjections canines.
CXXXI. Une ville propre et verte avec l’ambition de devenir le lieu de l’innovation du zéro carbone au niveau
mondial.

Atelier « Zéro carbone : alimentation »
Les propositions
151. Organiser des ateliers pour promouvoir la démarche zéro carbone en matière de cuisine, de jardinage, de
consommation alimentaire. Par exemple pendant le Folie des Plantes.
152. Créer un événement de découverte et de sensibilisation : “parcours sur l’agriculture urbaine et les espaces
publics”.
153. Créer un label « Nantes-culteurs » sur le modèle de « Paris-culteurs » qui promeut la végétalisation du bâti
et l’agriculture urbaine.

Les intentions
CXXXII. Sensibiliser aux possibilités de réduire l’empreinte carbone de son alimentation.
CXXXIII. Faire un travail d’information spécifique auprès du public à caractère social, qui considère souvent
que cette démarche est trop chère pour lui.
CXXXIV. Faire évoluer les pratiques d’achats des artisans et entreprises du secteur alimentaire de la métropole
vers plus de bio et plus de circuits courts.

Atelier « Ville non sexiste »
Les propositions
154. Organiser un grand débat sur l'égalité femmes-hommes si possible à l'échelle métropolitaine.
155. Participer à ou initier un réseau de villes non sexistes en France et en Europe.
156. Nommer un.e adjoint.e délégué.e à l'égalité femmes-hommes notamment chargé.e de la mise en place
d'un budget sensible au genre pour que toutes les politiques publiques soient auscultées sous ce prisme et
que chaque euro dépensé par la collectivité participe désormais à une plus grande égalité entre les femmes
et les hommes.
157. Constituer une équipe d'élu.e.s proposant une répartition moins genrée des portefeuilles d'adjoints et
veillant à une répartition alternée une femme / un homme dans le « classement » des adjoints (à l'instar de la
Ville de Rennes).
158. Mettre en place un observatoire métropolitain des inégalités femmes-hommes.
159. Créer une Cité de l'égalité femmes-hommes (à l'instar du projet de la Ville de Paris) qui créée le lien entre
les actions portées par les institutions et les associations nantaises.
160. Créer une Maison des femmes entreprenantes/agissantes, comme une sorte de pendant du centre
post-traumatique.
161. Mener une importante campagne publique de sensibilisation pour changer les représentations dans tous
les domaines.
162. Féminiser les noms de rues d’axes structurants.
163. Intégrer la question du genre dans les cahiers des charges d’aménagement et d’opérations de construction : groupe paritaire d’évaluation des offres, des plans, des aménagements paysagers …
164. Mener une campagne de sensibilisation dans les transports et dans la ville pour dire que non, le harcèlement sexuel, ce n’est pas possible. Sans culpabiliser les hommes ni victimiser les femmes.
165. Recenser les commerces nocturnes et les inciter à devenir « lieu refuge ». Communiquer la cartographie de
ces lieux.
166. Organiser le recueil de témoignages de situations vécues de sexisme à Nantes et l'exploiter publiquement
afin de rendre concret le sexisme pour pouvoir en parler, éveiller les consciences et favoriser un changement
de posture collectif.
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167. Mener une réflexion par territoire : travailler sur les espaces les plus insécurisants de Nantes, et en premier
lieu le Hangar à Bananes. Améliorer les transports et l’éclairage pour rentrer le soir. Améliorer aussi le sentiment
de sécurité à Commerce, Bouffay et autres quartiers sensibles.
168. Former les personnels municipaux au sein des écoles sur les enjeux et les problématiques liés au sexisme :
ateliers, mise en situation... et développement personnel.
169. Mettre en place des interventions régulières du planning familial depuis le collège jusqu’au lycée.
170. Organiser des visites de la Cité de l’égalité par toutes les écoles nantaises.
171. Imposer l'égalité artistique dans les programmations culturelles (via, par exemple, l’éga-conditionnalité
des subventions, avec un phasage pour y parvenir).
172. Créer un festival pour promouvoir la création littéraire féminine.
173. Créer un festival de cinéma féministe.
174. Créer un espace dédié aux questions de genres dans toutes les médiathèques.
175. Informer et former les professeurs, animateurs et autres entraineurs sportifs : atelier, mise en situation,
développement personnel.
176. Favoriser et encourager la mixité dans le sport : équipes mixtes quand on fait du sport à l’école, lors des
activités périscolaires et dans les associations sportives.
177. Mettre en place la gratuité des protections périodiques pour les femmes précaires : sans-abri, lycéennes/
étudiantes, migrantes ...
178. Créer une « Maison de naissance », lieu d’accueil, de suivi et d’accouchement proposé aux femmes enceintes et à leur famille
179. Assurer la transparence et rechercher l'exemplarité de la Ville et de la Métropole en tant qu'employeur.
180. A minima, s'assurer du respect de la loi sur l’égalité par les entreprises candidatant aux marchés publics.
Formation des personnes en charge des appels d’offre à cette problématique.
181. Déployer l’opération « négotraining » (formation des femmes à la négociation salariale) à grande échelle
et créer une version destinée aux employeurs et responsables RH.
182. Financer et soutenir la mise en place de dispositifs d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprises par les femmes. Cf aussi maison des femmes entreprenantes/agissantes.
183. Mener une politique spécifique de détection et d’accompagnement d’entreprises créées ou dirigées par
des femmes et candidates potentielles à l’implantation dans la métropole (communiquer sur le sujet comme
positionnement spécifique et élément d’attractivité).

Les intentions

CXXXV. Faire de Nantes une ville du « vivre-ensemble », avec des relations apaisées et constructives entre
femmes et hommes quelle que soit la sphère concernée.
CXXXVI. Faire de Nantes une ville exemplaire : une institution qui donne l’exemple.
CXXXVII. Faire de Nantes une ville qui prend des mesures concrètes, qui agit et qui réagit.
CXXXVIII. Faire de Nantes une ville qui ne se repose pas sur ses acquis, qui continue de chercher à progresser
sur le sujet et qui reste vigilante.
CXXXIX. Faire de Nantes une ville qui assume le combat : faire bouger les lignes sur cet enjeu sociétal qu’est
l’égalité femmes-hommes.
CXL. Faire de Nantes une ville « zéro tolérance » au sexisme, sans excès, ni procès d’intention.
CXLI. Faire de Nantes une ville qui place le sujet à un niveau transversal pour agir sur toutes les politiques publiques.
CXLII. Faire de Nantes un laboratoire d’égalité réelle grandeur nature.
CXLIII. Faire de l’égalité femmes-hommes un marqueur fort de l’identité de Nantes.

Atelier « Nantes, ville de mes rêves »
Les propositions
184. Des bibliothèques de garde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
185. Nantes, ville de l’homme-poisson : des piscines gérées par des associations de quartier, des transports en
commun qui vont jusqu’à la mer en moins de 45 minutes.
186. Dix jours, dix métiers : des volontaire jeunes et moins jeunes font l’expérience des journées de travail des
autres.
187. Des cantines scolaires qui proposent une alimentation saine : viande de qualité deux fois par semaine,
produits sains.
188. Installer des potagers et des poulaillers dans les écoles.
189. De petits espaces verts pour les déjections des animaux domestiques.
190. Des pistes cyclables éclairées, sécurisées, larges qui permettent aux enfants de toute la métropole de
rentrer de l’école seuls.
191. Mettre en circulation des pousse-pousse, en libre-service ou loués pour des mini-job.
192. Multiplier les centres-villes avec commerces de proximité, bars, boutiques, places animées, des petits
supermarchés …
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193. Accueillir dans les meilleures conditions de jeunes artistes en devenir. Sur simple appels à projets ils reçoivent le gite, le couvert, l’accès à des équipements de qualité, un encadrement par des professionnels et des
entreprises locales ... avec pour mot d’ordre l’exigence artistique autant que le plaisir à partager notre ville. Ils
deviennent ambassadeurs du jeu collectif qui anime notre ville.
194. Des billets de transports gratuits, pour que chacun découvre le monde et que le monde découvre les Nantais. Ouvert à tous sur un simple projet, mais cibler prioritairement ceux qui ne voyagent jamais et les 18/25
ans.

Les intentions
CXLIV. Nantes, capitale de l’amour par la danse à deux.
CXLV. Réinventer le logement chez l’habitant pour les étudiants comme pour les personnes seules, même avec
enfants.
CXLVI. Réinventer le transport en commun qui laisse de l’espace pour chacun et ouvrir la discussion entre
entreprises, services publics et établissements scolaires sur le fonctionnement idéal pour une famille nantaise
et métropolitaine.
CXLVII. Continuité facile entre transports en commun et transports individuels.
CXLVIII. Une ville à taille humaine qui sait faire se rencontrer ses habitants.
CXLIX. Trois séances de développement personnel par an offertes à chaque Nantais, pour faciliter les relations
avec les autres.
CL. Faire participer les adolescents au dialogue citoyen.

Atelier « Nantes, ville à plusieurs vitesses ? »
Les propositions
195. Créer des budgets "participatifs" à l'échelle des quartiers.
196. Créer des budgets « participatifs » dédiés aux 15/18 ans.
197. Développer des organismes fonciers solidaire pour faciliter l’accès au logement.
198. Mettre en place une plateforme d'appels emploi/jeunes/ formation pour créer plus de fluidité.
199. Créer 100 jardins potagers partagés pour faciliter l’accès à une alimentation saine.
200. Instituer dans chaque quartier, ou groupes d’immeubles, des espaces dédiés à des « projets » communs(type rez-de-chaussée « partagé »).
201. Développer les maisons de quartier.
202. Créer un dispositif d’aide aux parents d’élèves non francophones pour leur faciliter l’apprentissage du
français.

Les intentions
CLI. Décloisonner les actions dans les quartiers (la culture, le social, le sport…).
CLII. Faire en sorte que la puissance publique s’appuie davantage sur les initiatives locales.
CLIII. Redonner de la confiance et du pouvoir d'initiative aux habitants.
CLIV. Revoir le fonctionnement des Conseils des écoles, avec la présence de représentants de quartier (issus
de la société civile).
CLV. Renforcer l'écosystème associations de formation et d’insertion et entreprises.
CLVI. Encourager les associations engagées dans des actions "prospectives" plutôt que dans des actions
réparatrices.
CLVII. Décloisonner le fonctionnement des services de la Ville.
CLVIII. Rééquilibrer l'exercice du pouvoir de quartier par rapport au pouvoir centralisé. En particulier, décentraliser les aides au projet, la gestion des salles et équipements sportifs.
CLIX. "Grandir à Nantes" : impliquer les plus jeunes dans les décisions quartiers / ville.
CLX. Créer une vraie politique d'inclusion sociale.
CLXI. Inventer une "civilisation urbaine" qui a pour objectif d'éliminer l'entre soi social.
CLXII. Généraliser les expériences éducatives qui réussissent : par exemple partenariats avec des acteurs
culturels.
CLXIII. Lancer une politique culturelle territorialisée ambitieuse. Doter les quartiers de médiateurs culturels pour
favoriser la synergie entre politique culturelle et politique sociale.
CLXIV. Développer la co-construction et la co-élaboration.
CLXV. Plutôt que de concevoir des dispositifs spécifiques pour les quartiers d’habitat social, doser les forces
mises en œuvre dans chaque territoire pour la réussite d'une même politique.
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Atelier « Nantes, ville inclusive »
Les propositions
203. Adapter les rues pavées (lissage total ou cheminement central) aux personnes avec difficultés de déplacements.
204. Aménager les cheminements piétons à la circulation des personnes à mobilité réduite : pente des dévers,
largeur , suppression des obstacles (mobilier urbain) …
205. Mieux communiquer sur le fait NGE accorde aux titulaires de carte d’invalidité une carte permettant d’activer les bornes d’accès au centre-ville.
206. Rendre les bureaux de NGE rue Racine accessibles.
207. Positionner toutes les bornes d’accès côté conducteur, de telle sorte que les conducteurs ou conductrices
PMR autonomes puissent s’en servir sans descendre de leur véhicule.
208. Rendre tous les parkings NGE accessibles.
209. Indiquer les places PMR disponibles dans les parkings et pas seulement le total des places.
210. Augmenter le nombre de places réservées sur la voie publique.
211. Équiper les places réservées de bornes activables par les conducteurs PMR grâce à une application.
212. Rendre toutes les toilettes publiques accessibles.
213. Améliorer l’accessibilité des connexions entre transports en commun.
214. Veiller à l’accessibilité des équipements en travaux. Cas critique de la gare SNCF.
215. Imposer aux cafés et restaurants des toilettes accessibles (y conditionner de l’autorisation d’ouverture).
216. Imposer l’accessibilité à tous les commerces.
217. Imposer l’accessibilité prioritairement aux commerces le long de la ligne verte du Voyage à Nantes.
218. Rendre plus accessible l’aéroport de Nantes (paiement des parkings, déchargement des bagages).
219. En s’inspirant des sites web Handi Nantes et Handi Planet, développer un outil collaboratif regroupant
toutes les informations nécessaires. Cet outil (intégré à Nantes dans ma poche ?) doit être configurable selon
le handicap.
220. Contraindre toute manifestation autour de l’insertion professionnelle (job dating, rencontres alternances
...) aidée par la métropole à prendre en compte le cas des personnes en situation de handicap.
221. Mettre en place une programmation pluriannuelle pour rendre accessibles les logements existants appartenant à Nantes Métropole Habitat.
222. Proposer régulièrement des repas inter-générationnels dans les écoles.

Les intentions
CLXVI. Mettre en place des indicateurs de performance de l’inclusion en milieu professionnel.
CLXVII. Promouvoir auprès des entreprises de la métropole l’accueil de personnes en situation de handicap et
montrer l’exemple.
CLXVII. Parce que, du jour au lendemain, tout à chacun peut voir sa mobilité réduite (accident, maladie, événement traumatique, grand-âge), tout logement doit être accessible.
CLXVIII. Création d’un quartier qui réponde entièrement à la fois aux critères d’accessibilité universelle et
trans-générationnelle. Porté par exemple par des bailleurs sociaux, un tel quartier servirait à montrer ce qu’il
est possible de faire.
CLXIX. Certification des sous-traitants de la Ville pour les interventions liées aux travaux ou aux services spécifiques de la ville inclusive.
CLXX. Faire en sorte que tous les logements neufs soient accessibles.
CLXXI. Soutenir les porteurs de projet d’habitat inclusif.
CLXXII. Développer les logements partagés constituant une offre intermédiaire entre logement individuel et
EPHAD.
CLXXIII. Étudier la mise en place de petits collectifs inclusifs, modulables et participatifs sur le modèle de EcoViiki à Helsinki ou du projet Hi4 : Habitat Inclusif, Inter-générationnel, Intelligent, Interchangeable.
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Atelier « Europe »
Les propositions
223. Centraliser l’agenda des actions européennes sur Nantes sur un site dédié (l’Europe à Nantes en un clic) et
sur l’application Nantes dans ma poche.
224. Contractualiser clairement l’objectif de mobilité européenne dans les conventions avec les organismes
travaillant dans les quartiers prioritaires.
225. Conférence annuelle de tous les acteurs nantais œuvrant sur l’Europe (associations, université, institutions,
acteurs économiques, représentations consulaires, diasporas, corps intermédiaires etc..) afin de favoriser les
synergies.
226. Instituer un référent « Europe » dans chaque quartier prioritaire.
227. Réaliser des débats / rencontres avec les délégations européennes installées à Nantes.
228. Prolonger la ligne verte du Voyage à Nantes jusqu’à EuropaNantes, espace d’échanges et de ressources
sur l’Europe, et y installer une œuvre pérenne, afin d’en faire un lieu de rendez-vous et de rencontre.

Les intentions
CLXXVII. Insister sur la présence, la proximité et la visibilité des forces de l’ordre auprès de la population.
CLXXVIII. Créer des référents « sécurité » par quartier ou secteur d’activité afin de mieux identifier les problèmes et d’améliorer le suivi de leur traitement.
CLXXIX. Améliorer l’éclairage public.
CLXXX. Intégrer la sécurité à tous les projets, notamment urbains.
CLXXXI. Développer la prévention et la médiation, par exemple sous la forme d’un système de médiation
nomade.
CLXXXII. Positiver la sécurité, faire du lien plutôt que développer les antagonismes.

Atelier « Embarcadère pour l’imaginaire »
Les propositions
234. Créer une série de onze événements annuels faisant de chacun des onze quartiers nantais le lieu d’une
grande manifestation culturelle inter-disciplinaire, associant institutions culturelles, associations et habitants
et se tenant sur l’espace public.

Les intentions
CLXXXIII. Favoriser à la fois le sentiment d’appartenance à un quartier et la curiosité des autres quartiers de la ville.
CLXXXIV. Simplifier les démarches administratives pour l’organisation d’événements culturels dans les quartiers.

Atelier « The work place »
Les propositions
235. Créer des zones de baignade dans la Loire et dans l’Erdre.
236. Développer les espaces verts.
237. Créer des animations dans les parcs.
238. Laisser des espaces verts en friche, où la nature se laisse aller.
239. Aménager les berges de la Loire et de l’Erdre.
240. Diffuser des films dans les transports en commun.
241. Proposer des représentations théâtrales dans les transports en commun.
242. Mettre des playgrounds de pratiques sportives partout.
243. Augmenter le nombre des places de crèche.
244. Imposer une part de nouvelles places de crèche par nouveau logement.
245. Baisse de cotisation foncière pour les entreprises investissant dans des crèches ou des maisons de retraite.
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246. Augmenter le nombre des résidences de personnes âgées.
247. Aides aux entreprises qui proposent des emplois à temps partiel au plus de 55 ans.
248. Développer les centres de télé-médecine.
249. Flexibiliser les horaires des activités périscolaires.
250. Développer les réseaux d’entraide entre parents à l’échelle des écoles.
251. Créer des zones franches pour développer le commerce de proximité.
252. Créer des bus-conciergerie proposant pressing, cordonnerie etc …
253. Développer la géo-localisation des services.
254. Proposer à toutes les Nantaises un bracelet connecté qui se déclenche en cas d’agression.
255. Proposer des cours gratuits de krav-maga dans les parcs.
256. Interdire la consommation d’alcool sur la voie publique et faire respecter l’interdiction.
257. Équiper les rues de bornes d’alarme proches des caméras de vidéo-surveillance.
258. Développer un wifi accessible partout.
259. Développer les espaces de coworking : un tous les kilomètres ?
260. Implanter des espaces de coworking en périphérie.
261. Installer des espaces de travail avec case acoustique dans les tramways.
262. Développer les taxis partagés.
263. Faire fonctionner les transports en commun 24h sur 24.
264. Instituer la gratuité des transports en commun.
265. Développer les navettes fluviales.
266. Créer une navette fluviale Nantes-La plage.
267. Développer les pontons pour accoster le long des cours d’eau.
268. Proposer des vélos électriques pliables pour faciliter leur rangement dans les transports en commun.
269. Créer des pistes cyclables couvertes où l’on est protégé de la pluie.
270. Créer une application de géo-localisation des co-voiturages.
271. Augmenter le nombre de parking relais.
272. Construire un tunnel sous la Loire.

Les intentions
CLXXXV. Définir des objectifs de qualité des espaces naturels.
CLXXXVI. Créer un événement culturel biennal, interdisciplinaire, à dimension internationale.
CLXXXVII. Associer école, pôle emploi et missions locales pour mieux prévenir les situations de fragilité sociale.
CLXXXVIII. Développer la mixité et l’égalité femmes-hommes.
CLXXXIX. Favoriser l’implication bénévole en organisant des moments de rencontre et de synergie en dehors du travail.
CXC. Favoriser le lien inter-générationnel.
CXCI. Valoriser les coups de main non monétisables.
CXCII. Décentraliser à l’échelle des quartiers conçus comme des villages.
CXCIII. Créer des conseils de village.
CXCIV. Instituer des services médicaux, des crèches et des maisons de retraites à l’échelle des quartiers.
CXCV. Rendre la gouvernance métropolitaine plus transversale.
CXCVI. Faciliter les démarches administratives liées à la petite enfance.
CXCVII. Créer des services mixtes seniors-petite enfance.
CXCVIII. Développer les services à domicile pour les personnes âgées.
CXCIX. Créer des EPHAD de jour, avec retour chez soi le soir.
CC. Mieux relier entreprises et écoles à travers des activités de découverte des métiers sur le temps périscolaire.
CCI. Créer un conseil de l’ordre des entreprises.
CCII. Favoriser la créativité, accepter le droit à l’erreur.
CCIII. Sécuriser les parcours de formation et d’emploi au travers d’un revenu local universel.
CCIV. Créer des zones franches pour développer le commerce de proximité.
CCV. Responsabiliser chacun en matière de sécurité.
CCVI. Valoriser le recours au télétravail via des aides.
CCVII. Faciliter les connexions parisiennes : accessibilité de la gare, faciliter les allers-retours dans la journée.
CCVIII. Maillage plus dense des transports en communs.
CCIX. Développer les tram-trains.
CCX. Imaginer des couloirs de bus au-dessus de la circulation.
CCXI. Développer les véhicules propres.
CCXII. Imaginer des déplacements via des drones.
CCXIII. Développer les automobiles partagées, en particulier dans le centre-ville.
CCXIV. Maintenir les axes à deux voies quand c’est possible.
CCXV. Réaliser une étude des pratiques de villes de taille comparable en matière d’inclusivité, de fluidité et d’attractivité.
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Labo-quartier « Quartier pop »
Les propositions
273. Un bus électrique qui passe chez les habitants à la demande pour ramasser certains déchets et les emmener à la déchèterie.
274. Permettre à tous les jeunes (entre 20 et 25 ans) des quartiers de passer une année dans un pays européen
(formation / travail / ou citoyenneté) tous frais payés.
275. Créer des murs d’expressions, en libre accès aux populations pour customiser ces espaces, avec des
temps d’animations par des artistes.
276. Créer des totems de quartier pour alimenter le Voyage à Nantes : chacun vient avec un objet sur le thème
« qui sommes nous ? ».
277. Mettre en place des boîtes à dons (on pose un objet pour en récupérer un si on peut). Idem pour les services (par exemple, si on sait bricoler, l’indiquer sur un tableau présent dans le quartier avec ses disponibilités).
278. Multiplier les espaces dédiés à la nature pour augmenter de façon significative la production de légumes,
de fleurs et d’arbres fruitiers dans les quartiers, afin de se nourrir à moins cher.
279. Doubler le nombre d’épiceries solidaires.
280. Créer un « bus papiers », aide itinérante aux démarches administratives.
281. Développer les permanences d’écrivains publics.
282. Conserver une politique tarifaire incitative pour les plus démunis permettant à toutes et à tous d’accéder
à la cantine scolaire.
283. Ouvrir des bars et des restaurants dans un cadre agréable de type « place de village », patio, terrasses …
pour donner envie de venir à tous les Nantais.
284. Faire venir des magasins « bio en vrac » dans les quartiers.
285. Ouvrir davantage les équipements publics : salles de sport, maisons de quartier, écoles…
286. Faire un état des lieux de toutes les surfaces qui peuvent être converties en espace nature pour la production de légumes, de fleurs et d’arbres fruitiers.
287. Revoir, pour les augmenter, les espaces dédiés à la nature dans les futurs grands projets urbains (par
exemple le grand Bellevue …).
288. Créer dans chaque quartier une Équipe Nature composé d’un ETP salarié en mécénat de compétence
(salarié mis à disposition par une entreprise), d’un adulte relais, d’un Travaux d’Intérêt Général (T.I.G), d’un
agent espace vert de la Ville, d’un service civique et d’un stagiaire en formation dans ce secteur d’activité. La
mission de cette Équipe Nature sera d’assurer la continuité de production des espaces cultivés, d’augmenter
les surfaces exploitées, de construire des animations autours de ces jardins (écoles, EPAHD …), de proposer des
formations.
289. Créer des espaces ombragés naturels avec des bancs, des arbres et des fontaines pour reconstituer des
places de villages où il fait bon se reposer, flâner, jouer. Partir sur la base d’un espace de ce type pour 1.000
habitants.
290. Créer un trophée annuel de la plus belle parcelle cultivée.
291. Former gratuitement les habitants à la permaculture.
292. Créer un maximum de fermes urbaines.
293. Développer de façon massive les composts de proximité
294. Créer des jardins de permaculture dans toutes les écoles primaires.
295. Distribuer massivement des graines à planter des fleurs et de légumes.
296. Proposer aux propriétaires de jardin individuel de faire intervenir les services de la ville et/ou l’Équipe
Nature, pour « relooker » leur jardin en contre partie de l’ouverture de leur jardin à une ou deux familles du
quartier qui pourront y jardiner et/ou récupérer fruits, légumes et fleurs ou venir s’y détendre.
297. Autoriser la transformation de toute friche en espace nature.
298. Limiter les aires de jeux aménagées pour permettre aux enfants plus de créativité et de jouer ensemble.
299. Concevoir des agoras à la manière des théâtres antiques pour accueillir concerts, spectacles des écoles,
débats …
300. Donner aux habitants un budget pour leur permettre de personnaliser leur cage d’escalier : peinture,
décoration, entretien…
301. Mener une expérience de lieu d'accueil de personnes sans ressources s’inspirant de la permaculture :
habitations légères, potager partagé, petit élevage … Ce lieu favorisant la mixité et la paix serait géré par ses
habitants, une équipe projet, des volontaires du quartier.
302. Développer des cours de français pour toutes celles et tous ceux qui désirent être accompagné pour cet
apprentissage.
303. Créer un festival « découvertes des métiers ».
304. Créer un service « stage dernière minute » pour permettre aux jeunes n’ayant pas trouvé d’entreprise les
jours qui précèdent le démarrage d’avoir accès à un stage de qualité.
305. Créer un Grand Espace Métier, centre de ressources et d’animations sur les métiers d’hier, d’aujourd’hui et
de demain.
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306. Créer un bureau des stages « citoyenneté », proposant des offres de stages dans des structures et domaine variés (association sportives, de loisirs, d’éducation populaire,…).
307. Évaluer le fonctionnement des missions locales et de la maison de l’emploi du point de vue du sentiment
de bureaucratisation de ces structures par beaucoup de jeunes et habitants des quartiers.
308. Mettre à disposition des ordinateurs, assurer des formations à l’outil informatique de base : créer des
dossiers, remplir des formulaires en ligne …
309. Organiser une fois par an dans des équipement de quartier populaire un concert avec des « stars » pour
mêler habitants du quartier et gens d’autres quartiers.
310. Distribuer des petits déjeuner bio dans les écoles primaires tous les jours.
311. Distribuer des goûters bio aux enfants et aux jeunes près des aires de jeux et de sport, deux jours par
semaine et en associant les grands et les parents à la distribution.
312. Proposer des activités sportives avec goûter bio et sensibilisation sur l’alimentation.
313. Réaliser quatre semaines d’animations et d’ateliers de prévention par an dans chaque quartier : écrans,
sommeil, alimentation …
314. Proposer divertissements, sports et détentes spécifiques aux mamans, pour leur permettre de décompresser et de se reposer.
315. Installer des panneaux de basket sur les places des quartiers.
316. Lecture de livres aux enfants chez eux par des bénévoles, une fois par semaine.
317. Faire venir des conteurs ou conteuses dans les familles.
318. Créer une résidence d’artiste en lien avec le Voyage à Nantes, sur le modèle Bellevue / Royal de luxe.
319. Développer les bornes Bicloo ou d’autres formules de prêts de vélo.
320. Prêt de scooter pour les jeunes en stage.
321. Créer des ateliers de réparation de vélos dans les quartiers.
322. Développer le co-voiturage pour les trajets en ville.
323. Développer les triporteurs, pousse-pousse ou voiturettes pour les ainés.
324. Cent salariés (équivalent temps plein) en mécénat de compétence pour soutenir l’ingénierie de projet
associatif émergent et les «petites» associations.
325. Assurer une présence des professionnels de l’animation sociale et de l’éducation populaire en période
creuse: soirées, week-ends, vacances …
326. Contraindre les professionnels de l’animation, du social, de l’éducation populaire à des temps de face à
face avec les habitants pour combattre la bureaucratisation de ces métiers.
327. Créer des ambassadeurs d’information.
328. Faire des ralentisseurs esthétiques : bac à fleurs par exemple.
329. Développer la préventions routière pour les enfants et les jeunes : scooter, vélos, …

Les intentions
CCXVI. Mutualiser les richesses des aînés, par exemple par des partages de recettes de cuisine.
CCXVII. Créer des activités rémunérées : 1000 jeunes en apprentissage après le BAC, 100 services civiques
dans les services de la métropole nantaise, 100 adultes dans des relais Nature (cf plus bas).
CCXVIII. Réduire le coût énergie/téléphone/numérique pour certaines familles à bas revenus.
CCXIX. Développer le troc.
CCXX. Travailler à l’attractivité pour faire venir plus de commerces de proximité.
CCXXI. Élaborer une stratégie globale de développement de la permaculture dans l’ensemble des quartiers de
la ville de Nantes en associant les collectifs d’habitants et associations déjà impliqués dans ce domaine.
CCXXII. Mener des actions spécifiques Nature en direction des enfants en lien avec les écoles.
CCXXIII. Transformer le jardin partagé en jardin communautaire ce qui diminuerait le temps d’attente pour y
accéder.
CCXXIV. En collaboration avec des entreprises, mettre en place des actions novatrices et massives pour permettre aux jeunes, dès la sixième, la découverte des métiers.
CCXXV. Développer les formations à la prévention des risques psycho-sociaux pour les jeunes et les professionnels.
CCXXVI. Impliquer davantage les entreprises dans les quartiers.
CCXXVII. Mieux accompagner les jeunes en stage en entreprises.
CCXXVIII. Encourager les logiques de parrainage des jeunes pour le travail scolaire, les stages, l’orientation sur
le modèle de ProXité, Ville simplement, Un parrain un emploi…
CCXXIX. Construire une « pépite » par quartier qui permette de créer une identité forte et attractive pour l’ensemble des nantaises et nantais : tiers lieux, miroir d’eau, barbecues géants, parc d’attraction familial …
CCXXX. Protéger les enfants des écrans dès les premiers mois et années de leur vie.
CCXXXI. S’organiser pour que les grands jeunes s’occupent des petits pour leur faire faire du sport.
CCXXXII. Faciliter les inscriptions dans les activités de loisir.
CCXXXIII. Concevoir un programme d’activités spécial « 15 premiers jours d’août ».
CCXXXIV. Faire venir le Voyage à Nantes dans les quartiers.
CCXXXV. Multiplier les actions « livres » dans les cages d’escaliers.
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CCXXXVI. Inventer de nouveaux métiers : « expert en petites pousses », « experts du lien » (avec soi, les autres ,
la nature) pour écouter, repérer, encourager, faciliter …
CCXXXVII. Penser l’accompagnement des jeunes en leur dédiant les mêmes professionnels jusqu’à l’obtention
du résultat cherché.
CCXXXVIII. Réduire les discriminations à l’égard des habitants issus des quartiers populaires.
CCXXXIX. Mobiliser les dispositifs d’état : adultes relais, services civiques, TIG, stagiaires en formation…. pour
mettre en place des actions innovantes.
CCXL. Mettre les lieux de décision le plus prêt possible des habitants.
CCXLI. Développer les partenariats avec des structures privées, des centres de formation … pour certaines
actions
CCXLII. Intégrer la priorité Nature dans une nouvelle organisation des services de la Ville et de la métropole
CCXLII. Développer un système de politique populaire partagée plutôt que de simples politiques publiques.

Atelier « Tous acteurs de la ville ? »
Les propositions
330. Développer la pédagogie par le projet dès l’école primaire en confiant aux enfants la responsabilité de
l’organisation d ‘événements : gouters, repas, fêtes de l’école, démarches humanitaires …
331. Multiplier les espaces publics neutres et appropriables facilement pour des activités collectives (cf parc
des Machines).
332. Ouvrir les lieux subventionnés à d’autres usages que leur mission première : réunions d’habitants, accueil
d’événements divers …
333. Proposer des formations à la prise de parole en public avant les réunions de concertation.
334. Proposer des systèmes d’auto-formation collective.
335. Former à l’organisation des collectivités locales, aux règles de sécurité, aux dispositifs existants …
336. Filmage et mise en ligne systématique de ces formations pour en augmenter la portée.

Les intentions
CCXLIII. Pour que l’initiative privée et l’invention collective deviennent une pratique naturelle, c’est-à-dire ni
une épreuve, ni une injonction, pour laquelle tous puissent se sentir légitime, agir simultanément sur l’information, la formation, l’éducation, l’imaginaire et l’espace public et privé.
CCXLIV. Développer l’information sur les ressources disponibles qui permettent d’accompagner une initiative :
matérielles, immatérielles, humaines, publiques, privées.
CCXLV. Faire fonctionner un maillage serré de personnes et structures ressources : responsables associatifs,
sensibilisation de commerçants de proximité, maisons de quartier mobiles …
CCXLVI. Créer des manifestations d’ampleur où la ville se montre à elle-même toutes les facettes de sa créativité, par exemple sur le modèle des start-ups week-end.
CCXLVII. Utiliser les interstices des structures existantes pour développer l’esprit d’initiative.
CCXLVIII. Favoriser la mise à disposition provisoire d’espaces privés.

Atelier « Entreprendre à Nantes »
Les propositions
337. Mener une campagne de revalorisation des secteurs « hors numérique », notamment le commerce et
l’artisanat, qui pourvoient la majorité des emplois du territoire, mais n’attirent pas toujours les nouveaux talents
(mise en œuvre rapide).
338. Organisation d’un « Web2day du non-numérique » pour mettre en valeur les capacités d’innovation des
secteurs économiques « traditionnels » (mise en œuvre à cinq ans).
339. Créer un espace dédié au commerce et à l’artisanat « Made in Naoned », lieu de rencontre et de mise en
valeur (mise en œuvre à dix ans).
340. Création d’espaces de travail innovants associant plusieurs secteurs afin de mieux partager compétences et pratiques (mise en œuvre à cinq ans).
341. Création de la « Fabrique de l’entrepreneur », lieu d’échanges, de formation, de conférences, dédié à
l’accompagnement et à la facilitation de l’entrepreneuriat. Y seraient associés des acteurs tels que La cantine
numérique, la Chambre de commerce et d’industrie, le Réseau Entreprendre … (mise en œuvre à dix ans).
342. Poursuivre l’atelier « Entreprendre à Nantes » afin d’alimenter la dynamique de concertation quant à l’entrepreneuriat sur le territoire ligérien (mise en œuvre rapide).
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343. Créer un label unique représentant le territoire économique nantais, ses valeurs et ses compétences, à
l’image du label #NantesTECH pour le seul secteur du numérique (mise en œuvre à cinq ans).
344. Développer les actions de mécénat de Nantes Métropole (mise en œuvre rapide).
345. Développer le mécénat de compétence grâce à la mise en rapport des besoins et des compétences par
un service ad hoc de Nantes Métropole (mise en œuvre à cinq ans).
346. Doter chaque axe de politique publique de Nantes Métropole d’un budget « recherche et développement
», afin de susciter et d’accompagner l’innovation dans chacun des domaines concernés (mise en œuvre à dix
ans).
347. Créer un dispositif de recensement des stages afin d’y faciliter l’accès, notamment pour les étudiants sans
réseau personnel, et de conserver les compétences sur le territoire (mise en œuvre rapide).
348. Organisation régulière de concours de compétences et de pitchs start-up tant pour développer les compétences des étudiants que pour mieux repérer les nouveaux projets (mise en œuvre à cinq ans).
349. Créer de nouvelles typologies de contrats de stage axés sur le mentoring et permettant non seulement
l’acquisition de compétences techniques, mais aussi de compétences de management ou de gestion de projet (mise en œuvre à dix ans).
350. Créer une nouvelle typologie de contrat de début de carrière permettant une circulation aisée d’une entreprise à l’autre, afin de multiplier les expériences, mais aussi de faire circuler les bonne pratiques et l’innovation (mise en œuvre à dix ans).
351. Créer dans les locaux des entreprises des « Sas intermédiaires » où étudiants et actifs peuvent se renseigner efficacement sur l’entreprise et ainsi mieux orienter leurs choix de carrière (mise en œuvre à cinq ans).

Les intentions
CCXLIX. Développer la compétence artisanale sur le territoire nantais via de nouvelles formations (mise en
œuvre à cinq ans).
CCL. Encourager l’implantation d’entreprises du secteur du commerce et de l’artisanat dans le centre-ville de
Nantes, afin d’augmenter la porosité entre entreprises et vie quotidienne et de développer le rôle des entreprises dans la vie de la cité (mise en œuvre à dix ans).
CCLI. Développer des événements thématiques où échangent et se rencontrent les acteurs de tous les secteurs économiques du territoire ligérien (mise en œuvre rapide).
CCLII. Développer un cadre propice à l’émergence de l’innovation à travers un travail sur des thématiques
telles que : bien-être des collaborateurs, compétences et innovation, gestion des équipes et flexibilité des
profils, pratiques managériales nouvelles, modularité des horaires et télétravail (mise en œuvre rapide).
CCLIII. Sensibiliser les étudiants aux pratiques et besoins du monde de l’entreprise, soit dans le cours de leur
formation, soit au travers de forums, ambassadeurs d’entreprises, stands d’information ponctuels (mise en
œuvre rapide).
CCLIV. Organisation du dialogue entre entités formatrices et entreprises pour aider à concevoir des parcours
de formation pertinents et réduction de la fracture entre « l’académique » et le travail « en conditions réelles »
(mise en œuvre rapide).
CCLV. Développer la formation continue des enseignants (mise en œuvre à cinq ans).
CCLVI. Selon les besoins identifiés, développer de nouvelles formations, pertinentes et professionnalisantes
(mise en œuvre à cinq ans).
CCLVII. Développer forums de l’innovation et de l’emploi pour favoriser une vision transversale des métiers et
des compétences et créer un cadre propice à l’inspiration multi-sectorielle (mise en œuvre rapide).
CCLVIII. Développer un dispositif de veille et de communication sur l’état de l’activité économique du territoire,
les secteurs innovants, de sorte à faciliter les prises de décision des étudiants et des actifs (mise en œuvre à
cinq ans).

Atelier « Jeunesse »
Les propositions
352. Les pépinières doivent s’affirmer comme des éléments structurants du quartier, créateurs de liens au
coeur du territoire.
353. Sortir les musées de leurs murs
354. Elargir l’offre de sorties
355. Création de multiples Lieux Unique(s) .
356. Elargir les dispositifs tels que Nantes Creative Generation ou NCG on Tour
357. Faire sortir sur les territoires les initiatives universitaires et les offres de formation existantes
358. Offre de dialogue citoyen adaptée, notamment à travers des consultations citoyennes en ligne ouvertes à
tous les jeunes
359. Mettre en place une véritable communication pleinement adaptée aux jeunes
360. Gratuité du tramway
361. Davantage de bornes à vélos et de garages à vélos
27

362. Concertation pluri-partite sur les transports .
363. Davantage de toilettes publiques
364. Faire passer la ligne verte dans les quartiers .
365. Donner aux clubs de sport des quartiers prioritaires les moyens de se développer encore
366. Lancer un appel à projet artistique mêlant créateurs et habitants pour mettre en place des lampions
solaires accrochés aux arbres, avec un éclairage à détection de présence
367. Plus de prévention et d'actions concrètes sur les sujets liés au sexisme, aux genres, aux pratiques sexuelles
et MST dans le milieu scolaire mais aussi au sein des structures jeunesse et partout à travers le territoire:
368. Formation à la gestion des situations de harcèlement pour tous les personnels en contact régulier avec
du public
369. Déployer un dispositif ambitieux d’offre de loisirs sur le temps estival.
370. Offrir la possibilité de se rendre à la plage pour un euro par personne à travers des navettes régulières
371. Des offres nocturnes alternatives aux bars (ex : Lieux Uniques)
372. Des aires de Street-Workout envisagées comme un échelon essentiel de la vie du territoire.
373. Généralisation du dispositif Carte Blanche
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Les Ateliers
Atelier 1 : « Nantes dans 10 ans, 1ère ville de France non sexiste ! »
co-animé par Anne Bouillon et Maud Raffray
Atelier 2 : « Nantes ville inclusive »
co-animé par Brigitte Perrouin-Verbe et Benoît Furet
Atelier 3 : « Nantes, ville zéro carbone ? »
co-animé par Annie-Claude Thiolat et Nicolas Lemonnier
Atelier 4 : « Nantes, vi(ll)e de mes rêves ? »
co-animé par Renate Schaëfer et Farid Lounas
Atelier 5 : « Toutes et tous acteurs/actrices de la ville ? »
co-animé par Laurent Mareschal et Simon Robic
Atelier 6 : « Nantes dans 10 ans, un embarcadère vers l’imaginaire »
co-animé par Nina Kibuanda et Rémy Guérin
Atelier 7 : « Ville à plusieurs vitesses »
co-animé par Thierry Deprost et Michel Cocotier
Atelier 8 : « Entreprendre à Nantes »
co-animé par Julien Hervouet et Jean-Luc Cadio
Atelier 9 : « Nantes the workplace »
co-animé par Anne Brochard et Franck Truong
Atelier 10 : « Nantes et L’Europe »
co-animé par Lisa Thomas et Philippe Malinge
Atelier 11 : « La sécurité à Nantes »
co-animé par Cécile de Oliveira et Pierre Massé
Atelier 12 : « La jeunesse »
co-animé par Dominik Abbas et Elisa Desvaux

Les labo-quartiers
Labo-quartier 1 : « A la santé des Nantais-ses ! »
lancé par Malika Darmougar et Philippe Bargman
Labo-quartier 2 : « Nantes, on s’étale ou on respire ? »
lancé par Jean-Marie Baguet et Thibault Barbier
Labo-quartier 3 : « Labo-quartier pop’ »
lancé par Georges Cavret
Labo-quartier 4 : « Propreté : que chacun balaie devant sa porte »
lancé par Romain Couanau, Claude Rousselot et Eren Yildiz
Labo-quartier 5 : « Précarité : tous concernés »
lancé par Danielle Alexandre et Maxime Hurault
Labo-quartier 6 : « A Nantes, que fait pousser la culture ? »
lancé par Olivier Piard et Stéphane Anizon
Labo-quartier 7 : « Egalité »
lancé par Diariata N’Diaye et Jean-Luc Ricaud
Labo-quartier 8 : « Transition écologique : le local est dans le bocal »
lancé par Laurence Roussel et Vincent Roux
Labo-quartier 9 : « Education : et si on travaillait ensemble ? »
lancé par Anne Kirion-Chartres et Michelle Bureau
Labo-quartier 10 : « Sport »
lancé par Jean-Yves Bieuzen et Valérie Girond-Pelletier
Labo-quartier 11 : « Labo-quartier mobile »
dans les différents transports en commun de Nantes Nord
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Atelier 1
Nantes dans 10 ans,
1ère ville de France
non sexiste !
co-animé par Anne Bouillon
et Maud Raffray
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NANTES LABO 258
SYNTHÈSE ATELIER N°1 – avril 2019

NANTES DANS 10 ANS, PREMIÈRE VILLE DE FRANCE NON SEXISTE !

NANTES POSE UNE INTENTION FORTE QUI RELÈVE DE SON IDENTITÉ
Nantes est une ville non sexiste.
Nantes, ville de progrès, solidaire et humaniste érige l’égalité entre les femmes et les
hommes au rang de principe inaliénable enraciné au cœur de son identité.
Les Nantais.e.s peuvent désormais défendre et revendiquer cette dimension forte,
fondatrice de ce qui fait leur ville.
Cette affirmation engage.
Elle engage car il s’agit de s’assurer que l’égalité entre les femmes et les hommes est
systématiquement intégrée à l’ensemble des politiques publiques.
Elle engage car il s’agit aussi de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour lutter
efficacement, au quotidien et en tous lieux, contre les discriminations et les attaques
sexistes.
Elle engage car il s’agit enfin de poursuivre le travail déjà entrepris : féminisation des noms
de rues, création de dispositifs dédiés à l’accompagnement des femmes, parité dans les
instances représentatives...
Les Nantais.e.s doivent être assuré.e.s de ce qu’un égal accès aux espaces publics, aux
équipements leur est assuré et ce, quels que soient leurs lieux de vie et de travail, et l’heure
du jour ou de la nuit.
Les Nantais.e.s auront la garantie de ce que chaque projet, chaque budget, chaque
commande publique, chaque décision sera prise à l’aune du respect de l’égalité femmeshommes. Nantes n’est pas une ville pensée par les hommes pour les hommes mais une ville
moderne définie par l’idée que seule une véritable égalité entre tous et toutes peut faire
valeur commune.
Nantes devient un laboratoire d’égalité réelle grandeur nature.
Les mesures à prendre sont concrètes. Elles sont nombreuses. Elles requièrent audace et
détermination mais la ville ne manque ni de l’une ni de l’autre.
Elles sont rassemblées ici dans un ambitieux plan qui peut devenir un modèle. Un modèle
cela peut se dupliquer, se partager, se mutualiser avec d’autres villes qui ont la même
culture de l’égalité et la même ambition d’en terminer avec les archaïsmes du sexisme
ordinaire et institutionnel.
Nantes ouvre une nouvelle voie, en poursuivant et renforçant la conquête de l’égalité entre
tous et toutes.
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UNE VILLE NON SEXISTE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
UNE VILLE NON SEXISTE, CE N’EST PAS :
> Une ville qui relègue le sujet au niveau des « discriminations faites aux minorités ».
Parce qu’on parle de 50% de la population nantaise !
> Une ville qui met en opposition femmes et hommes.
> Une ville qui laisse faire, ferme les yeux, ne réagit pas et laisse traîner.
> Une ville qui stigmatise le sujet.
Ex : considérer que la problématique relève de certains quartiers, conforter des
représentations sexistes, etc.
UNE VILLE NON-SEXISTE, C’EST :
> Une ville du « vivre-ensemble », avec des relations apaisées et constructives entre
femmes et hommes. Quelle que soit la sphère concernée.
> Une ville exemplaire : une institution qui donne l’exemple.
> Une ville qui prend des mesures concrètes, qui agit et qui réagit.
> Une ville qui ne se repose pas sur ses acquis, qui continue de chercher à progresser sur le
sujet et qui reste vigilante.
> Un ville qui assume le combat : faire bouger les lignes sur cet enjeu sociétal qu’est l’égalité
femmes-hommes.
> Une ville « zéro tolérance » au sexisme, sans excès, ni procès d’intention.
> Une ville qui place le sujet à un niveau transversal pour agir sur TOUTES les politiques
publiques.
> … C’est Nantes ! Avec une femme maire à sa tête.

Une politique féministe pour une ville égalitaire !
20 mesures phares pour soutenir une mandature qui place la ville non sexiste au
premier rang de ses ambitions : 3 actes incontournables, 5 actions transversales,
22 actions thématiques.
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TROIS ACTES INCONTOURNABLES POUR NANTES, VILLE NON SEXISTE
1- Organiser un grand débat sur l'égalité femmes-hommes au début de la prochaine
mandature et si possible à l'échelle métropolitaine.
> Un positionnement politique fort : la direction et l'ambition sont exprimées, affichées,
partagées.
> Une mobilisation large : sur tous les territoires (ville/communes ; tous les quartiers) et
dans toutes les sphères (citoyenne, associative, économique, culturelle, éducative, etc.).
> Une impulsion et une légitimité pour des actions ambitieuses menées (et/ou
accompagnées) tout au long du mandat.

2- Participer à (et, au besoin, initier) un réseau de villes non sexistes, à deux
échelons : France et Europe.
> Un réseau comme moteur d'action et pas comme simple élément de satisfaction ni une
fin en soi ! Ce qui implique une vigilance forte sur le passage réel à l'action.
> Il s'agit de montrer ce qu'on fait à Nantes mais aussi d'avancer grâce aux autres villes et
avec elles.

3- Nommer un.e adjoint.e délégué.e à l'égalité femmes-hommes
> un portefeuille dédié et exclusif,
> bien placé.e au « classement général » des ajoint.e.s,
> et disposant de réels leviers pour agir en transversal :
Il.elle sera notamment en charge de piloter la mise en place d'un budget sensible au
genre pour que toutes les politiques publiques (si possible Ville et Métropole) soient
auscultées sous ce prisme et que chaque € dépensé par la Collectivité participe désormais à
une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.
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CINQ ACTIONS TRANSVERSALES
sans ordre de priorité
> Constituer une équipe d'élu.e.s proposant une répartition moins genrée des portefeuilles
d'adjoints et veillant à une répartition alternée une femme / un homme dans le « classement » des
adjoints (à l'instar de la Ville de Rennes)
> Mettre en place un observatoire métropolitain des inégalités femmes-hommes
> Créer une Cité de l'égalité femmes-hommes (à l'instar du projet de la Ville de Paris).
La cité de l'égalité créée le lien entre les actions portées par les institutions et associations
nantaises dans un souci de lutte contre le sexisme. Elle concentre et diffuse les sujets en faveur de
l’égalité femmes-hommes. C'est aussi un centre de ressources.
Et/ou : > Créer une Maison des femmes entreprenantes/agissantes, comme une sorte de pendant
du centre post-traumatique.
> Mener une importante campagne publique de sensibilisation, qui s'écarte des idées reçues et
bouscule les préjugés pour changer les représentations dans tous les domaines.

VINGT-DEUX ACTIONS THÉMATIQUES
sans ordre de priorité
> Féminiser les noms de rues… d’axes structurants ! :)
> Intégrer la question du genre dans les cahiers des charges d’aménagement / d’opérations de
construction (groupe paritaire d’évaluation des offres, des plans, des aménagements paysagers,
etc.).
> Mener une campagne de sensibilisation dans les transports et dans la ville pour dire que non, le
harcèlement sexuel, ce n’est pas possible. Sans culpabiliser les hommes ni victimiser les femmes.
Cf descriptif détaillé dans la synthèse du sous-groupe Sécurité Mobilité Urbanisme Justice
> Recenser et inciter les commerces nocturnes à devenir « lieu refuge » sur le principe du cocktail
"anti-relou". La cartographie de ces lieux pourrait faire l’objet d’un support/outil de
communication (sur l’application Nantes dans ma poche par ex.?) et compléter un kit de « Nantes,
ville non sexiste ».
Cf descriptif détaillé dans la synthèse du sous-groupe Sécurité Mobilité Urbanisme Justice
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> Organiser le recueil de témoignages de situations vécues de sexisme à Nantes et l'exploiter
publiquement. Sans en faire un objet de délation (juste positionnement à trouver), l’idée est de
rendre concret le sexisme pour pouvoir en parler, éveiller les consciences et favoriser un
changement de posture collectif.
Cf descriptif détaillé dans la synthèse du sous-groupe Sécurité Mobilité Urbanisme Justice
> Mener une réflexion par territoire : travailler sur les espaces les plus insécurisants de Nantes, et
en premier lieu le Hangar à Bananes. Améliorer les transports et l’éclairage pour rentrer le soir.
Améliorer aussi le sentiment de sécurité à Commerce, Bouffay et autres quartiers sensibles.
> Former les personnels municipaux au sein des écoles sur les enjeux et les problématiques liés au
sexisme : ateliers, mise en situation… et développement personnel.
> Mettre en place des interventions régulières du planning familial depuis le collège jusqu’au lycée.
> Organiser des visites de la Cité de l’égalité par toutes les écoles nantaises.
> Imposer l'égalité artistique dans les programmations culturelles (via, par ex, l'égaconditionnalité
des subventions, avec un phasage pour y parvenir).
> Créer un festival de littérature pour promouvoir la création littéraire féminine : un évènement
culturel fort autour des femmes.
> Créer un festival de cinéma féministe.
> Créer un espace dédié aux questions de genres dans toutes les médiathèques (cf. la bibliothèque
Olympe de Gouges à Strasbourg).
> Informer et former les professeurs, animateurs et autres entraineurs sportifs : atelier, mise en
situation, développement personnel.
> Favoriser et encourager la mixité dans le sport : équipes mixtes quand on fait du sport à l’école,
lors des activités périscolaires et dans les associations sportives.
> Mettre en place la gratuité des protections périodiques pour les femmes précaires : sans-abri,
lycéennes/étudiantes, migrantes…
> Créer une Maison de naissance (réactivation d'un projet porté et étudié dès 2002)
Cf descriptif détaillé dans le doc_maison de naissance
> Assurer la transparence et rechercher l'exemplarité de la Ville et de la Métropole en tant
qu'employeur. Cf descriptif détaillé dans la synthèse du sous-groupe Travail Santé Précarité
> A minima, s'assurer du respect de la loi sur l’égalité par les entreprises candidatant aux marchés
publics (formations des personnes en charge des appels d’offre par exemple)
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> Déployer l’opération négotraining à grande échelle et créer une version destinée aux employeurs
et responsables RH
> Financer et soutenir la mise en place de dispositifs d’accompagnement à la création et la reprise
d’entreprises par les femmes, ainsi qu'à la post création (phase déterminante du développement) –
le cas échéant, dans le cadre de la création d'une maison des femmes entreprenantes/agissantes.
> Mener une politique spécifique de détection et d’accompagnement d’entreprises extérieures au
territoire créées ou dirigées par des femmes et candidates potentielles à l’implantation dans la
métropole (communiquer sur le sujet comme positionnement spécifique et élément d’attractivité).

ANNEXE 1. PROCESSUS DE TRAVAIL DE L'ATELIER
Atelier animé par Anne Bouillon & Maud Raffray d'octobre 2018 à avril 2019 (6 mois)
Inscrit.e.s : 46 personnes, âgées de 16 à 70 ans, 31 femmes et 15 hommes (2 tiers – 1 tiers)
Membres actif.ve.s : 35
Membres actif.ve.s sur toute la période : environ 25
Nb de réunions en plénière : 5
Mise en place de 3 sous-groupes thématiques :
> Sécurité, mobilité, urbanisme, justice
> Education, culture, sports et loisirs
> Travail, santé, précarité
Et d'un sous-groupe de Veille & Benchmark en France et à l'étranger (travail de recherche
documentaire au service des autres sous-groupes)
Nb de réunions des 4 sous-groupes : une vingtaine au total
Personnes ressources rencontrées par les 3 sous-groupes thématiques : une dizaine
A l'issue de ses travaux, chaque sous-groupe thématique a produit une liste d'actions concrètes et
a sélectionné celles qui lui semblaient prioritaires. Seules ces dernières sont présentées dans la
synthèse ci-avant.
Les autres, dont certaines sont très intéressantes !, ainsi que les descriptifs plus détaillés des
actions présentées ici, sont disponibles dans les synthèses réalisées par les trois sous-groupes
thématiques et jointes au présent document. Certaines de ces synthèses présentent aussi des
orientations possibles (et parfois repérées ailleurs), mais non souhaitées par les membres de
l'atelier.
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LISTE DES ANNEXES 2 À 5
ANNEXE 2
Synthèse des travaux du sous-groupe Sécurité, Mobilité, Urbanisme, Justice (avril 2019)
ANNEXE 3
Synthèse des travaux du sous-groupe Education, Culture, Sports et Loisirs (avril 2019)
ANNEXE 4
Synthèse des travaux du sous-groupe Travail, Santé, Précarité (janvier 2019)
ANNEXE 4bis
Document Maison de naissance (janvier 2019)
ANNEXE 5
Synthèse du sous-groupe Veille & Benchmark : bonnes pratiques des territoires (janvier 2019)
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NANTES POSE UNE INTENTION FORTE QUI RELÈVE DE SON IDENTITÉ
Nantes est une ville non sexiste.
Nantes, ville de progrès, solidaire et humaniste érige l’égalité entre les femmes et les
hommes au rang de principe inaliénable enraciné au cœur de son identité.
Les Nantais.e.s peuvent désormais défendre et revendiquer cette dimension forte,
fondatrice de ce qui fait leur ville.
Cette affirmation engage.
Elle engage car il s’agit de s’assurer que l’égalité entre les femmes et les hommes est
systématiquement intégrée à l’ensemble des politiques publiques.
Elle engage car il s’agit aussi de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour lutter
efficacement, au quotidien et en tous lieux, contre les discriminations et les attaques
sexistes.
Elle engage car il s’agit enfin de poursuivre le travail déjà entrepris : féminisation des noms
de rues, création de dispositifs dédiés à l’accompagnement des femmes, parité dans les
instances représentatives...
Les Nantais.e.s doivent être assuré.e.s de ce qu’un égal accès aux espaces publics, aux
équipements leur est assuré et ce, quels que soient leurs lieux de vie et de travail, et l’heure
du jour ou de la nuit.
Les Nantais.e.s auront la garantie de ce que chaque projet, chaque budget, chaque
commande publique, chaque décision sera prise à l’aune du respect de l’égalité femmeshommes. Nantes n’est pas une ville pensée par les hommes pour les hommes mais une ville
moderne définie par l’idée que seule une véritable égalité entre tous et toutes peut faire
valeur commune.
Nantes devient un laboratoire d’égalité réelle grandeur nature.
Les mesures à prendre sont concrètes. Elles sont nombreuses. Elles requièrent audace et
détermination mais la ville ne manque ni de l’une ni de l’autre.
Elles sont rassemblées ici dans un ambitieux plan qui peut devenir un modèle. Un modèle
cela peut se dupliquer, se partager, se mutualiser avec d’autres villes qui ont la même
culture de l’égalité et la même ambition d’en terminer avec les archaïsmes du sexisme
ordinaire et institutionnel.
Nantes ouvre une nouvelle voie, en poursuivant et renforçant la conquête de l’égalité entre
tous et toutes.

NANTES LABO 258
SYNTHÈSE ATELIER N°1 – avril 2019

NANTES DANS 10 ANS, PREMIÈRE VILLE DE FRANCE NON SEXISTE !

Une politique féministe pour une ville égalitaire !
20 mesures phares pour soutenir une mandature qui place la ville non sexiste au
premier rang de ses ambitions : 3 actes incontournables, 5 actions transversales,
22 actions thématiques.

TROIS ACTES INCONTOURNABLES POUR NANTES, VILLE NON SEXISTE
1- Organiser un grand débat sur l'égalité femmes-hommes au début de la prochaine
mandature et si possible à l'échelle métropolitaine.
> Un positionnement politique fort : la direction et l'ambition sont exprimées, affichées,
partagées.
> Une mobilisation large : sur tous les territoires (ville/communes ; tous les quartiers) et
dans toutes les sphères (citoyenne, associative, économique, culturelle, éducative, etc.).
> Une impulsion et une légitimité pour des actions ambitieuses menées (et/ou
accompagnées) tout au long du mandat.

2- Participer à (et, au besoin, initier) un réseau de villes non sexistes, à deux
échelons : France et Europe.
> Un réseau comme moteur d'action et pas comme simple élément de satisfaction ni une
fin en soi ! Ce qui implique une vigilance forte sur le passage réel à l'action.
> Il s'agit de montrer ce qu'on fait à Nantes mais aussi d'avancer grâce aux autres villes et
avec elles.

3- Nommer un.e adjoint.e délégué.e à l'égalité femmes-hommes
> un portefeuille dédié et exclusif,
> bien placé.e au « classement général » des ajoint.e.s,
> et disposant de réels leviers pour agir en transversal :
Il.elle sera notamment en charge de piloter la mise en place d'un budget sensible au
genre pour que toutes les politiques publiques (si possible Ville et Métropole) soient
auscultées sous ce prisme et que chaque € dépensé par la Collectivité participe désormais à
une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.

LABO258
Nantes Ville Non-Sexiste
Sous-groupe Sécurité Mobilité Urbanisme Justice
Nos propositions sont regroupées en 3 thématiques principales : l’urbanisme et
l’aménagement ; la mobilité ; la sécurité et la justice.
Nous avons effectué une audition sur la thématique de l’urbanisme, avec Louisa Battoy
(Casse Ta Routine), Jean-Luc Charles (SAMOA) et Michel Bourdinot (Ville de Nantes) (cf fin de
document).
Les propositions les plus importantes sont surlignées en vert.

URBANISME
L’ESPACE PUBLIC
• Améliorer l’accès aux toilettes publiques pour les femmes (valable également dans les
bâtiments publics, cf. stade de foot : combien de WC femmes pour combien de WC hommes
? Où ? Etc.). Pistes de solutions : plus de toilettes pour les femmes ? Des toilettes mixtes ?
Un accès libre aux toilettes des cafés et restaurants sans consommations ? (cf. Label Haute
Qualité Égalité, depuis 2011)
• Féminiser les noms de rues… d’axes structurants ! :)
• Travailler à l’appropriation par les filles des équipements de loisirs publics (ex : skate parc)
en passant par les écoles, les assos, les programmes d’activités, etc (plutôt que de procéder
par horaire genrés). Ex : si je viens tester avec ma classe, je suis plus susceptible d’avoir
envie de revenir avec mes copines.
• Se poser la question du genre dans les choix budgétaires de la collectivité.
AMÉNAGEMENT
• Intégrer la question du genre dans les cahiers des charges d’aménagement / d’opérations
de construction (groupe paritaire d’évaluation des offres, des plans, des aménagements
paysagers, etc.).
• Travailler l’éclairage public : comment l’éclairage peut limiter le sentiment d’insécurité ?
• Éviter les recoins, qu’ils soient construits ou végétaux (petites haies, buissons…) dans
l’espace public (ex : les abords de la salle de l’Égalité).
• Amélioration de l’aménagement par l’organisation de marches exploratoires / sensibles
sous l’angle de la perception de la ville par les femmes.
BÂTIMENTS PUBLICS / INSTITUTIONNELS
• Repenser l’aménagement des cours d’écoles pour trouver une alternative au terrain de
foot / terrain de basket trop souvent placés au centre de l’espace.
• Dissocier les espaces « enfants » de ceux réservés aux femmes. Ex : pourquoi
systématiquement prévoir les espaces pour changer les bébés dans les toilettes des femmes
?
• Travailler une signalétique (pictos) non genrée (et pas forcément aseptisée :)), y compris
dans les transports.

AUTRES
• Aller observer / se nourrir des réponses apportées sur d’autres territoires, en France et à
l’étranger.
CE QUE NOUS N’ENVISAGEONS PAS COMME UNE SOLUTION
• La séparation des hommes et des femmes dans les espaces, les équipements et les services
publics. Nous ne voulons pas de rames de tram réservées aux femmes, de parking réservés
aux femmes, d’horaires dédiés aux femmes pour l’utilisation des équipements (skatepark,
piscine, etc.)… Nous croyons au vivre ensemble et souhaitons éviter la logique
de ségrégation !
AUTRES PROPOSITIONS
• Un Grand Débat sur l’égalité femmes / hommes dans la Métropole (après la transition
écologique, la Loire et la longévité), parce que c’est aussi un grand défi pour le territoire !
• Favoriser la mixité dans le sport : imaginer des équipes mixtes quand on fait du sport à
l’école, lors des activités périscolaires et dans les associations sportives. En appréhendant le
sport comme un loisir à partager et non forcément et uniquement comme une recherche de
performance physique.

MOBILITÉ
LES DÉFIS
Avec la mobilité, se posent les questions
> de l’immobilité.
Comment faire pour que les femmes aussi puissent rester immobiles dans la ville (debout
dans la rue à attendre, à contempler la ville sur un banc, etc.) sans être importunées ?
> de l’accès à tous les espaces de la ville et à tous les quartiers.
Comment faire pour que les femmes puissent circuler aussi librement que les hommes
partout, dans tous les quartiers de la ville ?
> du jour et de la nuit, et avec la nuit, de la sécurité.
Comment faire pour que les femmes ne s’empêchent pas, plus que les hommes, de vivre la
ville la nuit ? (Cf chiffres de Y.Raibaud)
5 IDÉES CONCRÈTES
> une campagne de sensibilisation dans les transports et dans la ville pour dire que non, le
harcèlement sexuel, ce n’est pas possible. Sans culpabiliser les hommes ni victimiser les
femmes. Mais pour appeler à la responsabilité citoyenne de chacun, à la solidarité, et inciter
chacun.e à intervenir quand on est témoin d’un geste ou d’une attitude déplacés.
> recenser et inciter les commerces nocturnes à devenir « lieu refuge » sur le principe du
cocktail "anti-relou" (principe qui fait de la commande d’un "cocktail anti-relou" un nom de
code pour dire que l’on est importuné(e) et que l’on a besoin d’aide). La cartographie de ces
lieux pourrait faire l’objet d’un support / outil de communication (sur l’application Nantes
dans ma poche par ex.?) et compléter le kit de Nantes, ville non sexiste.

> la création de ce kit de Nantes, ville non sexiste évoqué au-dessus. Ce kit viserait à faire
connaître l’ensemble des dispositifs existants car beaucoup de choses existent, encore faut-il
le savoir ! Donc le faire-savoir. Il permettrait de centraliser les infos autant que possible (les
appli, les services, les lieux, les aides…)
> on y revient… organiser un grand débat sur l’égalité femme / homme (après ceux sur la
transition écologique, la Loire et la longévité), parce que c’est aussi un grand défi pour le
territoire ! En éveillant les consciences, en admettant que ce sujet est un sujet véritable pour
le territoire, ce nouveau grand débat permettrait de poser les fondements de l’identité nonsexiste de notre ville.
> organiser le recueil de témoignages de situations vécues de sexisme à Nantes et
l'exploiter publiquement. Sans en faire un objet de délation (juste positionnement à
trouver), l’idée est de rendre concret le sexisme pour pouvoir en parler, éveiller les
consciences et favoriser un changement de posture collectif. Plusieurs pistes sont avancées :
centraliser ces témoignages via un outil numérique, rendre ces témoignages visibles dans
l’espace public en écrivant sur les murs par exemple (en en faisant une campagne street art
par exemple), y dédier une page de Nantes Passion sur quelques numéros (série) ?
Alimenter le Grand Débat, servir de base aux échanges ?… Cette proposition part du postulat
que le mot sexisme peut recouvrir des choses différentes d’une personne à l’autre et même
peut-être pour quelques citoyens ne rien recouvrir du tout (vidé de son sens, estimé abusif,
etc.) ! Illustrer, rendre concret, permet, avant de s’attaquer à la résolution du problème, de
l’identifier, de le mesurer, de le comprendre et de lancer une réflexion collective sur un socle
connu et partagé.

SÉCURITÉ/JUSTICE
Dans l’espace public plutôt… mais ne pas s’empêcher. Pour cette thématique, on se rend
compte qu’il existe un grand nombre de dispositifs mais qu’ils sont méconnus. Il s’agirait donc
en premier lieu de communiquer dessus.
> Centre de consultation post-traumatique : communiquer sur ce lieu, savoir s’il sera
également ouvert aux victimes de violences dans l’espace public, et pourquoi pas travailler
sur l’hébergement d’accueil des femmes.
> Réflexion par territoire : travailler sur les espaces les plus insécurisants de Nantes, et en
premier lieu le Hangar à Bananes. Améliorer les transports et l’éclairage pour rentrer le soir.
Améliorer aussi le sentiment de sécurité à Commerce, Bouffay et d’autres. Quartiers sensibles.
> Travailler la vie nocturne en particulier : Penser à des événements dans l’espace public
tournés vers les femmes, sans volonté de séparer hommes / femmes mais en choisissant des
activités qui peuvent plaire aux femmes ? Cf. Rdv salsa.
Créer un espace de liberté, inviter à faire (cautionné par la Ville), une fois par mois… en
partenariat avec des assos. Ex : avec le Bal de Bellevue. Donner envie d’occuper l’espace
public. Avec des événements positifs, favorisant le lien social : musique, danse, jeux…

> Veilleurs de nuit : mieux communiquer sur leur présence, leur rôle, leur périmètre d’actions
(prévention alcool, drogue, contraception, agression…)
Est-ce que ça existe encore ? Sont-ils sensibilisés à la question des discriminations de genre ?
Ce peut être une présence plus douce qu’une présence policière.
Ils sont combien ? Ils ont quel âge ? Quelle formation ?
À renforcer dans le centre et Hangar à bananes / lieux de sortie / lieux d’attente de transport.
> Women walk : Quel peut-être le rôle de la Ville par rapport à ces initiatives ? Rendre visible.
Cf kit de la ville non sexiste ? Ajouter une brique à l’application « Nantes dans ma poche ».
> Sensibilisation, information et formation des agents de la Police nationale à Nantes pour
les femmes qui portent plainte. Dispositif à l’accueil des commissariats avec une femme
disponible pour accueillir ces publics.
Au moins dans quelques commissariats et les faire connaître : ici, je peux avoir une écoute
attentive, je pourrai déposer une plainte.
Cf dispositif d’alerte, à rattacher à l’observatoire de l’égalité femme / homme. Pareil, passer
par Nantes dans ma Poche ?
Attention au diffus = à la multiplication des dispositifs.
Ex : AllôNantes et DiscrimiNantes (AllôNantes discriminations)

AUDITION URBANISME
17/12/18
Questions :
Quelle place pour les femmes à Nantes ?
Selon vous, en quoi la ville peut-elle augmenter les inégalités femmes-hommes ?
Dans votre métier/fonction, quelles sont les empreintes visibles de ces inégalités ?
Qu’est-ce qui vous ferait dire que Nantes est une ville qui fait des efforts particuliers pour
réduire ces inégalités ?
Sur quelles pistes d’amélioration peut-on travailler pour rendre la ville plus inclusive/égale ?
Présentation de chacun-e
Louisa Battoy
Asso Casse ta routine, quartiers Nord, accompagnement à la réinsertion soaicle et pro de
tout public, soit public isolé, en difficulté, déscolarisé. Partenaires comme la Maison de
l’emploi, educ spé.
Jean-Luc Charles,
Directeur de la SAMOA, aménage l’Ile de Nantes depuis 2003 + anime les filières et
industries créatrices et culturelles, aménage et développe = conçoit et réalise les espaces
publics.
Michel Bourdinot
Ville de Nantes, chef de 2 projets : les 15 lieux à réinventer et le Conseil de la Nuit.
Louisa
la place des femmes peu visible dans les quartiers. en terme d’espace il y aurait besoin
d’aménager des choses pour elles, autre que traverser. Il faudrait qu’elles puissent se
réapproprier l’espace ; Quartier Nord va bientôt avoir un grand chantier de rénovaion, ce
serait plus judicieux d’y créer des espaces qui donnent envie d’y rester, ce qui n’est pas le
cas actuellement. Verrai qqchose d’ouvert pour amener une plus grande mixité de
personnes.
Les choses ont bougé mais pas positivement. Mobilisation des hommes ds certains espaces,
les femmes contournent ces espaces. Pas d’endroits où elles pourraient se poser. On n’a
pas pensé à faire changer les choses pour leur donner envie de le faire.
Les gens ont pris place, ça devient leur place donc c’est difficile de les en déloger.
Plan ANRU: projet global ds qques années.
Pas d’exemple d’endroits réinvestis par des femmes.
Anne : café spécial femmes à Bellevue

Louisa : ce n’est pas normal de séparer les hommes et les femmes, ont oublie les femmes et
les hommes gagneront toujours !
C’est plus difficile dans les quartiers (présence de deals). Les femmes s’autoriseraient plus
dans un centre ville, loin de leur quartier et des gens qu’elles peuvent connaître. Même la
médiathèque elles n’y vont pas, elles sont plus à l’aise en centre-ville.
K : en tant que femme, ton expérience ?
L : pas facile, j’ai dû m’imposer dans un public d’hommes. Je suis arrivée avec un local en
plein centre commercial. Ca a été dur aussi de m’imposer pour convaincre des femmes de
venir. Donner l’habitude aux femmes de venir, quand on est trop habituées à une certaine
chose il faut du temps, et ce n’est pas facile.
Je suis contente maintenant, parce qu’on avait parié que j’allais rester seule, mais
aujourd’hui j’ai beaucoup d’hommes qui viennent demander de l’aide, ce qui n’était pas
promis à l’époque. « elle ferait mieux de rester chez elle, dans sa cuisine avec ses enfants »
Ma grande satisfaction aussi c’est d’avoir ramené des femmes et des jeunes filles. Depuis
2009 2010 les choses ont évolué relativement rapidement. Pour casser les habitudes il faut
s’imposer. S’il n’y a pas l’association, dans l’espace pour rester à l’extérieur y’a rien ! Par
exemple rester sur un banc, créer des places publiques comme dans les villages, avec des
animations ! Pour motiver les femmes à venir il faut leur donner envie, leur offrir un rôle
d’actrice, les impliquer, leur montrer pourquoi ça a de l’intérêt.
Sur l’espace de jeu il y a aussi bcp de choses à aménager, il ne donne pas aux mères l’envie
de descendre, du coup ça laisse la place à des gens plus en difficulté, qui font du scooter
sans casque etc…
Il y a eu des travaux à grande échelle (route tracée, tour détruite etc..) mais on veut savoir ce
qu’on va apporter en plus localement. Il ne suffit pas de mettre une grande place avec des
carrelages et des commerces si les gens ne sont pas là.
M. Bourdinot : exemple de Rosa Parks à Malakoff : on met des commerces mais tout est
fermé à 19h, il n’y a plus rien à faire.
Louisa : il faut que ce soit attractif, il faut créer des évènements de nuit dans les quartiers !
K : comment Nantes se démarque par rapport aux autres villes.
Louisa : il y a beaucoup à faire encore ! Grande place laissée aux femmes (notamment pour
les violences conjugales), mais il reste à faire pour que ça ne reste pas que des mots.
Jean-Luc Charles
Présentation de quelques images : « De la programmation à l’usage de l’espace public »
projet urbain de l’Ile de Nantes nait en 2000, première prise en main par un paysagiste
(appréhende la ville par le vide, alors que l’archi l’appréhende par les volumes pleins). Dirige
une équipe avec « un bon équilibre h/f ». L’approche genrée nous a au début semblait
bizarre, voire dérangeante. On se pose la question : est ce qu’on est en train de produire des
espaces publics genrés ? Ce qu’on retient de l’exercice c’est qu’i faut beaucoup d’humilité,
entre ce qu’on a prévu et ce qu’il arrive il se passe pleins de choses.
EX : Les nefs : particulier car place publique couverte, pratiques collectives à toute heure =
réussite ! alors que jamais les nefs n’ont été programmées pour ça, les hbts ont trouvé leurs
usages eux-mêmes
Ex : Les chantiers (esplanade du Carrousel) : plus la nuit avance plus le site est dangereux.
espace public qui passe d’aimable à dangereux en fonction de la temporalité.
Ex : Arbre à basket : incitation à usage. Pas un proposition genrée mais il n’y a que des
garçons, pourquoi ? Questions ouvertes auxquelles l’espace public ne peut pas forcément
répondre.
Ex : L’absence : y’a rien, juste une pelouse, ça coute rien et c’est une belle réussite.
inclinaison particulière qui permet de s’allonger etc. Familial en journée, jeune et festif le soir.
Pour autant, espace non pré-destiné, mais un des seul endroit où on a une vue ouverte sur
la Loire. Espace qui fonctionne car contextualisé (étudiants archi, puis hbts, puis couples
etc…)

Ex : Quai Hoche, lieu de déambulation calme, avec mobilier urbain hors échelle (= on ne sait
pas si c’est des tables, des transats etc…). Connotation familiale, pique-nique pour les actifs
à midi : multiplication d’usages.
Jusqu’ici ça va…
Ex : Skate park le long de la Loire : équipement genré. La collectivité fait tout ce qu’elle peut
pour impliquer les femmes au skate park. Pas d’agressions contre les filles qui essaient mais
pas de filles quand même…
M. Bourdinot : les toilettes
Ex : parcours footing sur les berges : bcp d’hommes mais de plus en plus de femmes qui
courent, notamment la nuit.
Ex : halle industrielle avec jardin couvert pour les familles, bancs etc.. Sauf que l’imprévu
c’est les grimpeurs et les skatteurs : cohabitation difficile entre les publics. Lieu isolé donc
devient un lieu de deal.
Espace public c’est un lieu où s’exerce la terreur, si on occupe l’espace public ce n’est pas
par hasard. Quand on emménage, la Maison de la Tranquillité valide ou invalide tout ce
qu’on l’on propose. ça rend modeste : entre tout ce qu’on a prévu et tout ce qu’on constate :
tout est très mouvant.
Ex : Projet Ilotopia, quartier du Faubourg. expérimentation qui part du postulat selon lequel
un espace public coproduitpar les hbts est mieux utilisé ou trouve plus d’usages qu’un
espace public produit par un pro. balades urbaines pour repérer les lieux qui présentent le
plus d’interêt. construction d’un parcours avec 3 idées : 1 – aménager la rue de la Biesse
2 – aménager la place de la petite Biesse. 3 – aménager la place de Wattignies ( ?). Appel
pour que des designers mettent en valeur le quartier (cf. grafiti). on a préaménagée la place
pour voir si ce qu’on percevait comme aménagements était rendu possible par l’installation
temporaire de mobilier (scénettes sur la place de Wattignies).
La question du genre ne s’est pas posée. Le collectif était ouvert et mixte, tout était le fruit
d’un compromis et d’une élaboration collective. c’est très itératif, on tâtonne, on ajuste etc..
K : dans les règles d’aménagement, a-t-on systématisé l’approche genrée ?
Non pas du tout, tout est parti d’une étude sociologique qui est sorti l’année dernière. On
prenait déjà en compte les PMR.
K : Vienne systématise la vision des femmes dans les politiques publiques .
On pourrait l’envisager sur la base de collectifs sur lesques on compterait
M. Bourdinot : ce sera le cas par exemple sur la Petite Hollande, donc ça commence à se
faire.
JL Charles : ce n’est pas présent dans les formations (même pas Jacqueline Hostie ( ?) …)
Quand on travaille sur l’espace public, on le remet aux services de Nantes Métropole, ils
sont 9 autour de la table (spécialiste vélo, transports co, sécurité, voiture, éclairage etc…) il
n’y a pas de spécialiste égalité F/H (Louisa : et pas de spécialiste piéton !)
M. Bourdinot : la mission égalité s’est organisé autour de ça. en 2019 ce sera un chantier.
On sent que ça arrive.
JL Charles : les entrants doivent faire beaucoup de bruit ! comme le vélo y’a 8 ans.
Pour parler du bâti : ici il y a 3 pièces : des cours intérieures, des pièces intérieures et des
espaces public. La ville est agréable quand ces 3 sphères sont poreuses et fluides. On
travaille beaucoup sur les escaliers, les paliers, les jardons partagés, les terrasses
partagées.
Eclairage public : pour que ce soit écolo il faut une trame noire pour favoriser la biodiversité.
compensation pour l’éclairage dynamique.
Laurence : vulnérabilité
M. bourdinot : expérimentation rue Lanous Bras de Fer.
Michel Bourdinot
Conseil Nantais de la nuit, Conseil de l’égalité F/H. au départ cohabitation et nuisances. 1
an, diagnostic des nuits nantaises, réunion des acteurs de la nuit (asso de riverains,
cafetiers, santé, mobilité, prévention etc…) Centaine de personnes qui livre un diagnostic sur

de multiples temporalités et territoires. apparition de la question de l’égalité. on s’est rendu
compte que plus on rentrait dans le cœur de la nuit, plus les femmes disparaissaient, dans
les transports les courbes d’utilisation s’inversent. Benjamin Mauduit, élu à la nuit a souhaité
qu’on travaille sur l’accès égal à la nuit entre les f et les h, et pas uniquement la place des f
dans l’espace public. Ne pas voir les f victimes et les h prédateurs.
Marche sur l’espace public, 30aine de participant-e-s, 1 groupe f et 1 groupe h pour
comparer les points de vue. ensuite temps de débat avec Clémence Ledoux, universitaire.
Ensuite temps de débat et de préconisation avec les acteurs (et actrices merci).
Enseignements saillants : l’espace public appréhendé de la même façon par les h et les f :
les deux jugent le même espace public dangereux. Par contre, les stratégies adoptées ne
sont pas les mêmes. Square Daviais : les deux sont mal à l’aise mais seuls les h le
traversent. critères : animation du lieu, régulation, aménagement, sens, expérience perso
(fantomes). Mettre de la lumière c’est bien mais ça ne répond pas à tout. Des rues mal
éclairées sont parfois mieux vécues que des rues éclairées. En fait les gens qui se sentent
plus en sécurité quand il y a de l’animation.
K : regardez-vous ce qui se fait ailleurs ?
Oui, Marylène Lieber notamment.
Places réservées aux femmes près des portes en Suisse par exemple, mais ces démarches
ont des défauts.
Happening panneau genré rose/bleu pour interpeller.
comment appréhender ça ? mettre des bancs près des murs pour pas qu’il y ai des gens
derrière, mettre des chaises (mobilier anti-SDF ? non simplement pour qu’on laisse les
femmes tranquilles ….. )
on essaie de travailler sur des aménagement qui permettent de répondre à tous ces
critères : foodtruck près du Carrousel des mondes marins, square Daviais : créer des oasis.
etc etc…
animer et aménager l’espace public la nuit pour le rendre moins insécurisant.

JL Charles : les espaces publics nantais sont surfréquentés. le profil d’une partie de la pop
nantaise a changé : pop plus jeune, construction de parcours résidentiels dans la ville (càd
sans sortir de la Ville en déménageant tout au long de sa vie). arrivée d’un nouveau profil
d’habitants qui sont des métro urbains et qui ont besoin d’espaces extérieurs (jardins,
balcons etc…). Les espaces publics nantais ont une double caractéristique : très généreux et
très fréquentés (donc problèmes de propreté et de sécurité). principal problème rencontré ne
sont pas les bars mais les gens qui se posent dehors avec des bières et des machines à
son.
Bourdinot : c’est le drame de Nantes : c’est de plus en plus agréable ! ( ???)
JL Charles : à Feydeau, côté CHU la solution c’est l’arrosage automatique………
Quand on a aménagé le Pré au Duc, on penserait que le contrôle social du voisinage jouerait
mais en fait les personnes qui se mettent en danger sont hyper alcoolisés donc trop loin.
donc on va mettre des grilles ( !!!)
Bourdinot : toutes les dérogations des bars pour fermer à 4h et pas à 2h se font du cpité du
Hangar
JL Charles : le chiffre d’affaire se fait en grande partie à 2h d’ailleurs !
Les femmes des quartiers viennent dans le centre ville : la ville rend libre, l’anonymat libère
etc etc…
K : on peut ne pas cloisonner aussi et voir qqchose d’inter et pluridisciplinaire
JL Charles : la vraie solution c’est qu’il y ai un vrai regard des f sur l’espace public
(notamment pour la question des toilettes). C’est simple à obtenir mais compliquer à gérer et
à entretenir.
M. Bourdinot : Alain Robert, élu à l’urbanisme avait proposé le retour des toilettes avec
qqu’un pour surveiller.
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GROUPE 2 / « Nantes dans 10 ans, 1ère ville de France non sexiste ! »
Education, Culture, Sports et Loisirs
La discrimination sexuelle est condamnée à partir des années 60 avec l’essor du féminisme. A l’instar du racisme, le sexisme désigne une attitude de discrimination fondée sur
le sexe, presque toujours au détriment des femmes.
Quelques mots…sur quelques constats qui ont ici juste valeur d’exemples parmi tant d’autres.
S’il y a bien un domaine où le sexisme et les préjugés ont la vie dure c’est le sport et en particulier le foot. Le sexisme dans le sport repose sur des croyances, traditions et ancré
dans les mentalités. Et notamment cette idée que le sexe féminin est le sexe faible et le sexe masculin serait le sexe fort. La médiatisation des sportives de haut niveau n’est en
rien comparable à celle de leurs homologues masculins.
Les jouets, pourquoi les enfants n’auraient pas le choix d’avoir les mêmes jouets à noël par exemple ? Les catalogues de jouets incitent exactement à l’inverse et insistent sur
les différences entre les filles et les garçons, les fées pour les unes et les super héros pour les autres. De façon insidieuse les jouets orientent les enfants vers leurs futures
conditions d’adultes.
La littérature jeunesse ? Les livres pour enfants stimulent l’imagination et aident à comprendre le monde. Or, la majorité des livres publiés en 2013 mettent en scène des héros
et non des héroïnes, et beaucoup d’ouvrages sont encore stéréotypés sexistes. Quelle vision de chaque sexe transmet-on aux enfants ?
Le hip-hop originaire des ghettos new yorkais est considéré comme la voix de la misère sociale en France, issue des banlieues en général. En dépit de son ouverture à un
public de plus en plus large, il reste majoritairement animé par un univers très masculin avec des textes très sexistes et hyper sexualisés, y compris dans la danse appelée
break dance.
Les salles de spectacle sont gérées par qui ? Un homme ou une femme ? A compétences égales nous y voyons un homme exercer ce travail souvent secondé par une
femme…
Quand on sait qu’à notre naissance nous n'avons que 10% de neurones qui sont connectés entre eux. Ce sont les apprentissages qui développent le reste des connexions.
Alors les différences sont les résultats de la CULTURE et de L’EDUCATION. Les garçons incités à jouer au foot sauront mieux s’orienter ; les filles invitées à jouer à la poupée
développeront le langage. Mais rien n’est fixé pour toujours dans le cerveau qui peut évoluer sans cesse.
Aujourd’hui le terme genre est utilisé par opposition au sexe biologique : le sexe est donné par la nature, le genre est constitué par la culture. Les stéréotypes du genre sont très
présents et ils enferment dès le plus jeune âge, dans le rôle présupposé féminin ou masculin et sont à la base du sexisme.

Alors après quelques éléments qui ne sont que des pâles reflets de ce qui existent voici quelques idées qui peuvent prendre forme dans une ville comme Nantes.

Education

Culture

Conditionner l’attribution des subventions aux Conditionner l’attribution des subventions aux
partenaires qui s’engagent à une réelle égalité partenaires, salles de spectacle, institutions
femmes hommes
culturelles qui s’engagent à une réelle égalité
femmes hommes
Création d’un groupe de veille constitué de Création d’un groupe de veille constitué de
citoyens bénévoles qui s’assurera que les citoyens bénévoles qui s’assurera que les
préconisations sont prises en compte
préconisations sont prises en compte
Former les personnels municipaux au sein des Mixité des responsables de programmation et
écoles sur les enjeux et les problématiques liés responsables des salles culturelles
au sexisme : ateliers, mise en situation…et
développement personnel.
Instaurer des temps de sororité pour que les Construire des réseaux de femmes dans la ville
jeunes filles prennent confiance en elles et entre qui se soutiennent dans les créations et la
elles
programmation
Intégrer dans les forums des métiers un stand de
sensibilisation pour « dégenrer » les métiers pour
que les jeunes s’autorisent à tous les métiers quel
que soit leur sexe
Organisation non genrée des espaces partagés Egalité artistique dans les programmations
dans les écoles et en faveur d’activités mixtes
culturelles

Sport
Conditionner l’attribution des subventions aux partenaires
qui s’engagent à une réelle égalité femmes hommes
Création d’un groupe de veille constitué de citoyens
bénévoles qui s’assurera que les préconisations sont
prises en compte
Sport= zéro sexisme toléré

Construire un réseau de femmes sportives qui partagent
bons plans et autres bonnes adresses pour s’entrainer
ensemble

Information auprès des professeurs, des animateurs et
autres entraineurs sportifs : atelier, mise en situation,
développement personnel
Spectacles pédagogiques sur l’égalité femmes Egalité dans les créations partagées qui se Médiatiser sur la ville de Nantes le sport féminin
hommes dès le plus jeune âge, joués dans les déroulent dans les quartiers
écoles, les crèches et les centres de loisirs
Campagne d’affichage dans les écoles sur les Aide supplémentaire pour les jeunes femmes
droits des filles et sur les violences faites aux artistes car on sait que par manque
femmes pour questionner les plus jeunes
d’accompagnement elles ne font pas carrière
Conférences pédagogiques sur le droit des Charte culturelle égalité femmes hommes qui
femmes dans les écoles et sur les violences faites oblige à une véritable mixité dans les
aux femmes et la pénalisation
programmations culturelles
Jeux non genrés dans les crèches, les haltes Création d’un festival de littérature pour

garderie et autres centres de loisirs

promouvoir
La création littéraire féminine : évènement
culturel fort autour des femmes
Interventions régulières du planning familial Adoption et application d'une charte entre la ville et Adoption et application d'une charte pour toutes les
depuis le collège jusqu’au lycée
les associations responsables et organisatrices manifestations sportives et culturelles avec tenue de stand
des manifestations sportives et culturelles pour de prévention contre le sexisme.
sensibiliser contre le sexisme.
Ecole = zéro sexisme toléré et demander à
l’inspection académique de s’engager dans ce Création d'un festival de cinéma féministe
sens et d’animer des séances sur ce thème
Médiatisation du sport au féminin par la ville de Nantes
Stands de prévention pour sensibiliser les garçons
et les filles sur les dangers et les risques d’abus
d’alcool, d’attouchements et de sécurité pour les
filles et les garçons qui se sentent en danger…sur
chaque festival qui se déroule à Nantes
Donner à l’Espace Simone de Beauvoir une place
plus grande sur la ville, en terme de locaux et de Programmer les femmes compositrices de
manifestations y compris culturelles : CREER LA musique classique
CITE DE L’EGALITE
VISITE DE LA CITE DE L’EGALITE PAR LES
ECOLES NANTAISES
Construire un réseau de femmes pour la découverte
des métiers et l’orientation des filles en particulier
Création d’un espace dans les médiathèques

dédié aux genres (voir la bibliothèque Olympe
de Gouges à Strasbourg)

Livret scolaire pour les parents qui présente l’égalité
filles garçons et distribué à chaque rentrée scolaire
Programmer des femmes cheffes d’orchestre
Promouvoir les femmes auteures, peintres,
scientifiques au sein de la vie scolaire : campagne Promouvoir les femmes auteures, peintres,
d’information
scientifiques : campagne d’information dans les lieux
culturels
Engagement de La direction de l’éducation dans des
actions de lutte contre le sexisme
La cite de l’égalité créée le lien entre les actions
souci de lutte contre le sexisme. Elle concentre et diffuse
les sujets en faveur de l’égalité femmes hommes. Elle est
portées par les institutions nantaises dans un
ressource.

MESURES PHARES :

- Création pendant le mandat de la « CITE DE L’EGALITE ».
- Changer les représentations par une campagne importante d’affichages qui sort des
idées reçues et qui bousculent les préjugés.

A lire :
- la fabrique des filles. LAURE MISTRAL ( Syros 2010)
- Hommes, femmes, la construction de la différence PIERRE BOURDIEU (Le Pommier 2010)
- Nos cerveaux, tous pareils, tous différents ! CATHERINE VIDAL (belin 2015)
-Femmes : 40 combattantes pour l’égalité, VERONIQUE JOFFRE ( Gallimard jeunesse, 2018)
- Du sexisme dans le sport, BEATRICE BARBUSSE ( Anamosa 2016)

Synthèse du 8 janvier 2019
Atelier 1 [Nantes Labo 258]
Sous-groupe 3 Travail Santé Précarité
Redéfinition du cadre / Remarques préliminaires :
Nous sommes un sous-groupe de travail consacré aux inégalités dans le travail, la santé et aux
questions de précarité.
Ces trois domaines, bien que larges, sont intimement liés.
Ils sont également liés aux autres sous-groupes, avec qui nous auront nécessairement des échanges,
après la réunion de mise en commun du 3 décembre.
Afin de réfléchir concrètement nos propositions. Il est important de respecter le cadre du sousgroupe, ainsi que le cadre de l’action municipale et/ou métropolitaine. Nous devons également
travailler avec l’existant (initiatives, structures déjà en place…) pour éviter les redondances entre
nos propositions et ce qui existe déjà.
Aussi, l’un des enjeux de ce sous-groupe et de l’atelier global consiste à trouver des moyens
efficaces de diffuser une information, car certaines choses/dispositifs existent, ils sont cependant
mal connus.
-------------------------------------L’un des freins soulevé par cet atelier, c’est le manque d’indicateurs. Nous n’avons pas de
chiffres, ou alors très peu, dans certaines branches uniquement et pas forcément très récents…
Nous pensons à ce titre que la Métropole devrait se doter d’un observatoire des inégalités.
Indispensable, et pertinent dans le cadre de la création d’un modèle exportable dans d’autres
villes.
Les collectivités de la taille de Nantes ville ou métropole doivent présenter, préalablement aux
débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes (article 61 de la loi du 4 août 2014 et décret n°2015-761 du 24 juin 2015 qui
précise le contenu du rapport et le calendrier selon lequel il doit être produit). Pour faire court,
il comporte 2 volets qui devraient répondre pour partie à nos demandes :
o un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de la collectivité employeuse en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
o un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur son territoire.
Un coup d’œil au plan d’actions égalité F/H de la Ville contribuerait à la connaissance de ce qui se
fait ou est prévu sur notre territoire : https://www.nantes.fr/egalite-fh
Une audition d’une personne du Conseil de l’égalité F/H pourrait être intéressante pour faire le
point sur le réalisé/prévu. Pour le contact, deux adresses : mission.egalite@nantesmetropole.fr et
cefh@mairie-nantes.fr

I - TRAVAIL
Nous avons fait le constat que penser à l’échelle de la ville était difficile, et que cela manquait de
sens. Nous avons donc pensé à l’échelle de la Métropole. Second constat : il est complexe de
trouver des axes d’actions concrètes à portée de main d’une métropole sur la question de l’égalité
professionnelle.
La Métropole et la ville ont une double fonction : financeur et managers. En conséquence, les deux
entités peuvent réclamer des « garanties » anti-sexisme, auprès des structures qu’elles financent, ou
bien qui répondent à des appels à projets.
La Métropole « employeur »
Établir une cartographie de la répartition F/H sur les postes de management
Établir un diagnostic précis des inégalités salariales F/H en tenant comptes des biais connus (type
de métiers, coefficient sous évalués…) et se fixer des objectifs, un calendrier et … un budget pour
réguler
Communiquer ces indicateurs
Réflexion sur les horaires de travail glissants (plus de flexiblité = plus de facilité à équilibrer les
temps de vie et + contribution au désengorgement de la circulation aux heures de pointe)
Réflexion sur le télé travail (en se méfiant des effets pervers)
Continuer la formation des personnels à la lutte contre les stéréotypes, en particulier au niveau du
recrutement. L’axe formation est selon nous un axe primordial.
Cela obligera qui plus est l’institution Mairie/Métropole a être irréprochable ! (question de
cohérence, devoir d’exemplarité...)
La Métropole « Commanditaire et / ou financeur »
S’assurer du respect de la loi sur l’égalité par les entreprises candidatant aux marchés publics
(formations des personnes en charge des appels d’offre par exemple)
Conditionner l’octroie de subventions / l’éligibilité à un appel à projet à la démonstration
d’initiatives anti-sexisme ? Mettre en place un système à points pour l’attribution des subventions
aux associations en fonction de leur politique salariale F/H
La Métropole accompagnatrice et/ou incitatrice
Communication sur la marque employeur (si NM est exemplaire, elle pourra le faire savoir pour
inciter à suivre le mouvement)
Crèche et systèmes innovants de garde d’enfants
Maison ou dispositifs d’accompagnement à la la création et la reprise d’entreprises par les femmes
(cf avec l’appui du Crédit Municipal en s’inspirant du PAR ?)
Idem pour la post création (phase déterminante du développement)
Avoir une politique spécifique de détection et d’accompagnement d’entreprises ext. créées pars des
femmes candidates à l’implantation dans la métropole (cf avec l’agence de développement nantes
St Nazaire : communiquer sur le sujet comme positionnement spécifique et élément d’attractivité)
Valoriser l’entrepreunariat féminin par la formation et la communication
Accompagner les collectifs et associations qui sont sur le champ de l’égalité professionnelle
Déployer l’opération négotraininfg à grande échelle et créer une version destinée aux employeurs et
RH

II – PRÉCARITÉ
Selon nous, santé et précarité sont indissociables dans le cadre de ces réflexions. Les deux
sujets se recoupent extrêmement souvent.
Parmi les mesures fortes auxquelles nous tenons : la gratuité des protections périodiques (et
pourquoi pas des préservatifs) pour les précaires, les femmes SDF, les lycéennes/étudiantes,
les migrantes…
Plusieurs constats : accidents de travail et de trajet en forte augmentation, maladies
professionnelles, troubles psychologiques, affections psychiatriques plus élevées, suivi
gynécologique moindre par rapport à d'autres femmes, grossesses à risque, moins de
dépistages, mortalité liée à des maladies cérébro-cardio-vasculaires 3 fois plus élevée, les
broncho-pneumopathies chroniques....
Les causes de cette recrudescence de pathologies/accidents/décès sont multifactorielles :
conditions de travail des femmes, horaires fractionnés, insécurité sociale et économique,
manque de moyens, freins culturels et symboliques etc.
La France est un des pays où ces disparités sont les plus fortes. Il en ressort la nécessité
d'intégrer le genre dans la lutte contre les inégalités sociales en matière de santé et de
développer des dispositifs appropriés pour répondre aux problématiques spécifiques de ces
femmes.
Pour ce faire, il est important d'identifier des leviers. La médecine du travail a été identifiée.
Mais il existe aussi les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins, les
institutions et les associations qu'il faudrait répertorier, valoriser, rendre accessible.
Accueil des femmes en situation de précarité :
Asso102 Gambetta CHRS Nantes
Centre Nantais d’Hébergement des Réfugiés
Nous n’avons pu vérifier la priorité donnée aux femmes et les capacités d’hébergement
Le concept « Une villa en Urgence », mis en place par un nantais, Frédéric Tabary (également à
l’origine de la Villa zéro déchets il y a 5 ans) possède une déclinaisons dédiée aux femmes, mais
uniquement à Paris. Celle de Nantes est pour l’instant réservée aux migrants. A encourager ?

III – SANTÉ
Interpénétration avec les thèmes travail (« double journée de travail » encore un fait pour
beaucoup de femmes, conditions de travail, harcèlement) et précarité (vulnérabilité des
femmes en situation de précarité à la violence).
En ce qui concerne la santé des femmes, nous nous sommes concentrés sur 2 axes de travail :
violences faîtes aux femmes et offre des soins gynéco -obstétricaux.
Violence faites aux femmes
Traumatisme d’agressions à caractère sexiste, sexuel, viol
Accueil des victimes : Accueil des victimes de violences sexuelles au-delà de 15 ans Service
d’Urgence Gynéco Obstétrique Hôpital mère-enfant 0240083217
Accueil des victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de moins de 15 ans en
urgence pédiatrique Hôpital mère-enfant, 0240083806

Prise en charge différée :
UGOMPS (unité gynéco-obstérique médico-psycho-sociale du CHU) Hôpital mère-enfant,
0240083032
Unité de Victimologie, Hôpital st Jacques, 0253482512
UMJ (Unité Médico-Judiciaire) Hotel-Dieu 0240083828
Mise en place de la plateforme nationale des dépôts de plaintes
Accueil des femmes battues et violences familiales
Selon l’observatoire mis en place par le département 38 000 seraient victimes de violence
conjugales en Loire-Atlantique, 3 femmes en sont mortes en 2016, une femme sur deux
n’entreprend pas de démarche. Nous n’avons pas trouvé de chiffres pour la métropole Nantaise.
Le projet de centre de consultation post-traumatique pour les femmes battues et leurs enfants doit
voir le jour en septembre 2019. Sur l’île de Nantes. Aucune action supplémentaire ne semble donc
à penser sur ce volet précis.
Soins Gynéco-obstétricaux
Médecine de ville : 20 gynécologues médicales sur la ville (qui ne seront pas remplacées à leur arrêt
d’activité) 34 sages-femmes libérales à Nantes et 70 sur l’agglomération.
Établissements de santé : Un service public au CHU, une clinique mutualiste à but non lucratif et
deux établissements privés à but lucratif.
Dans un contexte national où les familles souhaitent se réapproprier l’humanité de la naissance, où
beaucoup de femmes demandent le respect de la physiologie de leur maternité, veulent mettre au
monde leur enfant et accoucher plutôt que d’être accouchées, alors que certaines dénoncent les
violences obstétricales subies dans des parcours hyper-médicalisés, Nantes peut proposer des
solutions originales.
Les conditions de création d’une Maison de naissance sont particulièrement favorables à Nantes :
demande des associations de parents, démographie importante des sages-femmes, partenariat avec
un plateau technique obstétrical public, existence du Réseau Sécurité Naissance. Le projet élargit
l’offre de soins et valorise le travail en réseau, c’est une réponse innovante aux besoins des jeunes
couples de plus en plus nombreux à rejoindre la métropole.
Nantes pourrait s’engager pour la mise en œuvre de ce projet, et en faire une priorité dans le cadre
de l’intégration de la maternité au nouveau site du CHU sur l’île de Nantes. Rappelons que Johanna
Rolland est membre du conseil d’administration du CHU.
Il se trouve qu’un projet de Maison de Naissance a été envisagé dès 2002 entre le CHU de Nantes et
les sages-femmes libérales (praticien-ne-s médical-e-s spécialistes de la physiologie obstétricale)
avec une étude sa faisabilité financée par l’URCAM dans le cadre du Réseau Sécurité Naissance.
Cf en annexe : document de présentation détaillé - Maison de naissance

Qu'est- ce
qu'une
Maison de
Naissance?

C’est un lieu d’accueil, de suivi et d’accouchement proposé aux femmes enceintes et
à leur famille, des lors que la grossesse, l’accouchement et post-partum restent dans le
cadre de la physiologie.
C'est un lieu convivial qui respecte l'intimité et la liberté des parents .

Le mode de fonctionnement des Maisons de Naissance repose sur les spécificités
suivantes :
-

Les sages-femmes assurent le fonctionnement et l’entiere responsabilité médicale de
Maison de Naissance, conformément à leurs compétences :
« L’exercice de la profession de sage- femme comporte la pratique des actes
necessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la preparation
psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de
l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mere et l’enfant.
L’examen postnatal peut etre pratique par une sage-femme si la grossesse a ete
normale et si l’accouchement a ete eutocique » (Article L 4151-1 du Code de la Sante
Publique).
L’accompagnement est global, c’est-à-dire qu’il associe une femme (un couple) et une
sage-femme (parfois deux) du début de la grossesse à la fin du post- partum.

-

La Maison de Naissance fait partie integrante du reseau sante-perinatalité (dossier
de suivi commun)
Elle a un partenariat privilégié avec une maternité, vers laquelle peut à tout moment
s'effectuer le transfert en pré, per ou postnatal, pour raison médical ou à la demande
de la patiente (demande d’anesthésie péridural par exemple)
Elle possede un équipement médical qui permet d’assurer la securite medicale des
femmes et des nouveau-nés,
En France, elle est accolée à un plateau technique obstétrical, ce qui permet un
transfert rapide si besoin d’une prise en charge médicalisée.

Les objectifs des maisons de Naissance :
-

Elargir l'offre de soins, en proposant ce choix aux femmes enceintes dont la
grossesse ne présente à priori pas de risques.
Répondre ainsi à la demande croissante des parents souhaitant s'investir dans le
projet de naissance de leur enfant, et privilégier leur intimité dans accueil du
nouveau-né, tout en en bénéficiant de toute la vigilance médicale adaptée.
Accoucher plutôt qu’être accouchee.

-

Offrir un suivi cible de la physiologie et l'eutocie, avec un suivi personnalisé
permettant le dépistage précoce, et la prévention des risques , la surveillance du
développement fœtal et de l'adaptation de l'organisme maternel à la grossesse,
l’accompagnement de la construction psychique de la maternité, le dévellopement
des compétences des parents .

-

Permettre une meilleure efficience des soins obstetricaux : Le fonctionnement des
maisons de naissance ne repose pas sur de simples études théoriques. Il existe
aujourd’hui dans de nombreux pays occidentaux, comme en Allemagne, au Canada
ou en Suisse, des maisons de naissance en nombre important qui ont une place
essentielle dans le systeme de prise en charge des accouchements physiologiques et
dont les frais sont assurés et remboursés par leur systeme d’assurance sociale. Une
telle offre de soins n’existe pas actuellement dans notre pays alors que celle-ci
correspond à une demande de plus en plus fréquente des usagers. Un mouvement
s’éleve contre une violence obstétricale encore trop présente et certaines femmes
n’hésitent pas à accoucher seules à domicile avec tous les risques que cela comporte
car le seul choix qui leur est offert est l’accouchement médicalisé en service
hospitalier.

-

En France, alors que plus 70% des maternités relevent de la physiologie, la grossesse
et l'accouchement n ‘étaient reconnus par l’académie comme « normaux » qu'à
postériori, jusqu’à un rapport du HCSP de 1994 qui dénonce mauvaise efficience de
cette hypermédicalisation Le souhait des familles de se réapproprier l'humanité de la
naissance, la realite de risques differencies selon les grossesses, et la necessite d'un
suivi adapte. Le développement de Maison de Naissance participe à la maîtrise des
coûts de sante publique. Les modélisations économiques des expériences

canadiennes, allemandes et des autres pays d’Europe du Nord montrent une
économie conséquente. L’accouchement en maison de naissance se réalise en
ambulatoire : c’est-à-dire que les femmes quittent la maison de naissance quelques
heures apres l’accouchement et bénéficient d’un suivi immédiat et permanent à
domicile par une sage-femme (10 visites à domicile pour un suivi de post-partum). A
ces économies pour l’Assurance Maladie pourraient se rajouter une moindre
iatrogénie, un plus grand respect de la physiologie et du projet de naissance des
couples.
L’expérimentation est préconisée au plan périnatalité 2005/07 mais la création
des maisons de naissance n’ a été rendue possible à titre expérimental
qu’en 20013 grâce à la loi du 6 et finalement par le décret du 30 juillet 2015
fixant les conditions de l'expérimentation.

Pourquoi une maison de naissance à Nantes ?
9 projets d’expérimentation ont été retenus en 2015. Nantes n’avait pas répondu au cahier
des charges : difficultés pour le service de maternité (surcharge de travail, changement de
chef de service). Les termes du cahier des charges exigent la présence d’un deuxieme
professionnel de santé pendant l’accouchement sans en prévoir le financement, et ne résout
pas les problemes assuranciels des sages-femmes libérales. Plusieurs des projets retenus
comportent donc des dépassements d’honoraires, où relevent d’une volonté d’établissement
à but non lucratif comme le CALM à Paris.
A Nantes ce projet peut proceder d’une volonte politique de service public :
-

Pour répondre aux besoins d’une population jeune.
Pour offrir aux femmes qui le souhaitent autonomie et securite
Parce que les conditions de partenariat sont favorables :
Reflexion sur projet en partenariat CHU Nantes/ sages-femmes liberales de
l’agglomeration depuis 2002. Etude de faisabilité financée par l’URCAM des 2011
avec une recherche de modélisation dans le cadre du Réseau Sécurité Naissance des
Pays de Loire (Mais alors impasse nationale sur l’expérimentation).
Demographie importante de sages-femmes liberales sur l’agglomération, ayant une
visibilité dans le réseau et déjà une place importante dans le suivi gynéco-obstérical,
et une réflexion sur le suivi global.
Associations de parents comme « Bien-naître » à la recherche d’un suivi obstétrical
personnalisé.

-

Parce qu’un tel projet repond à la demande des femmes d’être reconnues dans
leurs competences et leurs choix y compris dans l’intimite de leur maternite.

Nantes Labo 258
Atelier Ville non sexiste
Synthèse
Annexe 4 ter
Sous-groupe Travail Santé Précarité
Thématique Santé
Audition « Inégalités de santé liées au sexe »
Jeudi 04 avril 2019
Présent·es :
- Claude Daussy-Urvoy, coordonnatrice en maïeutique et cadre-soignante du pôle femme-enfantadolescent au CHU de Nantes.
- Marie Dassonville, sage-femme libérale.
- Marina Moyon, sage-femme libérale.
- Emmanuelle Beauchêne, coordinatrice de l’association Solidarité femmes Loire-Atlantique.
- Agathe Petit, animatrice sous-groupe Travail Santé Précarité
Remarques préliminaires :
>> Les éléments présentés ici ont été relus et validés par les intervenantes <<
Les réflexions développées lors de cette audition appuient les propositions du groupe dans le
domaine de la santé.
Relancer le projet de Maison de naissance à but non lucratif, de même qu’amener la santé dans les
quartiers défavorisés va, selon ces trois interlocutrices, dans le bon sens.
Pour toutes, il apparaît évident qu’améliorer la santé des femmes - notamment l’approche
obstétrique - permet de faire avancer d’autres problématiques, comme le repérage des violences
conjugales, la contraception ou encore la prévention des MST.
Contexte :
Le nouveau CHU et le regroupement des services hospitaliers verra le jour en 2026 sur l’île de
Nantes.
Dans le prochain CHU, il y aura 10 lits en moins (il y en a 92 à l’heure actuelle) en gynécoobstétrique. En revanche, il y aura plus de salles d’accouchement et de pré-travail, avec un meilleur
équipement. Ce qui veut dire, c’est en tout cas ce qu’espère Claude Daussy, que l’éventail des
méthodes d’accouchement va s’élargir. Cela veut aussi dire, et ça peut être une bonne chose, que les
séjours seront plus courts.
Aujourd’hui, un accouchement avec une sage-femme libérale est remboursé à hauteur de 342 euros
par la sécu. Le coût, a priori, est bien supérieur si on considère les enjeux de santé et le temps qu’y
consacre la sage-femme. C’est largement sous estimé, c’est pour cette raison que les sages-femmes
libérales demandent des dépassements d’honoraires.
Maison de naissance à but non lucratif :
A savoir : une expérience de ce type est en cours depuis 2016 à Paris- au CALM (pour « Comme A
La Maison », c’est une association).
Démédicaliser au maximum le parcours de grossesse est un moyen pour les femmes de répondre à

et de faire respecter leur projet de naissance (méthode d’accouchement, anesthésie, lieu..).
C’est aussi, pour celles qui en ont subi, un moyen d’éviter des violences obstétricales.
D’un point de vue extrêmement pragmatique et financier, il y a des économies à faire. On paye des
gynécologues « Bac + 13 » à faire des choses que les sages-femmes sont en capacité d’assurer et
qu’elles devraient assurer. C’est elles qui sont en lien avec les patientes tout au long de la grossesse,
elles établissent avec elles, plus que les médecins - souvent peu nombreux·ses - un rapport de
confiance. C’est une mauvaise répartition des tâches, qui coûte de l’argent.
Dans le même registre, il est intéressant d’apprendre que la Sécu et l’Assurance maladie sont
favorables à la démédicalisation quand cela est possible – on ne parle pas des grossesses à risque –
aujourd’hui, l’hôpital touche la même somme d’argent, quelle que soit la durée du séjour des
patientes. L’hôpital, puis l’assurance maladie a donc intérêt à ce que les séjours soient les moins
longs possibles et que les accompagnements se fassent à domicile au maximum.
Derrière ce projet, c’est aussi une question d’actualité qui est défendue : celle de l’amélioration des
conditions de travail des sages-femmes et une meilleure reconnaissance de leur métier.
Sans penser immédiatement à la construction d’un bâtit indépendant, il faut penser que cela
pourrait, dans un premier temps, passer par une mise à disposition du plateau technique.
Amener la santé dans les quartiers empêchés (sensibles et/ou ruraux) :
L’un des principaux problèmes pour les femmes éloignées des questions de santé, c’est
l’information.
Le plus souvent, c’est lorsqu’elles sont enceintes qu’elles ont enfin accès à la santé.
Par ailleurs, dans les ménages où s’exerce une violence psychologique, dans certains cas pas si
exceptionnels, les professionnel·les ont constaté que la grossesse déclenche souvent les violences
physiques.
Pour ces femmes, dont les limites sont sociales et/ou culturelles, l’anonymat est une condition
importante voire sine qua non. C’est aussi pour ça qu’elles ne peuvent pas ou n’osent pas se rendre
à l’hôpital.
Comment ? On imagine un format itinérant par exemple, pour inciter les femmes précaires de tout
type à consulter. Cela permettrait de les sensibiliser à l’importance des consultations régulières, tout
en portant une attention particulière à la discrétion. Le point de départ / le prétexte de ces
consultations itinérantes pourrait être le(s) enfant(s), pour que leur passage n'éveille pas les
soupçons éventuels du conjoint/ de l'entourage.
Ces « pôles » itinérants pourraient aussi servir de lieux de distribution pour des protections
périodiques gratuites. Point sur lequel nos intervenantes ont insisté. La gestion du cycle menstruel
est une première façon de se préoccuper de son intimité, et donc de sa santé. C’est aussi pouvoir
aborder avec des professionnel·les, les questions de contraception.

Bonnes pratiques des territoires
Veille et analyse
Nantes zéro sexisme - groupe veille

Mode d’emploi
Classement alphabétique par villes
et entrée par recherche numérique de mot-clés / thématiques :
#art
#empowerment
#centres de loisirs
#femmesimmigrées
#crèche
#formation
#culture
#idées
#cyberharcèlement
#initiatives
#démocratie locale
#jardins
#écoles
#justice
#éducation
#marcheexploratoire
#élu.e.s
#metropole
#espaces publics
#parité
#expérimentations
#périscolaire

#politiquepublique
#pourtoustes
#saison égalité
#sécurité
#territoires
#transposition
#travail
#urbanisme
#ville
#visibilité

à venir : identification des actions déjà mises en place à Nantes
pour la suite selon les intérêts :
Faire un listing d’indicateurs (grille de niveau) et d’initiatives possibles ?
Analyse de méthodo (marche exploratoire, visibilité, …) ?

Sites de ressources majeurs
Genre et Ville
plate forme d’innovation urbaine, association
http://www.genre-et-ville.org

ECVF
Élu.e.s contre les violences faites aux femmes
http://www.ecvf.fr/

Women transforming cities + Women friendly cities challenge + City
for All Women Initiative
réseau de bonnes pratiques, historiquement canadien, international
https://www.womenfriendlycitieschallenge.org/
http://www.womentransformingcities.org/news
http://www.cawi-ivtf.org/

Villes et territoires
Angers
Mix’Cités : réflexion sur les spécificités de la présence et de la circulation des femmes dans
l’espace public urbain

Argentine
Alicia Dujovne Ortiz écrivaine née en Argentine, présente au Grand T aujourd'hui a parlé
d'expériences de jeune adolescents (12-16ans masculins) qui déconstruisent le rôle assigné
aux hommes et redéfinissent une masculinité sans machisme. Cela se passe en Argentine.
Les ateliers de déconstruction-reconstruction sont en non-mixité avec l'aide de psy et
éducateur·rices etc.

Aubervilliers
étude action : quantitative et qualitative sur l’accès des jeunes filles et garçons aux loisirs.
Formations auprès des personnels de la ville, marches sensibles, actions vers et avec les
jeunes

Batticaloa
Brive
Femmes/Hommes dans l’espace public
U
 ne étude sur l’accès aux loisirs pour les filles dans 3 quartiers de Brive et qui a traduit ce
travail en exposition dans l’espace public.
Extrait : « Les hommes occupent l’espace public, les femmes s’y occupent » …
Expo ou vous pouvez retrouver en images ci-dessous :
h
 ttp://www.genre-et-ville.org/legalite-sexpose-a-brive-la-gaillarde/

Bruxelles
Brux’elles : un programme de lutte contre les discriminations intériorisées face à l’emploi par
les femmes immigrées :
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/project/bruxelles-lutter-contre-lauto-discrimination-des-fe
mmes-immigrees
#sous-groupe Travail
#empowerment
#femmes immigrées

Clermont Ferrand
Quand les femmes reprennent la ville – Slate
Semaine des droits des femmes sur TV8
Vidéo sur ce lien : https://www.dailymotion.com/video/x2j8byt?start=9
Reprise du thème sur le magazine :
http://www.slate.fr/story/99371/femmes-ville
Extrait de l’intervention de C
 hris Blache, Sydney Baloue et Pascale Lapalud
Sur le thème genre et transport public :
http://www.genre-et-ville.org/harcelement-le-haut-conseil-a-legalite-appelle-a-un-plan-nat
ional-daction-pour-dire-stop-sur-toute-la-ligne/

Copenhague
Exposition “L’Eternel Masculin”: Installation Multimédia qui met en évidence la Domination
Masculine en la ridiculisant

Edmonton
Evry
-

Marches sensibles : signaler les endroits angoissants, changer de regard sur d’autres
: http://www.genre-et-ville.org/marche-sensible-evry/
étude genrée des déplacements pour un meilleur partage de l’espace publc

Gennevilliers
https://urbaines.hypotheses.org/category/genre-et-urbanite
Recherche action 2014 / 2020, par urbain.e.s, méthodo :
1/ enquète de mobilité (internet)
2/ balades urbaines, mapping photo
3/ notation sensorielle (odeurs, sons,
4/ ateliers d’écriture carnet de voyage avec les participantes
4/ production d’une carte sensible

=> jardins partagés , l’agriculture urbaine comme levier d’émancipation des femmes et de
bien être en ville h
 ttp://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=6687
pleins d’intervenants / experts possibles (cf programme ci dessous)

Ile de France
http://www.femmes-economie.com/national/une-villa-en-urgence-un-refuge-pour-les-fem
mes-sdf/
#espace public
#précarité
#logement

Lethbridge
Lille
La ville a travaillé sur l’idée que la peur des femmes dans l’espace public n’est pas la
résultante de la réalité mais une construction sociale sociologique et historique érigée
comme un instrument de la domination masculine.
elle prend à contrepied les usages de la ville la nuit sous deux angles :
- la lutte contre la spécialisation de l’espace public hommes/femmes dans la ville
- la réappropriation des lieux dit insécurisants par les femmes
« Autour du thème « Même pas peur ! », nous voulons prendre le contre-pied de ces
stéréotypes de genre qui tendent à « uniformiser les identités et à les solidifier en deux blocs
distincts qui s’affrontent». Comme nous le soulignions également dans notre tribune, « si les
politiques de la ville successives ne réussissent pas à résoudre les problématiques du vivre
ensemble, c’est notamment parce que la question même du vivre ensemble, d’un point de
vue femmes-hommes n’est pas posée. ».
sources :
programme du colloque la ville la nuit
http://www.genre-et-ville.org/la-ville-la-nuit/programme/
Tribune Libération « même pas peur »
http://www.genre-et-ville.org/dans-la-rue-meme-pas-peur/
Site Ville de Lille : plan d’actions 2017 sur l’égalité femmes/hommes
http://www.lille.fr/Participer/Lutter-contre-les-discriminations/Lutter-pour-le-droit-des-fem
mes

Londres

Lyon
Travail en cours : création d’un guide d’urbanisme inclusif, sur l’égalité dans l’espace public
et accompagnement de plusieurs projets d’aménagement urbain sur trois quartiers

Montréal (Canada)
les bus de nuit font des arrêts supplémentaires entre les stations pour déposer les femmes
près de leur point d'arrivée.

Ottawa
Paris
-

-

-

Projet Mémoriel Féministe Les MonumentalEs :
- travail de collecte de noms de femmes à visibiliser.
- Plusieurs propositions de pérennisations dont ”pérenniser en gravant le
granit des pavés de la place”
campagne Harcèlement, Stop!
- montrer le caractère inacceptable du harcèlement dans la rue, faire diminuer
le sentiment d’impunité des harceleurs, déculpabiliser les victimes, sortir du
silence mais aussi susciter l’entraide.
- https://www.paris.fr/actualites/stop-au-harcelement-de-rue-4276
Marches sensibles dans différents quartiers

Rennes
Rapport Ville et Métropole 2016-2017 sur la politique publique égalité femmes-hommes :
http://www.presse.metropole.rennes.fr/upload/espace/1/pj/4022_2901_rapport_egalite_ho
mmes_femmes_2016_2017_version_definitive.pdf
#politiquepublique
#ville
#metropole
#territoires

Strasbourg
CAMPAGNE DE COMMUNICATION CONTRE LE SEXISME AU TRAVAIL : « STOP
SEXISME » :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/campagne-de-communication-contre-le-sexisme-au-travail-st
op-sexisme/
Contexte de l’action :
De nombreuses agentes ont vécu des situations de sexisme ordinaire : remarques
d’ordre sexuel, commentaires sur la tenue vestimentaire et autres propos sexistes.
Une cellule d’écoute a été formalisée à l’intention des agentes et a fait l’objet d’une
communication interne, appuyée par des actions de sensibilisation.
Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’objectif n°1 du plan municipal d’action
pour les droits des femmes et l’égalité de genre 2017-2020 : « Garantir l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’administration ».

Publics cibles : Au départ, l’ensemble du personnel de la collectivité : agentes
victimes, agents agresseurs, agent.e.s témoins. Puis élargissement à d’autres
employé.e.s du secteur public et privé au vu des résultats de la campagne.
Objectifs visés :
Au lancement de la campagne en 2016 : Réduire voire supprimer les
comportements sexistes dont les agents sont les auteurs et les femmes les victimes,
rendre visible l’engagement et la conscience des élu.e.s et de la Direction générale
sur le sexisme dans la collectivité, partager les outils de communication, informer de
la mise en place d’un espace écoute pour les agentes en difficulté.
En 2017 : Signifier l’engagement de la Direction générale à poursuivre les
actions engagées en 2016 pour mettre un terme au sexisme ambiant.
Plus d’infos et actions détaillées :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/campagne-de-communication-contre-le-sexisme-au-tr
avail-stop-sexisme/

Toulouse
L’égalité ça commence à la crèche !
http://www.50-50magazine.fr/category/les-dossiers-de-50-50/legalite-fillesgarcons-ca-co
mmence-a-la-creche/
#crèche
#éducation
http://www.50-50magazine.fr/2016/09/08/a-toulouse-egalicreche-fait-des-petit-e-s/
#expérimentations
#idées
EGALITÉ FEMMES-HOMMES ET LUTTE CONTRE LE SEXISME DANS LES TRANSPORTS
EN COMMUN :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/toulouse-egalite-hommes-femmes-sexisme-dans-les-tra
nsports/
Contexte de l’action :
Le Rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) sur le
harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports appelle l’Etat, les
collectivités territoriales et les sociétés de transport à prendre en compte les
recommandations du Plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les
violences sexuelles dans les transports.
Les résultats de l’enquête de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers de
Transports (FNAUT) rejoignent les conclusions du Rapport du HCEfh.
Publics cibles : Les utilisatrices et utilisateurs des transports en commun.
Objectifs visés :
prévenir et lutter contre le harcèlement et le sexisme,
permettre aux femmes une réappropriation de l’espace public,
communiquer sur les dispositifs déjà existants d’aide aux victimes.
Plus d’infos et actions détaillées :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/toulouse-egalite-hommes-femmes-sexisme-dans-les-tra
nsports/

Saint-Etienne-du-Rouvray
SENSIBILISER LES ENFANTS ET LES JEUNES (2-25 ANS) A L'ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES : CRÉATION D’OUTILS, SENSIBILISATIONS, EXPOSITIONS…
:
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/saint-etienne-du-rouvray-sensibiliser-les-2-25-ans-a-l
egalite/
Contexte des actions :
Les inégalités sexistes restent présentes et transversales à tous âges et à toutes
situations sociales. Toutefois, les fragilités sociales peuvent accentuer les
discriminations sexistes. Le sexisme résulte d’une construction genrée de la société
et se définit comme une discrimination basée sur l’attribution de critères autres que
biologiques visant à différencier les hommes et les femmes. Il débute dès la petite
enfance à travers l’attribution de rôles sociaux aux garçons et aux filles.
Publics cibles : Les enfants et les jeunes de Saint-Etienne-du-Rouvray (2-25 ans).
Objectifs visés :
Organiser des actions de prévention et de sensibilisation auprès des enfants
et des jeunes sur les thématiques suivantes : le sexisme dans les métiers ;
l’appropriation de l’espace public ; l’articulation des temps de vie ; la répartition des
rôles dans le foyer ; le harcèlement dans les transports en commun ;- Sensibiliser la
population aux violences et aux discriminations sexistes,
Valoriser les compétences des femmes et leurs parcours ;
Prévenir et déconstruire les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge ;
Favoriser l’autonomie et l’émancipation des femmes ;
Favoriser l’élargissement des choix professionnels.
Plus d’infos et actions détaillées :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/saint-etienne-du-rouvray-sensibiliser-les-2-25-ans-a-l
egalite/

Stratford
Toronto
Trappes
Un article du Monde sur une expérience à Trappes
https://mobile.lemonde.fr/education/article/2018/09/16/a-trappes-une-cour-de-recreation-r
eamenagee-pour-favoriser-la-mixite-filles-garcons_5355858_1473685.html
A Trappes, une cour de récréation réaménagée pour favoriser la mixité filles-garçons
Depuis trois ans, la municipalité, qui a fait de l’égalité femmes-hommes l’une de ses
priorités, cherche à inciter les enfants à interagir.

Val-de-Marne
EDUCATION A UNE SEXUALITE EGALITAIRE ET SANS VIOLENCE :

http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/departement-du-val-de-marne-education-a-une-sexual
ite-egalitaire-et-sans-violences/
Contexte des actions :
Sensibilisation à l’égalité filles-garçons dans les relations amoureuses et prévention
de la violence dans les collèges.
Les interventions des Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) se font
dans le cadre réglementaire relatif aux CPEF (Article R2311-7 du Code de la Santé
Publique) concernant les actions collectives de prévention sur la sexualité et
l’éducation familiale, et dans le cadre de la loi de 2001 relative à l’IVG et la
contraception concernant l’information et l’éducation à la sexualité dans les écoles,
collèges et lycées.
Publics cibles : Collégien.ne.s du Val-de-Marne.
Objectifs visés :
Education à la sexualité et à la vie amoureuse en s’appuyant sur la question
de l’altérité, de la construction de soi et de la prise en compte de la différence.
Les principaux objectifs de ces interventions sont de faire réfléchir en groupe
sur les relations affectives et sexuelles et notamment autour des relations
filles-garçons ainsi que de faire connaître les 80 centres de planification et
d’éducation familiale du Département.
Plus d’infos et actions détaillées :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/departement-du-val-de-marne-education-a-une-sexual
ite-egalitaire-et-sans-violences/
LUTTER CONTRE LE CYBERSEXISME CHEZ LES JEUNES :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/departement-du-val-de-marne-lutter-contre-le-cyberse
xisme-chez-les-jeunes/
Contexte des actions :
Les violences sexistes et sexuelles prennent des formes diverses et s’exercent dans
des lieux et selon des moyens différents. Ainsi, particulièrement chez les jeunes, ces
violences sont commises via les outils numériques.
Le cybersexisme désigne ces violences « virtuelles » qui se déploient dans le
cyberespace avec des conséquences bien réelles : perte de l’estime de soi, sentiment
d’insécurité, perte de la concentration en classe, …
En Île-de-France, trois filles et deux garçons par classe sont victimes de cybersexisme,
plus d’une fille sur cinq affirme avoir reçu des insultes sur son apparence physique,
une fille sur onze a vu des photos ou vidéos d’elle modifiées ou diffusées sans son
accord… C’est le résultat d’une étude menée en 2016 par le Centre Hubertine Auclert
et la Région Ile-de-France, avec la coopération du Département du Val-de-Marne
auprès de 1 127 élèves de la 5ème à la 2nde, afin de sensibiliser les jeunes aux
impacts du cybersexisme. Les filles sont exposées à des violences spécifiques,
sexistes et sexuelles, qui traduisent des injonctions fortes autour du corps et de leur
sexualité. Les garçons sont eux exposés à des insultes homophobes mettant en jeu
leur virilité hétérosexuelle. Ces violences se poursuivent et s’amplifient sur la toile.
Le Département du Val-de-Marne participe au déploiement d’un dispositif de
sensibilisation spécifiquement sur le cybersexisme auprès des collégien.ne.s du
Val-de-Marne. .
Publics cibles :
Collégien.ne.s du Val-de-Marne, équipes éducatives et professionnel.le.s.
Jeunes de 16 à 25 ans ayant quittés le système scolaire.

Objectifs visés : Sensibiliser et prévenir les jeunes et les équipes d’enseignement et
d’encadrement sur les questions de harcèlement, de cyberharcèlement, de sexisme, de
cybersexisme, et d’égalité filles-garçons.
Plus d’infos et actions détaillées :
http://www.ecvf.fr/outil-ecvf/departement-du-val-de-marne-lutter-contre-le-cybersex
isme-chez-les-jeunes/

Vancouver

Vienne
des parkings sont réservés uniquement aux femmes.
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/05/04/vienne-capitale-du-feminisme-urba
in_5294204_4811534.html?
#urbanisme
#espaces publics
#20 ans d’expérience

SITES et DOCS RESSOURCES
Genre et Ville
association, plate forme innovation urbaine
http://www.genre-et-ville.org

ECVF
Site de l’ECVF (Élu.e.s contre les violences faites aux femmes)
http://www.ecvf.fr/

Women transforming cities + Women friendly cities challenge
https://www.womenfriendlycitieschallenge.org/
http://www.womentransformingcities.org/news
Initialement canadien, énormément de ressources dispos
Women friendly cities challenge : international
City for All Women Initiative (CAWI)

des tas de ressources ici : http://www.womentransformingcities.org/resources
encore pleins d’inspirations ici :
https://www.womenfriendlycitieschallenge.org/inspiration
une grille de lecture de programmes de candidats… sans doute à regarder , sont forts ces
canadiens !
http://docs.wixstatic.com/ugd/2247cc_5748f1eb87f44be9849ea8028bf5b55f.pdf

un guide pour les maires pour accélérer l’égalité de genre
MAYORS GUIDE: Accelerating Gender Equality
http://docs.wixstatic.com/ugd/b38eaa_2193d5e0f02b43c9901b7f44d0c1cbd8.pdf
doc Advancing Equity and Inclusion A Guide for Municipalities
http://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/advancing-equity-inclusion-web_0.
pdf
Womenability
https://issuu.com/womenability/docs/womenability_solutions-for-gender-f

https://femmesetvilles.org

Jouer l’égalité
site ressources de jeux et jouets éducatifs en faveur de l’égalité
https://www.jouerlegalite.fr/ressources/
#sous-groupe Education
#écoles
#centres de loisirs
#périscolaire
#formation professionnels enfance

Rapport Centre Hubertine Auclert
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/rapport_femmes_espa
ces_publics_fev2018_hyperliens.pdf
Le centre Hubertine Auclert a publié un Rapport Femmes et Espaces Publics - 2018,
présentant 31 solutions.
3 axes majeurs :
- Assurer la sécurité des femmes dans tous les espaces publics

- Intégrer systématiquement aux projets d’urbanisme et de transports la question des
usages différenciés de l’espace
- Penser les politiques publiques de loisirs et de sports en prenant systématiquement en
compte la question de l’égalité entre les femmes et les hommes

Egalité FH en politique (parité)
http://www.ellesaussi.org/
#sous-groupe à créer ?
#instances élues
#démocratie locale
#parité

Mouvement HF - pour l’égalité dans les arts et la culture
http://www.mouvement-hf.org/les-saisons-egalite/
#éducation
#culture
#initiative
#saison égalité
Autre initiative : la promotion du Matrimoine :
http://www.mouvement-hf.org/espace-ressources/matrimoine/

Education
http://eduscol.education.fr/cid56592/initiatives-en-academies.html
#initiatives
#territoires
#transposition (aux centres de loisirs et autres lieux d’accueil des enfants ?)
#éducation
un super guide (gratuit) fait par les CEMEA belges “Pour une éducation à l’égalité des
genres” - à partir de la déconstruction simple et pratique de 10 mythes qui conduisent à des
stéréotypes, assignations et discriminations :
http://www.cemea.be/IMG/pdf/Guide_de_survie_en_milieu_sexiste_-_tome1-CEMEA_2016.
pdf
#éducation
#pourtoustes

Atelier 2
Nantes
ville inclusive
co-animé par Brigitte Perrouin-Verbe
et Benoît Furet
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DE BONS SOUVENIRS

Réunions de travail

Travail et convivialité

Rencontre avec Francky Trichet NM
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Handiplanet recevant un Award à VIVATECH

Nombres de rencontres : 6 soirées de travail productives et conviviales avec entre 12 et
26 participants; plus des rencontres par petits groupes ou en binôme.
Liste des participants avec tableau et adresse mails dans fichier excel joint.
Liste des rencontres et auditions : MEDEF, Franckie Trichet, Nantes Métropole (Eric
chevalier), Nantes Métropole Habitat, CNOUS, CPME

LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFLEXION
La ville inclusive ??? Voici une proposition de définition: Le concept de la « ville inclusive »
se définit comme la capacité d’une ville à intégrer et respecter les droits et devoirs de
chacun dans l’environnement urbain et à offrir des modes de vie équitables pour tous, une
égalité des droits et des chances en considérant les enjeux climatiques, environnementaux
et sociaux…
La Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées (Nations Unies) a réaffirmé
en 2011, le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine
jouissance aux personnes handicapées sans discrimination.
Elle rappelle en outre l’évolution du concept de handicap qui n’est plus considéré comme un
attribut de la personne ( Classification internationale du Fonctionnement, Organisation
Mondiale de la Santé 2001) mais comme la résultante de l’interaction négative entre des
personnes présentant des limitations d’activité (difficultés à exécuter une tâche ou une
action) et les barrières comportementales (attitudes de discrimination) et
environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation sur la base de
l’égalité avec les autres.
Les barrières de tous types sont à l’origine d ‘un processus d’exclusion (processus de
production du handicap). L’inclusion repose sur le principe de l’accessibilité universelle =
accès à tout pour tous. Ouvrir la cité à ce principe permet à chacun d’exprimer ses capacités
et performances. Lever toutes ces barrières permet l’égalité des droits et des chances, ceci
impose une approche droits de l’hommiste. Ne pas adhérer à ce principe relève de la
négligence sociale (au mieux ) et dans la réalité de la maltraitance d’une partie de la
population. Aujourd’hui 15 % de la population est concernée par un handicap, mais c’est
oublier que chacun dans sa vie expérimentera à un moment ou à un autre, une situation de
handicap dans les suites d’un accident, d’une maladie ou du vieilissement. Le handicap est
donc une expérience universelle.
Cette politique égalitaire et inclusive est à l’origine d’un retour sur investissement. Une cité
inclusive facilite l’insertion sociale et professionnelle et permet donc aux citoyens d’être des
acteurs à part entière de la cité.
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La ville inclusive est une ville dans laquelle aucune catégorie d’habitants n’est exclue du
développement urbain. Elle favorise l’accès aux services essentiels pour le plus grand
nombre et en particulier pour les populations les plus vulnérables. Elle encourage également
l’implication des citoyens et de toutes ses parties prenantes dans son fonctionnement.
Cet atelier s'est adressé à TOUS les citoyens. En effet, cette problématique concerne tout le
monde... nous sommes tous concernés, directement ou indirectement, par nos proches, nos
collègues ou nos connaissances, nous sommes tous handicapés à un degré plus ou moins
grand. Mais il ne faut pas oublier que la vie, les incidents, les accidents, les années… nous
amènerons TOUS, sans exception, à un moment de la vie, d’être individuellement concerné
par cette problématique de ville inclusive ce qui en fait une thématique commune à tous les
citoyens. La ville inclusive n’est donc pas seulement une réponse à une minorité (15 % de la
population présente un handicap) mais facilite la vie de tous.

Le groupe Atelier #2 du Labo 258 a décidé de travailler sur trois grands thèmes :
 Thème : Le cheminement dans la Ville
 Thème : Le travail
 Thème : Le logement

THEME CHEMINEMENT DANS LA VILLE
a. Le cheminement dans la cité. L’accessibilité des ERP et EOP, les
Ad’Ap, les commerces …
1. La notion de chaine de déplacement.
Bien que primée au niveau national et européen, l’accessibilité de
la ville de Nantes notamment aux personnes à mobilité réduite
est loin d’être acquise, voire un parcours du combattant, qui
représente une mise en danger pour certains et les ruptures dans
la chaine de déplacement sont nombreuses notamment lorsque
plusieurs acteurs sont responsables (lien entre nantes-métropole
et les services de la ville).
a.
L’aménagement de la voirie et des trottoirs (inclinaison) ne
tient pas compte des déplacements notamment en fauteuil roulant
manuel mais aussi de toute personne en difficulté de déplacement.
i. Le patrimoine historique que représentent les pavés est un
obstacle majeur voire insurmontable et une mise en danger au
déplacement des personnes à mobilité réduite : risque de
chute et de fractures (personnes en fauteuil roulant manuel ou
LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
3

avec troubles de la marche) ou de dérèglement de
l’électronique de certains Fauteuils roulants électroniques. La
préservation du patrimoine ne doit pas être un obstacle à
l’accessibilité. La ville de Nantes doit, soit modifier ses rues
pavées ( lissage, comblement des différences de niveaux), soit
prévoir dans chaque rue pavée un cheminement central lisse
et adaptée aux personnes avec difficultés de déplacement.
ii. La voirie et les trottoirs : entretien de la voirie afin d’éviter les
trous. Respecter le cadre législatif du dévers du 2 % ( arrêté du
15 Janvier 2017) pour les trottoirs, mise en place de bateaux à
chaque croisement au minimum ou intersection, bannir tout
obstacle ( mobiliers urbains) sur les trottoirs (Lampadaires,
arbres etc…)et respecter les largeurs de trottoir. Une thèse
d’université (B Pierret) a démontré l’impact des dévers trop
importants, des obstacles sur les trottoirs, des hauteurs sur
une population de paraplégiques en Fauteuil Roulant Manuel
sur la participation sociale des individus, leur capacités à se
déplacer de façon autonome et leur insertion professionnelle.
Cette même thèse a par ailleurs démontré les contraintes
physiologiques (effort cardiovasculaire et contraintes
musculaires, fatigabilité) imposées par des dévers trop
importants des cheminements. Se déplacer aujourd’hui à
Nantes impose une réflexion et des stratégies de déplacement
complexes et parfois impossibles. Proposition du groupe :
démontrer aux élus et à Madame le Maire en situation ces
difficultés de déplacement ( et à tout candidat d’une nouvelle
mandature).
b. L’accès au centre ville, les parkings, les places réservées PMR.
i. L’accès au centre ville pour les voitures ayant soit un conducteur
PMR, soit un passager PMR est géré par Nantes Métropole Gestion
Equipements (NGE). NGE donne la possibilité aux titulaires de carte
d’invalidité d’une carte permettant d’activer les bornes d’accès au
centre ville.
1. Peu d’information à ce sujet. Bureaux de NGE situés rue
Racine inaccessibles.
2. Bornes d’accès positionnées la plupart du temps côté
passager, donc impossibilité pour un conducteur PMR
autonome d’accéder seule au centre-ville. Un des seules
correctement positionnée rue du Couedic vient d’être
positionnée côté passager en raison de travaux…. Lorsque les
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bornes sont positionnées côté conducteur, elles sont
entourées de plots anti stationnement, ne permettant pas
d’activer la borne sans descendre de sa voiture ( ex borne au
pied des bureaux de NGE).
3. Certains parkings gérés par NGE restent inaccessibles
(commerce). Surtout, les parkings ne tiennent pas compte
lorsqu’ils sont complets des places PMR restantes. Nécessité
pour l’ensemble des parkings du centre ville de prendre en
compte dans ses affichages les places PMR, d’afficher le
nombre de places PMR disponibles.
4. Les places extérieures : insuffisantes et insuffisamment
contrôlées. Proposition innovante : Smart Parkings ou
Parkings intelligents : protection des places par bornes
pilotables par conducteur PMR ( Expérience connue cf CR
John)
5. Les toilettes : toilettes publiques accessibles PMR en centre
ville (toilette universelle)
2) La Chaine de Déplacement et la multiplicité des acteurs
a. Les transports urbains
i. Accessibilité des tramways et bus. Mais réfléchir en amont
aux problèmes de connexion notamment dans le contexte
du déplacement des bus loin de la place du commerce.
NÉCESSITÉ D’UN CHEMINEMENT SANS OBSTACLE NI
DÉPENSE D’ÉNERGIE EN TOUTE AUTONOMIE QUEL QUE
SOIT LE TYPE DE HANDICAP. Cette distance prévue dans le
projet est peu propice notamment au déplacement des
personnes âgées, ni aux personnes en fauteuil roulant
manuel.
ii. Nécessité de réfléchir aux différentes modalités de
transport/ fonction de la typologie du handicap et de son
degré
1. Maintien d’un transport spécifique Handitan
(certaines personnes ont besoin d’un service de porte
à porte)
2. Accessibilité de tous les transports (bus et tramways)
et réflexion sur les connections faciles sans distance
augmentée
3. Mise à disposition de navettes accessibles et
autonomes pour certains quartiers excentrés pour
faciliter accès aux zones commerciales
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b. La connection avec autres types de transports
i. Gare SNCF une urgence
ii. Les travaux actuels de la gare de Nantes constitue une
régression majeure pour l’autonomie des personnes
handicapées et l’accessibilité universelle en général.
Aujourd’hui une personne à mobilité réduite ne peut plus
se rendre de façon autonome à la Gare SNCF et ne peut
plus être prise en charge correctement . Dans l’avenir, il
est nécessaire de penser les cheminements temporaires
pour continuer l’accessibilité universelle lors de grands
travaux d’urbanisme ou de voirie.
1. Suppression du parking voitures accès sud qui était
directement relié à la gare (pas de possibilité pour un
conducteur PMR de venir de façon
autonome).Parkings prévus trop eloignés.
2. Parking accès nord impraticable car pas de
cheminement PMR prévu au milieu des travaux
3. Seule possibilité de dépose taxi (accès sud)
4. Accueil PMR uniquement dans hall NORD ( chercher
l’erreur…)
5. Pas de permanence constante hall sud et pas de
bouton d’appel !!! si une personne PMR est coincée
hall sud avec une valise ne lui permettant de se
rendre à l’accueil PMR hall nord, elle ne peut prévenir
personne. Nécessité absolue d’un bouton d’appel hall
sud ou d’un numéro directe pour le service
d’assistance
iii. Aéroport Nantes-Atlantique
1. Places PMR à l'aéroport de Nantes imposant de sortir
du véhicule pour régler ou se faire prolonger son
stationnement !!!
2. Comment faire pour une personne en situation de
handicap quelqu’en soit l’origine (acquis par maladie,
accident, âge) entre voiture/ taxi et enregistrement si
bagages ???
3) Les Commerces
a. Imposer pour cafés et restaurants toilettes accessibles (critère
appendu à autorisation d’ouverture)
b. imposer accessibilité à tous les commerces en synergie avec
chaussée attenante
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c. 1° étape : le long de la ligne verte (Voyage a Nantes)
Action 1 du groupe : Outil numérique
Thème : Un outil de consultation et d’enrichissement (genre application pour smartphone)
des lieux accessibles, places de parking etc … et regroupant toutes les informations
nécessaires, il doit être configurable ou adaptable à la personne quelle qu’elle soit
( handicap) avec des spécificités fonction des handicaps
Principe de travail du groupe : S’inspirer du site web de « Handiplanet » et du blog Handi
Nantes pour faire émerger une solution « à la nantaise »
Livrables potentiels :
- Une appli dans Nantes Dans Ma Poche.
- Liens HandiPlanet sur Nantes.fr
Activités menées par le sous-groupe :
- Un Mapathon organisé le samedi 8 déc par Handiplanet et Empower Nantes… Météo
exécrable et manifestations violentes en centre-ville n’ont pas empêché le groupe de
mener un recensement d’une trentaine de lieux… une prochaine édition doit être
organisée en mars.
- Une rencontre a été organisée pour un échange avec Francky Trichet de Nantes
Métropole responsable de l’appli : Nantes Dans Ma Poche

Voici un lien des vidéos d'accessibilités que nous avons réalisées :
https://youtu.be/KCnd_XyXHsg
https://youtu.be/nBGdCYg-bJA
Handiplanet a reçu un innovation award au salon Vivatech la semaine dernière remis en main propre
par Accor et Sophie Cluzel très consciente des problématiques d'accessibilité

Action 2 du groupe: Moyens facilitant la circulation de tous
Thème : Un recensement de solutions potentielles favorisant la circulation des personnes en
situation de handicap, des séniors, des familles… de tout citoyen !
Principe de travail du groupe : Des échanges internes au sous-groupe et à l’ensemble de l’atelier #2.
Des rencontres avec des spécialistes du domaine.
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Solutions potentielles :
- Smart Parking : Des places de stationnement «intelligentes et connectées » pilotables, une
première étude montre un coût par borne de 950€ par place, un recensement des places
particulièrement « sensibles » pourrait être mené afin d’envisager une première expérimentation.
Un lien avec l’appli Nantes Dans Ma Poche pour visualiser en temps réels les places réservées.
- Bornes d’accès au centre-ville adaptées (du bon côté et spécifiées sur une appli « maps »
spécialisée)
- Toilettes publiques universelles (aucune à ce jour en centre ville) !!!!!
- Procédures de certification des sous-traitants de la ville pour les interventions liées aux travaux ou
les services spécifiques de la ville inclusive
- Ne pas oublier les handicaps sensoriels ( peu de feux sonores à Nantes)
- Assurer des cahiers des charges précis pour tous les travaux sur les espaces publics. En particulier il
faut impérativement vérifier la chaine complète inter-responsabilité et multi-acteurs ou multiintervenants afin d’assurer une harmonisation des acteurs entre eux pour fluidifier la circulation de
tous. En clair, il faut une gestion globale quel que soient les « responsabilités » ou les acteurs, une
approche décloisonnée entre les différents organismes publics ou privés agissant sur tous les zones
de circulation ou déplacement de tout type de citoyens.

En résumé :
 Nantes doit promouvoir l’onglet spécifique de NantesDansMaPoche spécifique
handicap aux usagers et qui permet de constater et signifier des problèmes ou des
dysfonctionnements géo-localisés afin que ses services puissent intervenir.
 Nantes doit imposer un volet vérification du respect des spécifications des Cahiers
des Charges auprès de tous les intervenants sous-traitants des travaux de la ville
 Nantes doit tester des places de parkings PMR intelligentes pilotées par les usagers
 Toujours penser l’accessibilité lors de situations transitoires de travaux

THEME TRAVAIL
Thème : Trouver les moyens permettant de favoriser l’accueil de personnes en situation de
handicap au sein d’entreprises pour un stage, un apprentissage ou un emploi.

Solutions potentielles :
-

Proposer une solution informatique consultable facilement.
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-

Globaliser le travail de toutes les associations nantaises.

-

Faire le lien avec les organisations professionnelles, patronales et syndicales.

-

Mesurer le degré d’inclusion de la Métropole en elle-même.

-

Ce travail pourrait rejoindre le site web Nantes.fr dans sa nouvelle version en 2019.

Activités menées par le sous-groupe :
-

Consultations de sites dédiés

-

Participation à la manifestation les Trophées de l’Insertion du Medef44

Une rencontre est proposée par Benoît avec Yves-Olivier Lenormand responsable des
Trophées et Patrick Cheppe président du Medef44
Provoquer une rencontre avec l’Association d’entrepreneurs : Ruptur, dont un des
contacts de Benoît est Yves Gillet (Groupe Keran)

En résumé :
 Nantes doit mettre en place des indicateurs de performance de l’inclusion en milieu
professionnel
 Nantes doit promouvoir auprès des entreprises de la Métropole l’accueil de
personnes en situation de handicap et doit montrer l’exemple
 Nantes doit obliger à tout organisateur de manifestation autour de l’insertion
professionnelle (job dating, rencontres alternances…) aidé par la métropole à
prendre en compte le cas des personnes en situation de handicap.
 Proposition d’une plate forme numérique d’offres d’emploi, formation, stages,
regroupant toutes entreprises volontaires pour l’emploi des personnes
handicapées

THEME LOGEMENT
Le logement peut être pensé comme inclusif. C’est à dire que tout doit être imaginé
et pensé pour qu’il soit prêt à l’emploi quelle que soit la ou les personnes qui l’occupent.
La loi E.L.A .N. (Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique) offre des
perspectives dans une logique de dérégulation. Le texte brasse large et touche tous les
secteurs de la ville, ses fabricants, comme ses habitants. « Il faudra plusieurs mois pour
rendre applicables ses... 270 articles » comme le dit le journal des Echos (20 sept 2018).
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C’est un texte fourre-tout pour reprendre les propos de La Tribune (octobre 2018) à
destination de nombreux acteurs (du particulier à l’institutionnel) qui veut réformer le
logement social, l’habitat en centre-ville et l’accès pour le plus grand nombre au haut
débit. Il se veut le chantre de l’égalité des territoires avec le slogan. «Construire plus,
mieux et moins cher » et « moderniser et simplifier les normes » : le bail plus souple
modifiant les rapports entre locataires et propriétaire, possibilité aux maires d’encadrer
les loyers dans les zones tendues, brider les locations Air BnB, lutter contre les marchands
de sommeil… etc…
La question de l’accessibilité des logements retient l’attention de notre groupe.
D’après la loi E.L.A.N. seulement 20% des logements neufs seront construits pour être
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) alors que la loi de 2005 expression d'un
enjeu national étend la question de l'accessibilité à tous les types de handicap en imposant
l'obligation de mise aux normes des établissements recevant du public existants dans un
délai maximum de 10 ans soit avant le 1er janvier 2015 ; cette loi pivot de nos institutions
élargit l'obligation d'accessibilité à l'habitat individuel locatif et son application au neuf
comme à l'existant. La loi de 1975 pensait l’accessibilité aux personnes ayant un trouble
moteur. La loi de 2005 élargit l’offre en imposant l’accessibilité à toute personne étant
reconnu handicapé.
Le groupe pense qu’il faut aller bien au-delà de la sémantique et penser l’accessibilité
universelle, que la personne soit reconnue ou non handicapée par la CDAPH. Parce que du
jour au lendemain, tout à chacun peut avoir sa mobilité réduite (accident, maladie,
évènement traumatique, grand-âge) tout logement doit être accessible. Aujourd’hui, des
personnes nouvellement en situation de handicap par maladie ou accident attendent des
mois avant de trouver un domicile adapté ce qui imposent des durées d’hospitalisation
indues (Coût majeur pour la société)
De même lorsqu’une personne âgée après une maladie ou un accident ( ex chute sur
fracture du fémur) ne peut regagner son domicile parce qu’il n’est pas adapté, elle sera
contrainte soit d’aller en maison de retraite soit en EPAHD . A l’heure de la diminution des
lits d’hospitalisation, d’une population de plus en plus âgée, le 100% accessible en terme de
logement permettra de diminuer considérablement ces coûts sanitaires et médico-sociaux
indus et permettra à la personne handicapée ou âgée de se maintenir dans son domicile
Les habitants des quartiers de la ville se renouvellent par cycles, la dynamique d’un
quartier impose une inclusion de toutes générations. Cela participe à la mixité sociale et la
création de lien social intergénérationnel.
Les villes se sont construites par touches successives créant progressivement des
quartiers pouvant être stigmatisés par leur histoire et leur culture. Comment faire une offre
de logements favorisant une mixité sociale reconnue et souhaitée par les habitants euxmêmes ?
LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
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ESQUISSE DE PROJET POUR PENSER UNE VILLE INCLUSIVE
Il doit être émis l’idée que les 100% de logements neufs accessibles aux personnes
à handicapés dépassant ainsi le seuil des 20% proposés dans la loi E.L.A.N. soient
maintenus.
Comme le parc immobilier de Nantes Métropole Habitat est ancien et qu’il y a plus
de logements anciens à rénover qu’à construire, une programmation pluriannuelle est à
penser pour les années à venir pour les rendre accessible. L’inclusion doit être ouverte et
adaptée à tout et à chacun. En ce sens, un cahier des charges précis peut être travaillé entre
l’usager (association, citoyens, groupes de recherche), le donneur d’ordre, les entreprises
pour améliorer la qualité de l’accessibilité universelle d’un logement ou d’un groupe de
logement. Les logements doivent être adaptés à la personne, adaptables et modulables.
Chaque nouveau logement doit être équipé de façon universelle (numérique,
équipement, etc…) pour accueillir la personne quels que soient ses besoins et ses
obstacles.
Pour éviter la ghettoïsation de certains quartiers, continuer voire renforcer la mixité
sociale.
Contre la solitude des personnes isolées et des personnes d’un grand-âges souhaitant
avoir un logement individuel tout en ayant des temps de partage en collectifs, le béguinage
(logement partagés avec temps collectifs) dans les différents quartiers de la ville peut être
favorisé ou projeté. On évitera ainsi la relégation en maison de retraite.
L’inclusion sociale passe également par le partage de temps intergénérationnel. Une
proposition de repas partagés au sein des écoles entre des enfants et des personnes âgées
Dans l’avenir, il est nécessaire de penser les cheminements temporaires pour continuer
l’accessibilité universelle lors de grands travaux d’urbanisme ou de voirie . Conciergeries
adaptés au besoin des populations dans un micro quartier.

La maladie ou les troubles majeurs d’un enfant d’un conjoint ou d’un parent isolé la
personne et l’aidant lui-même. Une plateforme municipale peut être mise en place pour
mettre les personnes en relation de façon à ce que les aidants eux-mêmes puissent être
aidés et accompagnés.
La formule d’EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes est parfois la solution répondant à des femmes et des hommes. Elle ne doit
pas être l’unique solution. Les services de la ville avec les bailleurs sociaux peuvent faire
une offre de service et de logements partagés permettant d’échapper au moins pour un
temps à l’EHPAD.

LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
11

Le projet, à long terme sur un mandat, de création d’un quartier entier ( nb
d’habitants, lieux et offres marchandes, et questions d’urbanismes à définir) qui répond à la
fois aux critères d’accessibilité universelle et transgénérationnelle a retenu l’attention du
groupe. Un ou plusieurs des cinq bailleurs sociaux pourrait porter le projet. C’est
délibérément une Utopie mais cela présenterait l’avantage de montre que ce qui est
possible dans une rue, dans un immeuble l’est aussi pour un quartier.

Si le logement inclusif conjugue logement personnel et réponse aux besoins
d’accompagnement, l’offre actuelle de Nantes est très nettement insuffisante par rapport à
la demande.
- sur 63000 logements recensés (en 2013) dans le parc social seuls 3800 ont des abords et
parties communes accessibles
- en 2016 sur 749 demandes locatives sociales d’accessibilité 172 ont pu être satisfaites soit
23% de taux d’attribution
Vers une universalité de l’offre de logement:
Nantes doit définir un projet global d’accessibilité de son parc social existant sur 6
ans en réponse à la demande prioritaire des personnes souffrant de handicap,
Nantes doit maintenir la construction de 100% de logements neufs accessibles
contrairement à la loi Elan, dans les opérations qu’elle pilote et étendre l’obligation au parc
privé,
Nantes doit être à l’origine d’une plate-forme unique d’offre de logements
accessibles (bailleurs sociaux ou privés) permettant le recensement de tous les
appartements adaptés et leur disponibilité en temps réel.

Nantes peut plus largement soutenir les porteurs de projet d’habitat inclusif ADAPEI,
APF, AFM, APAJH, Simon de Cyrène etc…
Nantes peut être à l’initiative de projets plus innovants d’habitats participatifs. Elle a
le droit de rêver.
Une Utopie : l’habitat participatif ? Il s’agit de lieux de vie où chaque habitant vit de manière
collective en y participant activement. Une manière de vivre ensemble qui s’apparente à de
la colocation et qui pourtant, n’a rien à voir avec un foyer étudiant !L’objectif qui séduit
toutes les générations est de tisser des liens sociaux grâce aux échanges et de réduire
l’empreinte écologique, en faisant construire un logement respectueux de l’environnement
et en laissant la part belle au partage.
LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
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Eco-Viikki une réalité à Helsinki qui comprend à la fois des zones résidentielles (environ 2000
habitants dans 600 logements de typologies variées allant de la maison individuelle aux
logements collectifs) et des espaces de commerce avec tous les services nécessaires
(hôpitaux, commerces de proximité, centre de loisirs, école…) Wohnprojekt à Vienne: une
communauté interculturelle et intergénérationnelle. Habitat et partage à Lyon 285
logements…
Projet potentiel d’un habitat participatif, inclusif complètement universel pourrait ou devrait
voir le jour à Nantes. Il s’agirait d’un petit collectif de plein pied dont les formes sont
optimisées pour le confort et le bien-être de tous en exploitant le potentiel des procédés de
construction par impression 3D comme celui développé et expérimenté à Nantes avec
Yhnova Nantes Batiprint3D. Il pourrait s’agir d’un collectif pouvant accueillir des séniors, des
jeunes étudiants ou salariés, des personnes en situation de handicap, des parents isolés…
avec des logements complètements universels et donc tous identiques mais adaptables à la
situation de chacun de l’occupant. Avec des surfaces et des moyens communs, l’idée est de
favoriser le partage, la mixité, l’entraide, l’animation… Dès le départ du projet, il s’agit de
faire étudier collectivement un tel habitat en faisant contribuer ensemble les usagers
potentiels tels que des étudiants, des séniors, des personnes en situation de handicap… avec
des spécialistes et des experts des tous les domaines concernés. Dans le cadre du Labo258,
des rencontres ont été organisées avec le CROUS, le Gérontopôle, le CHU, l’Université,
L’Ecole de Design, l’Ecole d’Archi… les premiers avis sont plutôt positifs, il faudrait amorcer
un tel projet…

LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
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Projet souhaité d’un habitat expérimental de nouvelle génération

En résumé :
 Nantes doit maintenir la construction de 100% de logements neufs accessibles à
TOUS
 Nantes doit soutenir les porteurs de projet d’habitat inclusif
 Nantes doit porter un ou plusieurs projets phares du type Projet Hi4 Habitat Inclusif
Intergénérationnel Interchangeable Intelligent
 Nantes doit créer une plate forme de recensement et disponibilité de logements
accessibles

POUR CONCLURE :
Afin de coordonner toutes ces actions, le groupe propose dans son ensemble la création :

1 D’un Commissariat de l’inclusion et du handicap
LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
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Equipe de professionnels et du monde associatifs capables d’identifier tous les
fonctionnements et dysfonctionnements de la Ville en matière d’accessibilité universelle
2 d’une charte d’aménagement de l’espace public et de l’accessibilité universelle
L’idée majeure est de faire de Nantes la ville la plus accessible d’ Europe dans les 5 ans à
venir

Citation :
« Ce qui constitue une démocratie, ce n’est pas de reconnaître des égaux
mais d’en faire » (Gambetta)

LABO 258 : LIVRABLE ATELIER NANTES VILLE INCLUSIVE
15

Atelier 3
Nantes,
ville zéro carbone ?
co-animé par Annie-Claude Thiolat
et Nicolas Lemonnier

32

Labo 258
Théé matiqué

Ville Zéro Carbone
Mobilité
Piloté par :

Mode de production
Ateliers 
Nombré dé réncontrés, auditions étc…
2 puis travail réé séaux

Annie-Claude Thiolat

Les questionnements de départs
Probléé matiqués, inquiéé tudés, déé fis …
C’ést quoi uné villé zéé ro carboné, ét plus particuliéè rémént la mobilitéé ?
Lés habitants dans léur énsémblé sont plutoô t adéptés dé la voituré, commént lés fairé changér ? lés aspirations
énvironnéméntalés sont-éllés suffisantés, réé éllémént partagéé és ? Nantés a uné offré importanté én térmés dé mobilitéé mais
ést-éllé suffisammént connué ? bién utiliséé é ?
La mobilitéé zéé ro carboné doit éô tré uné téndancé géé néé ralé aè laquéllé réé pondént dans l’ordré dé pérformancé : la marché, lé
véé lo, lés transports én commun, l’auto partagé ét lé covoituragé > commént fairé choisir cés modés dé façon priviléé giéé é.
La voituré résté éncoré un critéè ré dé réé ussité socialé, commént s’én déé fairé ou lé réportér sur d’autrés modés téls qué lé
véé lo ?
Commént fairé passér lés usagérs d’uné logiqué dé posséssion aè uné logiqué d’utilisation ? commént miéux partagér ?
Commént transformér sés déé placéménts én multimodalitéé utilé (éé conomié, santéé , bién éô tré, énvironnémént, climat, étc.)

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
-

Uné téndancé aux zonés 30
Déé but dé zonés dé réncontré
Dés améé nagéménts cyclablés én
haussé
Un bon systéè mé dé véé lo partagéé +
véé lo location longué duréé é
(standard éé téé VAE)
Uné offré transport public riché ét
én éé volution avéc un réé séau
éxpréss (Chronobus ét Busway)
Dés véé hiculé TC réspéctuéux
Uné carté transport
opéé rationnéllé pour la
multimodalitéé
Uné offré d’auto partagé
Uné offré covoituragé
Un club mobilitéé éntréprisés
Lés Boités aè véé lo
Réé fléé chir sur la logistiqué urbainé

Toutes les dimensions d’une ville
en transition mais à mettre en
œuvre

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
- Uné géé néé ralisation logiqué dés
zonés 30 ét léur réspéct
- Uné lisibilitéé ét continuitéé cyclablé,
plus dé pistés én sité propré,
- Trop dé pistés sur lés trottoirs
créé ant dés zonés dé conflit
accidéntogéè nés
- Abséncé dé vérbalisation /nonréspéct dés améé nagéménts
- Manqué dé campagné
comportéméntalé, informativé dés
difféé rénts modés
- Miéux diffusér lés informations
vérs lés publics qui én ont bésoin
- L’impréssion d’inséé curitéé hors
horairés standards (favorisé la
voituré.)
- Partagé dé l’éspacé public souvént
houléux ét aè risqué
- Part modalé véé lo aè augméntér dé
9% (donc aè gagnér sur la voituré)
alors qué l’éspacé cyclablé ést
prioritairémént pris aux piéé tons
- Culturé routiéè ré dés améé nagéurs
ét opéé ratéurs
- On ést trop souvént dans l’éntré
soi ét cérclés convaincus

Des inspirations ?
- Géé néé ralisér lé 30 én céntré-villé ét
zoné 30 plus cohéé réntés ét longués
ailléurs
- Augméntér lé nombré dé zonés dé
réncontrés
- Copiér lé systéè mé voituré sur lé
véé lo : stationnéménts nombréux ét
séé curiséé s, plus dé prioritéé véé lo,
nombréux axés éxpréss,
- Application nantaisé pérméttant dé
connaitré son gain dé témps, gain
d’argént, méilléurs option mobilitéé
autré qué voituré sauf covoituragé
ou autopartagé, gain dé points
donnant dés avantagés.
- Communiquér clairémént sur
l’offré dé mobilitéé nantaisé
- Réé tablir lés aidés VAE
- Méttré én placé uné carté mobilitéé
tréè s largé TAN +++ (éx Rénnés,
Dijon)
- Augméntér lé nombré dé
stationnémént véé lo
- Augméntér la signaléé tiqué dés
témps dé déé placémént aè piéd ét aè
véé lo
- Indiquér lé nombré dé
stationnémént véé lo sur lés
pannéaux luminéux (idém voituré)
- Formation dés intérméé diairés

Que toutes les mobilités à tendance
zéro carbone soient faciles,
intuitives, prioritaires
Que les modes soient facilement
conjugables (marche/vélo,
TC/covoiturage)
Que tous les permis de construire
délivrés soient assortis de clauses
mobilité : stationnements vélos
exemplaires, faciliter le
covoiturage…
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Libéé rér l’éspacé publiqué dé toutés lés voiturés qui péuvént éô tré rémplacéé és par un autré modé
Arréô tér dé né pas communiquér sur lé témps pérdu én voituré
Créé ér uné vraié carté dé mobilitéé rassémblant lé maximum dé sérvicés
Formér, informér puis vérbalisér (lé contrat /la contrainté) > fairé réspéctér l’éspacé public notammént lé
stationnémént dé plus én plus invasif ét dangéréux pour piéé tons, cyclistés ét TC laè ouè il ést intérdit
Créé ér dé véé ritablés campagnés comportéméntalés validéé s par lés éxpérts d’usagé
Révoir lés modés d’informations sur l’offré multimodalé,
Ne plus donner l’impression d’être trop tolérant à l’usage intempestif de la voiture
Susciter la motivation au changement par des avantages évidents pour ceux qui en font l’expérience
Collaborer avec les associations expertes mais aussi les écouter et suivre leurs préconisations
Informer, partager et appliquer les principes d’une Ville en transition, ne pas être trop discrète

Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations
exemple)
à impliquer demain
Nantes a toutes les cartes en main
pour être une vraie ville en - Asso éxpérts d’usagé
transition,
- Améé nagéurs ét opéé ratéurs dé
Un travail mené de longue date
mobilitéé
(plan
climat,
déplacement, - Associations d’usagérs, dé locatairés,
alimentation, logement…)
lés éntréprisés, lés éé tablisséménts s
Une aspiration à être une ville du
dé formation
bien vivre, du partage, de la
solidarité
Une ville verte

Une action phare ça serait …
- Misé én placé d’uné carté
multimodalitéé coupléé é aè uné
application/infos/jéu/créé dit gain
- Communiquér sur lés réé ductions dé
GES dués aè l’éffort colléctif én térmés
dé mobilitéé

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
- Devenir une vraie ville en transition dans une résilience acceptable par le plus grand nombre

-

Que les aménagements, décisions stratégiques et politiques soient vraiment mis en œuvre et respectés
Priorisér réé éllémént lés modés non ou péu éé missifs CO 2

Labo 258
Nantes Zero carbone
Piloté par :
Annie claude THIOLAT

Mode de production
Ateliers ○
nombre de participants : 5
nombre de rencontres, auditions etc : 3

Nicolas LEMONNIER

Les questionnements de départs - Problématiques, inquiétudes, défis …
Comment reé soudre et ameé liorer les deé chets dans leurs globaliteé s, que ce soit, chez nous, au travail, aà l’eé cole ou dans la
rue ?
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
-Le traitement des deé chets sur la zone
trisac
- la subvention composteur
- les nombreuses deé chetteries et
eé copoints
- L’eé volution graâ ce au plan propreteé

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
-uniformiser le tri sur la ville
- remettre en place les ambassadeurs
du tri, pour une action cibleé e vis-aà -vis
des
professionnels
et
des
eé tablissements scolaires
- valoriser les deé chets alimentaires
des eé coles
- transparences sur circuit deé chets
- favoriser la valorisation des
deé chets

Des inspirations ?
- brigade des deé poâ ts sauvages plus
seé veà re
- sanction des deé jections canines
- partenariat avec les services de la
fourrieà re animal pour les restes
alimentaires des eé coles

Les changements à opérer, la direction à prendre : Transitions, mutations, innovations
- brigade sur le marcheé de la petite hollande, l’eé tat du marcheé apreà s le deé part des exposants et un vrai probleà me
sanitaire et de reé putation, (obligation pour les exposants de faire place nette)
- un arreâ teé municipal qui interdit l’utilisation de plastiques jetables sur les eé veé nements qui ont lieu sur la voie publique,
( courses, concert, braderie, brocante etc.;,, );
- plus de zones en apport volontaire des deé chets verts ( composteur de quartier)
- ameé liorer les horaires des diffeé rentes deé chetteries et eé copoints de la ville.
- uniformisation du nettoyage de la voirie dans tous les quartiers
- mettre en place des bacs de tri dans les rues, pour valoriser les deé chets du quotidien
- mettre en place une brigade verte sue la peé riode de janvier avec des collectes des sapins apreà s les feâ tes
- mettre aà disposition des bacs aà cartons et verres pour les immeubles
Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations Une action phare ça serait …
exemple)
à impliquer demain
Nous sentons l’envie que la ville soit
propre dans sa globaliteé , d’eâ tre en
adeé quation avec le tri et le recyclage,
mais cela passe aussi par une
transparence honneâ te du circuit de tri
actuel, pour progresser dans le bon
sens .

La mise en place de poubelles de tri
La ville de Nantes, mais aussi le dans les rues, en nombre suffisant
secteur deé chet de Nantes meé tropole, ( plus qu’aà l'heure actuelle) le tri des
les
conflits
actuels
impactent deé chets commencent ici.
grandement les citoyens qui n’ont
plus envie de faire des efforts.

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Une ville propre et verte avec l’ambition de devenir le lieu de l’innovation du ZERO CARBONE au niveau mondial.

Atelier 3 Nantes labo 257
Thème 3 : l’alimentation
1 -Réduire son empreinte carbone dans l’alimentation ça
veut dire quoi ?
Le Dictionnaire de l'environnement définit l'empreinte carbone comme la mesure du volume de
dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres
vivants. On estime qu’un ménage français émet en moyenne 16,4 tonnes de dioxyde de carbone
(CO2) par an. Il est, dans ses usages privés de l’énergie, directement responsable d’une partie des
émissions de dioxyde de carbone (CO)
dans l’atmosphère 2.
2
A titre d’information, le repas moyen d’un Français (chiffres ADEME) est estimé à 2500 grammes de
CO2.
Le calcul de l'empreinte carbone aide à définir les stratégies et les solutions les mieux adaptées à
chaque secteur d’activité et de participer ainsi plus efficacement à la diminution des émissions de gaz à
effet de serre.

L’empreinte carbone de nos aliments
Quels sont les aliments avec la plus faible empreinte carbone ?
-

De manière générale on considère les fruits et légumes locaux de saison et les légumineuses
comme les moins impactants.

Quels sont les aliments avec la plus grosse empreinte carbone ?
La production et la consommation de viande pèsent lourd dans ce calcul, depuis la culture des
aliments pour le bétail (émetteur de protoxyde d’azote) jusqu’à la consommation par le ménage et le
recyclage des contenants, en passant par le transport des animaux, la transformation des produits, leur
emballage…
La viande rouge comparée aux autres viandes
La viande rouge est plus émettrice que la viande blanche (volaille) du fait de la taille des
animaux, qui nécessitent davantage d’alimentation et d’espace pour l’élevage.
Les protéines animales comparées aux protéines végétales,

2 - Quels gestes permettent de diminuer les empreintes
carbones liées à mon alimentation ?
o

Préférer les fruits et légumes locaux (pour limiter le transport) (bio si possible)

o

Préférer les fruits et légumes de saison (pour limiter le chauffage en serre et l’importation)

o

Préférer les aliments frais aux aliments préparés (pour éviter les emballages, le transport, la
réfrigération …)

Consommation locale, circuits courts et alimentation de saison
Présentation des circuits courts
Le circuit court, désigné initialement pour les produits agricoles, consiste à réduire son
périmètre d'achat et de consommation, limite les déplacements pour privilégier, au maximum, un
intermédiaire unique
Il respecte l'environnement : issus de l'agriculture bio ou dite raisonnée, les produits vendus en
circuit court sont souvent dénués de pesticides et sont vendus avec moins d'emballage que dans
d'autres magasins. Le circuit court assure également une consommation responsable.
En faisant en sorte de réduire les intermédiaires entre le producteur et le consommateur, en
achetant des aliments locaux et de saison, chaque habitant s’inscrit dans les circuits courts, se
rapproche du producteur et tisse des liens de confiance favorisant l’emploi tout en valorisant le
territoire et les terroirs.
Circuit court en vente directe : l'ensemble des produits que vous achetez directement du
consommateur au producteur. La vente directe est devenue très populaire et consiste à proposer des
produits vendus à la ferme, sur les marchés, à domicile, en cueillette, en épicerie associative ou à
distance.
Circuit court en vente indirecte : avec un intermédiaire entre le consommateur et le
producteur, les produits sont proposés par un commerçant, un restaurateur ou autres
professionnels.
-

Les circuits courts existant et l’agriculture urbaine dans la métropole :

Les urbains attendent aujourd’hui une production agricole locale respectueuse de l’environnement et de la
santé humaine, ce à quoi cette agriculture se propose de répondre.

Visages de l’agriculture urbaine :
Réintroduire des espaces agricoles en ville, permettant de créer des espaces nourriciers relais
Localisation : en pied d’immeuble, sur les toits, dans les parkings désaffectés, etc.;
Support de culture : pleine terre, substrat, hydroponie ;
Activité : production et commercialisation ou services culturels ou évènementiels, etc.;
Gouvernance impliquant des acteurs très variés : associations citoyennes, agriculteurs, collectivités,
architecte, promoteurs, etc.
Raison économique :
L’agriculture urbaine non marchande :
Les espaces urbains publics (pieds d’immeubles...)
Les jardins collectifs (familiaux ou partagés, dits jardins collectifs ou communautaires, les incroyables
comestibles)
L’agriculture urbaine marchande :
Fermes low tech : elles cultivent en pleine terre, dans des bacs ou sur substrat, toujours en plein air ou
sous abri simple
Fermes hight tech : : on les trouve en container et utilisant la lumière artificielle, à la verticale et
parfois sur des murs composés de matériaux recyclés. Elles peuvent recourir à des technologies
comme l’hydroponie ou l’aéroponie, en y associant des technologies « connectées » dans
l’aquaponie, pour contrôler précisément les milieux de culture.
Projets de fermes urbaines
L’apparition de ces nouvelles structures professionnelles, start-up, TPE ou entreprise de plus grande taille
impliquent de nombreux changements et transitions de la production à l’insertion dans la ville, de
nombreux acteurs – des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des collectivités, des
scientifiques, etc.
Suivant la technologie utilisée ou la surface (toit, dalles, pied d’immeuble), l’installation de ces
fermes nécessite tout d’abord de passer la barrière juridique spécifique au foncier urbain.
A Nantes
La Maison de l'Agriculture Urbaine - Association ECOS
⇒ sources : Cf : document « l’agriculture urbaine » Les projets d'agriculture peuvent ils être viables ?

Expériences locales de circuits courts dans la metropole
Il existe 57 AMAP sur le territoire, fondées par des groupes d’habitants (entre 60 et 100 par AMAP) et
s’approvisionnant en direct chez les producteurs.

-

La cueillette, qui permet aux particuliers de ramasser puis payer fruits ou légumes chez le
producteur se développe également, qu’il s’agisse de ramasser les légumes à la ferme de la
Chasseloire à Saint-Herblain, les fraises à Mauves-sur-Loire ou les pommes à Vertou.
La vente directe des maraîchers, éleveurs ou arboriculteurs à la ferme ou sur les marchés
fonctionne aussi très bien, puisqu’un tiers des 244 exploitations agricoles du territoire la pratiquent,
permettant au monde urbain de dialoguer avec le monde rural et ainsi de faire vivre les exploitations.
Les magasins de producteurs, qui réunissent plusieurs exploitations comme à la ferme de
Gagné à Orvault ou à la Ferme de La Ranjonnière près de Bouguenais, de même que les commerces de
proximité, la livraison à domicile s’intègrent également aux circuits courts et permettent au
consommateur d’acheter local.
Les circuits courts en vente indirecte
Commerçants et restaurateurs
-

Projet alimentaire territorial de la Métropole nantaise, “Plan alimentaire territorial” qui
bénéficie d’une subvention de 40 000 euros, a pour objectif de renforcer la part de produits de
proximité sur le territoire, en consolidant les filières agricoles locales et en développant la
consommation de produits issus de filières courtes, visant à structurer l’alimentation, de la
production à la consommation, autour d’une perspective à la fois locale et durable.

- Le Verger du coteau, situé à Vertou, produit des pommes et des jus de fruits, des fraises et des
légumes de saison, l’exploitation familiale ayant adopté un mode de production bio sur ses 6,5
hectares depuis 2008. 30 % des légumes et des fruits sont commercialisés via les circuits courts De mijuin à fin septembre, deux demi-journées par semaine, les consommateurs peuvent cueillir euxmêmes leurs fraises et les emporter pour 4,5 € le kilo.
- Depuis 10 ans, grâce à trois hectares dédiés à la culture bio, le Jardin de Cocagne, installé à
Carquefou, produit 500 kg de légumes par semaine, distribués sous forme de paniers aux 150
adhérents de la structure, des habitants de la commune ou des personnes travaillant à proximité.
-

L’association Les Paniers Bio Solidaires, la structure d’insertion conditionne et livre également
chaque semaine 600 paniers de légumes et fruits de producteurs régionaux dans 76 points-relais
installés sur les 24 communes de la Métropole.

-

Les locavores, ces consommateurs qui prônent une alimentation exclusivement locale, se multiplient
comme des champignons... et c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre santé comme pour
l'ensemble des producteurs nationaux.

-

Déjà en activité, la mini-ferme de Bellevue produit des légumes, des aromates, des fruits des bois, mais
elle élève aussi des poules, des moutons et des lombrics.

-

Opération Nantes défriche le terrain de l’agriculture urbaine : Quatre fermes : Saint-Médard, La
Louëterie, Bertho et Bois des Anses, vont accueillir des exploitants agricoles aux projets variés.

Nous constatons qu’il existe de nombreux acteurs incontournables dans la Métropole, qu’il
nous semble important de fédérer autour de la problématique Nantes zéro carbone.

3 – Actions de sensibilisation des publics et animations
Comment faire connaître et sensibiliser à la démarche « moins de carbone
dans mon quotidien ? » auprès d’un large public
Cible 1 - les habitants/les familles
OBJECTIFS
·
Faire connaître l’empreinte carbone des aliments.
·
Reconnecter les citadins à la saisonnalité de la production de leurs aliments
·
Renforcer le permis de végétaliser dans les espaces publics urbains
·
Mettre de la nourriture à partager ou accessible à tous
·
Sensibiliser aux gestes simples du quotidien….
MOYENS
En participant à des animations dans la métropole et plus précisément dans les quartiers en lien avec
la transition écologique pour promouvoir la démarche « zéro carbone ».
Cela pourrait s’organiser autour d’ateliers(cuisine, jardin, consommation alimentaire…)
Ex : La Folie des plantes en septembre à Nantes, projet Famille A Alimentation Positive (GAB44) …
Création d’un événement découverte et sensibilisation “parcours sur l’agriculture urbaine et les
espaces publics”
Ex : les fermes urbaines de Doulon à Nantes et la ferme des 5 Ponts, sur les toits…
Cible 2 - relais, les institutionnels
OBJECTIFS
La Mairie de Nantes, les pôles associatifs, les centres sociaux, le CCAS, les banques alimentaires, les
foyers de jeunes travailleurs, les structures d’insertion professionnelles…
Associations référentes : ECOS, SOLILAB, GAB 44, Ecopôle, Autre Cantine, ressourceries, jardin de
cocagne …
MOYENS
Mise en place d’un label “Nantes-culteurs” et animations/découvertes
http://www.parisculteurs.paris/
Communiquer par le biais d’associations référentes ou par le biais d’entreprises référentes dans le
domaine.
Comme ECOS, SOLILAB, Ecopole ou encore le GAB 44 (dont “Manger BIO”), Saveurs Détonnantes
(http://www.saveurs-detonnantes.fr/)...

Cible 3 - spécifique, les publics à caractère social
A METTRE EN AVANT CAR PUBLIC SOUVENT MIS DE COTE SUR CES QUESTIONS D’ALIMENTATION
OBJECTIFS
Afin de lever le frein de « ce n’est pas pour moi, c’est trop cher ». Amener ces publics à consommer des
produits locaux, (bio si possible)

MOYENS
- En les informant des différents moyens existants (AMAP, panier solidaire cocagne, vente directe,
cueillette …)
- En les accompagnant via des associations référentes et des structures municipales, afin de les
amener progressivement à une certaine forme d’autonomie alimentaire (via atelier jardin, atelier
cuisine …).
- Les jardins de cocagne (réseau national) disposent également d’un dispositif “30000 paniers
solidaires” qui permet aux familles les plus modestes de bénéficier d’un panier de légumes
hebdomadaire à prix réduit et d’un accompagnement via des rencontres, formations ou encore des
ateliers cuisine et jardin.
Cible - 4 :les professionnels
OBJECTIFS
Faire évoluer les pratiques des achats. Faire participer aux événements et sensibiliser les artisans et
entreprises du secteur alimentaire de la métropole.
Favoriser les réseaux qui permettent de mieux consommer : “bon pour le climat”, le réseau écoévénement…
MOYENS
Faire participer les artisans et entreprises nantaises du secteur alimentaire : organiser des
événements ou participer à des événements.
Favoriser l’intégration aux événements grand public (salon, foire…)
Evénements :
“Nantes Food forum”
« Nantes ville comestible » thème « l’alimentation au cœur des villes en transition » développé par les
Incroyables comestibles à Nantes.

Christine Fuchs
Justine Moron
Amélie Saillet

Atelier 4
Nantes,
vi(ll)e de mes rêves ?
co-animé par Renate Schaëfer
et Farid Lounas
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ATELIER NANTES VI(LL)E DE MES « REVES »

C’est sous une forme de rencontres avec les Nantaises et les Nantais que nous avons proposé d’explorer ensemble
cette question : « Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, et encore plus dans 10 ans, Nantes soit la vi(ll)e de vos rêves ? »
Au travers d'une multitude de petits moments dans lesquels nous avons écouté dire chacune et chacun ce qui
pourrait rendre sa ville idéale, en transformant tout simplement les petites choses du quotidien.
Suite aux entretiens et aux rencontres, voici les idées fortes qui en sont sorties, sans ordre d’importance :

Nantes, ville ouverte
•
•
•

•

•

Nantes capitale de l’amour par la danse à deux.
Des bibliothèques de garde, 24/7 ?
La ville de l’homme poisson, des piscines et encore des piscines qui font oublier la mer. L’’apprentissage de
la nage est alors une évidence pour tous les Nantais.
o Et ainsi faciliter le voyage vers le grand bain et l’océan par des transports en commun en liaison
direct, régulières et en moins de 45 min.
o Des piscines gérées par les associations de quartier ???
Des habitations et des véhicules qui ne sont plus des temples ni des marqueurs sociaux.
o Je me sens aussi bien dans ma voiture que dans les transports en commun (place, connexion,
sécurité, … et en plus je suis frais et à l’heure). Je peux prendre mon vélo sur de longues distances.
▪ Réinventons le transport en commun qui laisse de l’espace pour chacun et ouvrons la
discussion entre les entreprises, les services publics et les établissements scolaires sur le
fonctionnement idéal pour une famille Nantaise et métropolitaine (mode de transport et
horaires).
o Je partage mon logement par solidarité, mais aussi pour rompre ma solitude comme pour des
questions économiques.
▪ Réinventons le logement chez l’habitant pour les étudiants comme pour les personnes
seules, même avec enfants.
Découvrir, Respecter, s’Orienter, se Réorienter, …
o 10 jours, 10 métiers. Pour les jeunes et les volontaires moins jeunes qui osent la rencontre.
o En conditions réelles, c’est-à-dire en effectuant des tâches du quotidien de ces hommes et de ses
femmes, je suis dans une classe, une patrouille, une caserne, un hôpital, un bar, un restaurant, un
hôtel, une usine, un service administratif, une banque, une boutique, sur un chantier …

Nantes, ville « bien dans ses pompes »
•

Se sentir bien dans sa ville va de pair avec une ville à taille humaine, qui se caractérise par la hauteur de ses
bâtiments, la proximité de ses commerces, sa capacité à faire se rencontrer ses habitants pour partager des
moments attendus (fête des voisins, …), participer ensemble aux grands évènements dans la ville (sportifs,
culturels, … au moins par du co-voiturage), partager son savoir faire, ses outils, son temps libre, …
o Un carnet de 3 séances de développement personnel par an offert à chaque Nantais.e.
Etre « bien dans ses pompes » = être bien avec les autres !

Nantes, ville verte
•

•
•

Des écoles qui ont le souci de la gestion de son corps.
o En commençant par son alimentation. De l’intérêt de consommer en fonction de ses besoins, en
limitant les apports en viande animale de qualité, à deux fois par semaine dans les cantines et de
l’importance de la qualité des produits que nous ingérons, par qualité nous entendons sans
conservateurs et autres produits non nécessaires et ne permettant pas une optimisation de l’usage
de notre corps à long terme.
Une ville verte qui commence dans les établissements scolaires auprès d’élèves qui s’occupent de poules et
de potagers.
Une ville qui réinvente sa relation aux animaux domestiques pour leur laisser une place sans y perdre nos
trottoirs. Ce sont des petits espaces verts et fonctionnels, démultipliés dans toute la ville qui profitent de ces
excréments pour se nourrir.

Nantes, ville jeune
•
•

Des enfants qui rentrent seuls chez eux en prenant des pistes cyclables, éclairées, sécurisées, larges, … du
centre-ville de Nantes jusqu’à Vertou
Les ados qui font le dialogue citoyen. Et à qui on laisse des espaces sans béton.

Nantes, ville mobile
•

Après le Tramway, Nantes réinvente le Pousse-pousse.
o En libre-service pour faire mes courses, amener mes enfants à la crèche, …
o En location presque gratuite pour en faire mon mini-job et/ou pour rendre service aux autres et
obtenir des points « éco/bv »
Sur des couloirs sécurisés et suffisamment large pour en profiter pleinement

Nantes, ville vivante
•

Tout le monde veut habiter le centre-ville, alors Il existe un centre-ville dans chaque quartier. Ce sont des
commerces de proximité, des bars, des boutiques, des places animés, des petits supermarchés, … chaque
quartier est beau

Nantes, ville artistique
•

Nantes, ville de naissance de nouveaux artistes venus d’ailleurs.
o Accueillir dans les meilleures conditions de jeunes artistes en devenir. Sur simple appels à projets ils
recevront le gite, le couvert, l’accès à des équipements de qualité, un encadrement par des
professionnels et des entreprises locales, … avec pour mot d’ordre l’exigence artistique autant que le
plaisir à partager notre ville.
o C’est aussi la naissance d’ambassadeurs du jeu collectif qui anime notre ville.

Nantes, ville internationale
•

Une ville internationale par ses habitants. Des billets de transports, pour que chacun découvre le monde et
que le monde découvre les Nantais. Ouvert à tous sur un simple projet, mais cibler prioritairement vers ceux
qui ne voyagent jamais et les 18/25 ans.
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Nantes, ville digitale
•

Une ville numérique pour apprendre/ Une ville avec des écrans géant (dans les endroits public) ou des
écrans plus petits (dans les bus, les trains), qui donnent des cours de géographie, de géopolitique, de
langues, de droit, … en m’y connectant grâce à mon casque bluetooth

Nantes, ville engagée
•

Une ville ou chaque geste écologique ou bienveillant est « valorisé » (à l’exemple du système de
recyclage/transport d’Istanbul).
o L’idée est d’avoir une carte magnétique sur laquelle vous comptabilisez des points «
éco/bienveillance ».
▪ ex: Une personne âgée ou malade ne peut plus aller faire ses courses, une personne jeune
ou valide les fait à sa place et est créditée de points « eco/bv. quelques cours de langue à
domicile (ou en centre social) dispensé par un(e) étudiant(e) étranger dans l’année, je
recycle, …
o Je fais quoi avec mes « points »
▪ Je peux voyager gratuitement sur le réseau de transport de la ville
▪ J’obtiens un billet pour voyager en Europe
▪ Je dispose de pass culture, cinéma, expositions,
▪ Dans certains cas je peux avoir accès à de la nourriture
▪ …

NANTES, VILLE HEUREUSE !
Une ville attractive, heureuse, où il fait bon vivre, … oui mais c’est quoi exactement ?
o L’image que la ville et ses habitant.e.s veulent se donner à l’extérieur ? Ce que ses habitant.e.s et les
visiteur.e.s ressentent ? Ce que ses habitant.e.s voudraient qu’elle soit au quotidien ?
Répondre à ces 3 questions à tour de rôle, et plusieurs fois permet, peut-être, de garder une vision réaliste de la
ville idéale.
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Atelier 5
Toutes et tous
acteurs/actrices
de la ville ?
co-animé par Laurent Mareschal
et Simon Robic
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Tous acteurs et toutes actrices de la ville : vers un renouvellement démocratique
Le monde change et on voit apparaître des aspirations à de nouvelles formes de démocratie. Ces aspirations se
manifestent a contrario dans l’abstention et la défiance vis-à-vis des hommes et femmes politiques, dans
l’attirance pour les figures autoritaires, dans la contestation systématique de projets publics. Elles se manifestent
également - et plus positivement - dans des appels récurrents à des changements constitutionnels, dans une
multiplication des initiatives citoyennes, dans une appétence nouvelle pour la mobilisation collective (écologie,
exilés …) ainsi que dans l’attention croissante de certaines collectivités aux attentes de la population.
Ces aspirations correspondent à un besoin de dialogue et à un besoin d’action concrète, aux résultats tangibles
et mesurables. Elles ont d’ailleurs leur pendant contradictoire : une aspiration très consumériste des citoyens à
plus de résultats immédiats, plus de services, plus personnalisés, plus efficaces et moins chers.
Ces évolutions sont sans doute le produit de décennies de spectacle politique fondé sur l’usage des médias de
masse, qui ont séparé la population de ses représentants élus, en particulier au niveau national.
Pour d’évidentes raisons de proximité et aussi parce que leur crédibilité est moins mise à mal, personne n’est
mieux à même de mettre en œuvre ces changements dans le fonctionnement démocratique que les élues et élus
locaux - au premier chef, municipaux.
La Ville de Nantes a entamé un travail en ce sens il y a déjà de nombreuses années, avec par exemple la mise
en place de Nantes2030, Nantes&Co, les Grands Débats...
Un cap supplémentaire peut être passé. Il implique sans doute un changement des places et rôles relatifs des
élus et des citoyens : élus et services plus à l’écoute et en support sans être à l’initiative, citoyens plus actifs
dans la vie de la collectivité.
Sans préjuger d’un travail théorique qui aiderait à repenser ces interactions ou d’instances qui les organiseraient,
il nous semble que le développement de la capacité d’initiative privée du territoire et de ses habitants est un bon
moteur pour ce type de changement : un citoyen qui a le désir de et qui sait s’investir de lui-même dans le
fonctionnement de la collectivité.
Tout cela est affaire de pratiques. La Ville peut les encourager et surtout s’assurer qu’elles sont partagées par
l’ensemble de la population. Car dans ce domaine comme dans d’autres, la légitimité à prendre la parole ou
l’initiative n’est pas également répartie.
La collectivité en tirerait plusieurs avantages :
- un dynamisme accru
- une cohésion sociale plus forte
- un sentiment d’appartenance à une communauté plus fort
- un moteur de changement du fonctionnement de la démocratie en partageant différemment le pouvoir d’agir
entre citoyens et institutions.
Et les Nantais disent clairement qu’ils veulent s’investir. “On a surtout besoin des outils pour laisser les gens le
faire. On ne veut pas qu’on le fasse pour nous, mais on veut faire nous-même” disait par exemple une
participante au Labo-Quartier Quartiers.
Pour développer un éco-système vertueux et performant, il nous semble nécessaire d’agir simultanément sur
plusieurs leviers :
- Information
- Formation
- Education
- Imaginaire
- Espace public
Enfin, pour des raisons de coûts et d’efficacité, une méthode nous semble préférable : utiliser prioritairement les
interstices des dispositifs et équipements existants.
> Information
- Le travail sur Agir ensemble - en cours - qui a notamment vocation à aider et orienter les porteurs de projet.

- Lancer un réseau de relais locaux d’information pour ceux qui souhaitent lancer une initiative mais qui ne
savent pas comment le faire. Des points physiques, des personnes identifiées, dans des lieux de vie que les
Nantais sont déjà habitués à fréquenter (cafés, épiceries…), le numérique, parce qu’il demande à ce que les
gens sachent s’en servir et aient connaissance de l'existence du service, n’étant pas la réponse à tout. C’est
aussi une idée qui a aussi été formulée lors du Labo-Quartier Quartiers.
“Il faut que le citoyen lambda sache ce qu’il peut faire” disait un participant au Labo-Quartier Précarité, avant
qu’un autre ne précise qu’en cas de création d’un guichet unique, celui devait avant tout être destiné à ceux qui
souhaitent s’engager, pas aux bénéficiaires de l’engagement (ici, les précaires) pour ne pas les enfermer dans
ce guichet.
> Formation
L’acquisition de compétences de base est un bon moyen de renforcer le sentiment de légitimité à agir.
- Proposer une formation à la prise de parole en public avant les réunions de quartier/ateliers citoyens. Profiter
des temps d’échange autour de projets pour outiller les participants citoyens : favoriser le pouvoir d’agir.
- Une « école du citoyen », programme léger de pédagogie du projet qui permettrait sur la base du volontariat et
sur une durée courte (quelques jours) de mêler apport de connaissances générales (fonctionnement des
institutions, bases des associations …) à un travail collectif sur un projet amené par les participants.
Évidemment, il faudrait que ça ne s’appelle ni « école », ni « du citoyen » … Les formations dispensées seraient
filmées (un plan fixe suffit souvent) et mises en ligne pour qu’elles bénéficient au plus grand nombre.
- Peut-on imaginer un dispositif de formation collaborative qui proposerait : “Apprenez ce que vous voulez” ? Une
centralisation (virtuelle ?) des demandes, des compétences, mais aussi des demandes sans compétences prêtes
à l’auto-formation. Peut-on imaginer un “Tinder” des formations citoyennes ?
> Éducation
Comme les pratiques culturelles, la légitimité à prendre des initiatives se construit dès l’enfance. On peut
imaginer que les écoles, mais aussi les clubs de sport, les écoles de musique, les centres socio-culturels incluent
dans leur fonctionnement des activités portées par les enfants : une classe fait un repas pour l’ensemble de
l’école, la fête de fin d’année est organisée par les enfants, une équipe de foot organise une fête des voisins ou
lance un jardin partagé, le collège met en place des groupes bénévoles inter-classes …
> Imaginaire
L’action collective, l’innovation, le goût de l’action et de la réussite sont déjà une part de la manière dont Nantes
se conçoit elle-même, de son identité. Des manifestations emblématiques, relayées par les dispositifs quotidiens
aideraient grandement à étendre cette fierté nantaise à une part plus grande de la population.
- Peut-on imaginer un événement régulier et remarquable sur modèle des start-up weekends ? À la différence
des événements existants (cf Spot par exemple), celui-ci serait ouvert à des initiatives non associatives. Chacun
pourrait venir ici avec une idée à défendre devant les autres participants afin de constituer une équipe, le temps
d’un weekend, avec pour objectif d’avoir une première version de l’action présentée à la fin des deux jours.
> Espace public
L’initiative privée et l’action collective sont facilitées s’il existe des lieux neutres, ouverts à tous et susceptibles
d’accueillir toutes sortes d’activité sans (ou avec le minimum de) autorisation préalable.
- La manière dont la population a pu s’approprier le parc des Machines pour des activités très diverses (danse,
sport …) nous paraît exemplaire. Peut-on imaginer des aménagements de cet ordre hors du centre-ville ? Les
Nefs sont-elles appelées à devenir le 104 nantais ?
- Les bibliothèques municipales fonctionnent parfois comme lieux d’accueil pour les plus jeunes; Peut-on
imaginer que d’autres lieux publics, indépendamment de leur vocation initiale, offrent des possibilités d’accueil de
réunions, de lieu de vie etc … Certains lieux culturels ont cet esprit d’ouverture (le lieu unique notamment),
certaines entreprises fonctionnent déjà ainsi, de manière plus ou moins spécialisée dans leur domaine d’activité
(iAdvize, Cantine du numérique, Creative Factory …), le programme immobilier Ilink propose la Conciergerie, la
Samoa propose Ilotopia etc ... Peut-on imaginer généraliser et systématiser ces pratiques, en les inscrivant dans
le fonctionnement des lieux publics et dans le cahier des charges des lieux mis à disposition des associations ?

Et comment simplifier l’identification de ces lieux et leur réservation ? Cela permettrait de compléter ce que
proposent les Maisons de quartier, d’augmenter notablement et de disséminer l’offre de lieux “communs”..
- Peut-on imaginer mettre provisoirement au service des initiatives de la population les rez-de chaussés
inoccupés et les “dents creuses” ?
- Peut-on imaginer des extensions mobiles des Maisons de quartier ?
- Peut-on imaginer que cette dimension soit prise en compte dans les projets de bâtiment-bélvédère et les
kiosques de la future place de la Petite-Hollande ?
> Le côté obscur de la force
Plus d’initiatives signifie aussi plus d’initiatives intempestives, malveillantes, intéressées, parfois destinées à
mettre les élus en difficulté … Il faut l’assumer.
> Un pré-requis et une conséquence : un nouveau rôle pour la puissance publique
Il est fort probable que si tous les citoyens sont acteurs de la ville, le rôle de la puissance publique sera amené à
évoluer. Les élus doivent sans doute anticiper d’autres formes de rapports avec celles et ceux qui ne seront plus
seulement les « administrés », mais des interlocuteurs à part entière.
La Ville de Nantes se construit sur le modèle du Dialogue citoyen : en proposant aux habitants de discuter des
conditions de mise en oeuvre des projets/politiques publiques, elle permet à tout un chacun de participer. Mais
dans le cadre du développement d’initiatives privées / actions collectives, la Ville et ses services devra
nécessairement accepter de “lâcher du leste” quant aux process jusque là mis en place, de laisser apparaître
des projets / demandes qu’elle n’avait pas pré-identifié. Il y a donc une part d'incertitude que la Ville se doit
d’accepter : c’est certainement un des plus gros défi à venir pour les élus qui restent garants de l’intérêt général.
Enfin, ce nouveau rôle et ce “lâcher prise” ne doivent pas remettre en cause les besoins de financement de
nombreuses initiatives. Si l’on sait que les budgets ne sont pas illimités, ils sont pourtant souvent nécessaires.
C’était l’une des remontées fortes lors du Labo-Quartier Quartiers ou lors de celui sur la Précarité, par exemple.
Mais le mode d’attribution des financements peut peut-être être revu avec, par exemple, la création de comités
de sélection des projets dans lequel les citoyens sont partie-prenante et participent à la sélection.
> “Il faudrait plus de moyens” (la problématique du financement)
C’est une question qui revient souvent dans les conversations avec les associations : les moyens mis à
disposition par la collectivité sont insuffisants ou mal répartis, la collectivité devrait faire plus.
Ces remarques s’appuient sur le fait que les acteurs ont l’impression d’œuvrer pour l’intérêt général (ils ont
souvent raison) et que c’est donc du ressort de la puissance publique de venir à leur aide.
Les termes “initiative privée” (plutôt qu’initiative citoyenne) permet peut-être de contribuer à clarifier le débat.
L’intérêt général est l’affaire de tous et chacun peut y contribuer de sa propre initiative. La collectivité, de son
côté, agit pour l’intérêt général dans le cadre de politiques publiques intégrées dans un budget. Si les deux types
d’action se complètent et se nourrissent mutuellement de façon évidente, ils ne sont pas appelés à
nécessairement se superposer.
Un discours de la puissance publique identifiant clairement les notions d’initiative privée et de politique publique,
adossé à une description précise desdites politiques (objectifs et méthodes), permettrait peut-être de clarifier les
frustrations autour de la question du financement public et de mieux déployer l’éventail des types de
financements : soutien au fonctionnement, soutien au projet, de source publique et/ou privée.

LABO 258

PILOTÉ PAR
Simon Robic / Laurent Mareschal

#5
«Nantes dans 10
ans : tous acteurs
de la ville ?»

PARTICIPANTS
Dominik Abbas, Philippe Berna, Maggy Bouvier,
Romain Couanau, Mathias Crouzet,
Sandra Maisonneuve, Antoine Perrin,
Nathalie Pinson, Charlotte Zuckmeyer.

MODE DE PRODUCTION
Ateliers / Mini-labo
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
18 inscrits, 12 contributeurs effectifs
NOMBRE DE RENCONTRES, AUDITIONS :
5 réunions du groupe de travail

LES QUESTIONNEMENTS DE DÉPARTS / PROBLÉMATIQUES, INQUIÉTUDES, DÉFIS …
Nous souhaitions examiner comment développer la capacité d’initiative privée du
- fonctionnement démocratique
territoire et de ses habitants. Car il nous semble que plus nombreux sont les habiNous insistons sur le fait que « plus nombreux » signifie aussi « plus divers », car
tants qui ont le désir de et savent s’investir ad’eux-mêmes dans le fonctionnement
la capacité d’initiative ne doit pas être génératrice de nouvelles fractures, et donc
de la collectivité, plus cette dernière en profite en termes de :
qu’il faut accepter que plusieurs voix, plusieurs opinions se fassent entendre.
- cohésion sociale
- dynamisme et capacité d’innovation du territoire
LES ATOUTS DE NANTES, CE SUR QUOI ON
PEUT COMPTER
Nantes est une ville déjà très active : on y compte
près de 6.000 associations (soit une pour 50 habitants).
En outre la Ville construit et intensifie, depuis plus
d’une décennie, une politique de participation citoyenne et de co-construction des politiques publiques
et de l’espace public. Derniers exemples en date : 15
lieux à réinventer, Projet alimentaire Territorial, Place
de la Petite Hollande, Agir ensemble (vie associative), Ilotopia sur l’île de Nantes ...
Il existe donc un terrain très favorable et un début de
culture commune pour aller plus loin.

LES MANQUES / AXES DE PROGRÈS /
CONTROVERSES / DIVERGENCES
La Ville a mis en place un processus de dialogue très
bien défini : peut-être trop ? En quoi laisse-t-il la place
à l’initiative et l’innovation ? En quoi favorise-t-il le
pouvoir d’agir ? Elle doit sans doute assouplir le
processus mis en place, tout en donnant les outils
de capacitation - pour se laisser surprendre par la
force créative des citoyens ou tout simplement pour
entendre les sujets qu’elle n’avait pas d’elle même
décidé de mettre sur la table. L’enjeu : faciliter sans
contrôler !
On pense sans doute trop souvent quartier et proximité et pas assez souvent territoire métropolitain.

DES INSPIRATIONS ?
Notre réflexion a plutôt été nourrie par des expériences concrètes d’ampleur très locale : appropriation éphémère de dents creuses dans certaines villes
américaines, usages sportifs et festifs spontanés dans
le parc des Machines, le 104 à Paris ...
Nous avons régulièrement fait le rapprochement avec
les politiques de démocratisation culturelle, car il
nous semble qu’il s’agit aussi de faire mieux circuler
un capital culturel.

LES CHANGEMENTS À OPÉRER, LA DIRECTION À PRENDRE / TRANSITIONS, MUTATIONS, INNOVATIONS
Il nous paraît souhaitable que l’initiative privée et l’invention collective deviennent
culturels, festifs, sportifs, tout ça à la fois ...)
une pratique naturelle. C’est-à-dire ni une épreuve, ni une injonction mais quelque
- IMAGINAIRE : il importe que l’initiative, l’invention individuelle ou collective
chose de naturel, pour laquelle tous puissent se sentir légitime. Pour alimenter un
soient désirables et constitutifs de la manière dont le territoire et ses habitants
écosystème favorable, il nous paraît indispensable d’agir sur plusieurs leviers sise représentent eux-mêmes. Cela peut se matérialiser dans quelques manifestamultanément :
tions de grande ampleur où la ville se montre à elle-même que tout est possible,
comme par exemple un événement dédié aux initiatives sur le format des startups
- INFORMATION : il importe que les ressources disponibles (matérielles, immatéweekends.
rielles, humaines, publiques, privées ...) soient facilement connues ; il importe qu’il
- ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS : il importe que le territoire propose des lieux
existe un maillage serré de personnes et structures ressources (responsables assoque la population peut utiliser facilement. Cela peut se matérialiser dans une meilciatifs, sensibilisation de commerçants, maisons de quartier mobiles …)
leure prise en compte d’usages multiples dans la conception des espaces publics
- FORMATION : il importe que les individus puissent accéder facilement et de
et dans l’encouragement à l’usage collectif de lieux privés (lieux momentanément
plusieurs manières aux connaissances et pratiques qui leur manquent, par exemple
vides (ex: RDC commerciaux en attente), dents creuses, espaces collectifs inscrits
formations à la prise de parole en public en amont des réunions de concertation,
dans un lieu privé ...). Ainsi, il pourrait être intéressant de sensibiliser les lieux refacilitation d’auto-formations collectives, filmage et mise en ligne systématiques de
cevant des subventions à faciliter l’accueil de réunions ou d’événements qui ne
sessions de formation, sessions courtes sur le fonctionnement des institutions, la résont pas en lien avec leur objet de départ. De même, des projets d’aménagements
glementation en matière de sécurité, l’usage de l’espace public ...
(nouveau quartier de la gare, future Halle gourmande sur la place de la Petite Hol- EDUCATION : il faut que les enfants aient régulièrement, dans leur scolarité ou
lande / Gloriette…) peuvent intégrer cette dimension dès le départ.
dans leurs loisirs, la responsabilité de projets, quels qu’ils soient (humanitaires,
CE QUI NOUS RASSEMBLE (VALEURS PAR
EXEMPLE)
Le goût de l’intelligence collective, de l’innovation, de
l’égalité des chances.

LES ACTEURS, CITOYENS, ORGANISATIONS À
IMPLIQUER DEMAIN
Puisqu’il s’agit de créer un écosystème favorable,
tous les acteurs comptent.
Les méthodes nous paraissent importantes, en particulier le fait de jouer sur les interstices de l’existant (espaces peu ou pas utilisés, temps à usages multiples
...).
Un tel parti pris, a priori économe, permet de revisiter la question des modes de financements.

ET SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER L’AMBITION EN DEUX-AFFIRMATIONS ?
1/ La capacité d’initiative de la population est un moteur essentiel d’un renouvellement démocratique.

UNE ACTION PHARE, ÇA SERAIT …
Intégration à la vie normale des écoles de micro-projets extra-scolaires imaginés et portés par les enfants :
organisation régulière par les élèves eux-mêmes d’un
goûter pour l’ensemble de l’école, d’une sortie scolaire voire de la fête de fin d’année ...

2/ Le vrai investissement dans l’avenir, c’est le fonctionnement et les méthodes collectifs plutôt que la juxtaposition de structures et d’équipements spécialisés.

Atelier 6
Nantes dans 10 ans,
un embarcadère vers
l’imaginaire
co-animé par Nina Kibuanda
et Rémy Guérin
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Labo 258
Nantes dans 10 ans:
Un embarcadère
pour l’Imaginaire
Piloté par :
Nina KIBUANDA
Rémy GUERIN

Ateliers 
nombre de participants 8 aà 10
nombre de rencontres, auditions etc…
5 rencontres

Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
Nantes = ville de grands événements culturels, populaires et rassembleurs...mais dans les quartiers ?
Imaginer des évènements, hors du centre-ville / valoriser les cultures, les talents dans chacun des 11 quartiers.
Ne pas épuiser les spontanéités et l’enthousiasme à cause d’un parcours administratif du combattant.
Transformer les Scènes Vagabondes en 11 embarcadères imaginaires pour parcourir la ville et découvrir les autres quartiers de la ville.
Eviter les cloisonnements (quartier par quartier, amateur/professionnel, jeunes/vieux, émergents/confirmés).
Découvrir des lieux «remarquables » du patrimoine naturel, industriel, culturel… tout comme l’histoire du nom des rues situées près de chez
moi, dans les quartiers.
Valoriser la richesse du tissu associatif nantais en évitant la tendance à « centraliser » dans le cœur de ville.
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on peut
compter
Une culture nantaise de l’évènement dans
l’espace public
Plan paysage et patrimoine
L’étoile verte
Le voyage à Nantes
Proximité des quartiers et la mobilité pour
aller d’un quartier à l’autre
Richesse associative pour piloter une action
qui cheminerait d’un quartier à l’autre
Des habitants talentueux, la culture au cœur
de l’ADN nantais

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
Pas d’évènements forts « municipaux »
sur l’espace public dans les quartiers
Un cheminement pendant l’été
« concentré dans le centre-ville
Le terme « quartier » cliché, stigmatisé
Opposition
entre
culture
institutionnelle et culture populaire
Lourdeur
des
démarches
administratives
Quartiers peu valorisés

Des inspirations ?
Voyage(s) de Jules Verne
Voyage à Nantes : art sur l’espace public
Démarche d’aller vers initiée par J Rolland
Open-air à Berlin
Principe de Scènes Ouvertes libres lors de la
fête de la musique

Les changements à opérer, la direction à prendre (Transitions, mutations, innovations)
Simplifier les démarches administratives
Associer les habitants dans la construction de grands évènements
Faire de Nantes, 11 espaces de vie, 11 morceaux d’un puzzle en sortant du cliché « quartier », péjoratif, stigmatisé
Donner aux nouveaux habitants l’envie d’appartenir à leur quartier et susciter la curiosité des autres habitants à découvrir notre quartier
Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations Une action phare ça serait …
exemple)
à impliquer demain
11 événements, 11 quartiers, 11 mois de
Croire que chaque habitant est porteur de Tissu
associatif,
habitants
des l’année
talents
quartiers,
le 1er week-end de chaque mois
Un lieu remarquable, n’est pas forcément un Institutions culturelles
11
rdv
inter-disciplinaires
associant
beau lieu, mais c’est un espace à faire Acteurs institutionnels « quartier »
institutions, associations et habitants
découvrir
Les organisateurs des « grands
Curiosité et ouverture sur les cultures
événements »
Appétence des habitants pour les événements
sur l’espace public
Acceptation de l’autre et de sa culture
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
1 – L’ADN culturel de Nantes depuis 30 ans ce sont avant tout des grands événements populaires, sur l’espace public, gratuits, accessibles,
ambitieux, qui ont favorisé le brassage, l’ouverture, la curiosité, la rencontre
2 – Demain l’histoire continue et s’enrichi : les nouveaux grands rdv culturels nantais se construiront sur un terrain de jeu élargi, et feront
jouer tous les Nantais = dans les 11 quartiers, 11 mois de l’année, mélangeant à la fois des artistes pros locaux ou extérieurs, des
interventions et talents amateurs locaux et des échanges avec les grands événements culturels Nantais (Folle journée, Voyage à Nantes etc.)

Atelier 7
Ville à plusieurs
vitesses
co-animé par Thierry Deprost
et Michel Cocotier
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Atelier n° 7
« La ville à plusieurs vitesses »
novembre 2018 -mars 2019

Rapport final
Synthèse des propositions

Co-animateur de l’atelier et rédacteur : Michel Cocotier et Thierry Deprost
Le 29 mars 2019

Nantes Labo258 / Synthèse Atelier 7 « La ville à plusieurs vitesses »

Sommaire
Préambule
Synthèse de nos propositions
Manifeste de présentation de l’Atelier 7 « la ville à plusieurs vitesses »
Compte rendu des réunions de travail de l’atelier
Contributions « libres » des participants à l’atelier
Annexe : Les 37 participants inscrits à l’atelier
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Préambule
Nantes Labo 258 est un laboratoire nantais pour expérimenter, tester, proposer de nouvelles
idées, de nouvelles façons de faire, de voir différemment « les choses » pour Nantes.
Lancé le 15 octobre 2018 par Johanna Rolland, le Nantes Labo 258 a vocation à exister 258
jours, entre le 15 octobre 2018 et le 30 juin 2019. Il réunit des acteurs de la société civile
volontaires pour débattre, échanger, confronter les points de vue, les regards, pour venir
enrichir le cap et la démarche que portent Johanna Rolland et son équipe pour Nantes.
Michel Cocotier et Thierry Deprost ont accepté de co-animer un atelier de réflexion autour de
la thématique de « la ville à plusieurs vitesses ».
Plus d’une trentaine de participants se sont inscrits librement à cet atelier et aux trois
principales réunions de travail (de novembre 2018 à janvier 2019), puis à une réunion
générale finale de synthèse (en mars 2019). Ces différentes étapes ont permis de dégager des
pistes de propositions, des idées phares et de nouvelles directions à prendre.
De nombreuses contributions écrites (ci-jointes) ont été également formulées par les
participants à l’atelier pour alimenter la réflexion.
Le présent document est le fruit de ce travail effectué de novembre 2018 à mars 2019,
synthèse générale des débats, accompagnée des propositions de l’atelier, enrichie des
comptes-rendus détaillés des réunions de travail ainsi que des contributions écrites formulées
par les participants de l’atelier 7.
Les acteurs participant à l’atelier ont pu s’exprimer de façon libre et créative ; ils ont pu ainsi
nourrir le débat sur « la ville à plusieurs vitesses » dans le cadre d’une réflexion commune
partagée et construite. Finalement, une certaine dynamique de groupe s’est enclenchée et
même quelques amitiés sont nées.
Au-delà des propositions formulées, nous avons un regret : faute de disponibilité et
probablement de mobilisation, nous n’avons pas pu donner la parole aux jeunes et, plus
particulièrement, aux 15/18 ans. Osons maintenant les interroger sur leur vision de Nantes
dans 10 ans ! Ils en seront demain les principaux acteurs.
D’autres ateliers ont-ils réussi à les faire participer ?
Enfin, nous pensons que le Labo258 ne saurait s’arrêter en si bon chemin et surtout pas dans
le seul cercle des participants aux différents ateliers…
La réussite de cet exercice aussi résidera dans la manière dont seront utilisées les discussions
au fur et à mesure de l’aventure des ateliers : comment faire remonter les propositions aux
responsables politiques ? Quel rôle les experts doivent-ils jouer ? Comment traduire les idées
en véritables dispositifs applicables ?
Ne faudrait-il pas ouvrir la réflexion auprès de tous les Nantaises et Nantais ?
Par exemple, l’extension de la plateforme nanteslabo258 en ligne à tous, permettrait de
continuer à accueillir les idées de tous ceux qui souhaitent faire progresser leur ville.
Cette plateforme pourrait également être le lieu d’un débat citoyen où chaque projet serait
présenté, commenté, affiné…
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Synthèse de nos propositions

Version définitive

29 mars 2019

4

Nantes Labo258 / Synthèse Atelier 7 « La ville à plusieurs vitesses »

Lors de la première rencontre de lancement de l’atelier « ville à plusieurs vitesses », en
novembre 2018, il a d’abord été nécessaire de dessiner les contours des thèmes qui
paraissaient les plus évidents à traiter afin d’englober et de couvrir le plus « de matière »
possible, au regard de la projection : « quelle ville souhaitons-nous en 2029 ? ».
Le prisme le plus intéressant semblait plutôt la perspective de se placer du point de vue de
ceux qui souffraient « de la variabilité des vitesses », notamment pour les populations les
plus exposées, la jeunesse, les oubliés des périphéries ou des quartiers mal réputés, mais aussi
les personnes âgées, celles en rupture de lien social et/ou professionnel, qui ont tous
l’impression que certains domaines ne leur sont pas, ou plus, accessibles.
Les premiers questionnements portaient sur des points qui pouvaient exprimer le mieux ce
sentiment de décalage au sein d’une société qui, en apparence, présente une certaine forme de
cohérence.
Toutefois, cela ne nous a pas empêché de nous interroger :
• N'y-a-t-il pas un risque pour Nantes d'ainsi perdre sa capacité à "faire société" ?
Quelles sont les menaces à anticiper ?
• Quelles visions en terme de mixité sociale ?
• Sur quelles valeurs se fonde-t-on ?
• Qu'est-ce qui donne envie aux Nantais de vivre ensemble ?
• Le « Vivre Ensemble » reste-t-il toujours un objectif partagé ? Enviable ?Atteignable ?
• Qui doit prendre en main ces attentes et comment ?
Des échanges vivants, à bâton rompu, conviviaux mais aussi parfois plus enlevés et
contradictoires sont nés des constats, des pistes, des propositions...
Partant du recensement des atouts de Nantes, nous avons pu relever :
! Le dynamisme associatif et culturel,
! La dynamisme quant à la situation de l’emploi (qualifié ou pas)
! L’attractivité technologique et digitale,
! Une réelle mobilité d’entreprendre,
! Une ville « verte »,
! Une politique volontariste,
! Un parc locatif social en essor,
La notion de vitesse variable a ensuite été explorée,
avec quels manques pour la Ville de Nantes, il ressort les points suivants :
" La carte scolaire un facteur important d'inégalité,
" Présence d’un millefeuille de structures administratives complexes,
" Une ville trop polarisée vers le centre au détriment de « sa périphérie »,
" L’emploi qualifié n’est pas assez accessible aux jeunes des quartiers,
" Il y a trop de fonctionnement en silos, en particulier dans les services de la Ville.
Puis, nous avons tenté d’identifier quels axes de progrès possibles ?
• A partir d’un diagnostic partagé, faire plus de co-construction,
• Décloisonner les diverses actions (sportives, sociales et culturelles) dans les quartiers,
• Donner plus de transversalité dans l’organisation des actions portées par la Ville,
• Permettre à la puissance publique de cadrer les projets en s’appuyant davantage sur les
initiatives locales,
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•
•

Donner plus de confiance, de poids (mais également de pouvoirs) aux représentants de
quartier,
Renforcer l’écosystème associatif de formation pour travailler, avec les entreprises, à
l’insertion des jeunes dans l’emploi local.

Les aspirations nées de ces échanges ont conduit collectivement à se demander :
o quel nouveau contrat social nous voulions pour Nantes ?
o comment partager une vision commune du territoire,
o quel accompagnement nous souhaitions apporter aux plus démunis (quelle que soit
leur génération : jeunes, adultes, parents, locaux, migrants, …),
o comment résoudre la crise profonde source de beaucoup de maux, notamment,
l’emploi des jeunes,
avec, comme premières réponses, bien que très imparfaites à ce stade de notre Atelier :
# le développement d’organismes fonciers solidaires,
# la mise en place de plates-formes d’appels autour du triptyque
emplois/jeunes/formations,
# la stimulation de l’action des associations engagées dans les visions prospectives à
long terme plutôt que dans les actions réparatrices ponctuelles,
# la création de budgets participatifs par quartier, ou, d’autres dédiés aux projets des
jeunes (15/18 ans),
# impliquer les plus jeunes dans la prise de décisions concernant leur perception de la
Ville,
# créer des projets innovants écologiques (100 jardins potagers partagés, par exemple).
La conclusion de ce travail collaboratif autour de l’Atelier 7 se résume en quelques
affirmations phares.
Si Nantes veut solutionner la problématique des vitesses multiples, clairement ressentie par
certaines des catégories de sa population, il faudra probablement :
$ rééquilibrer l’exercice du pouvoir de quartier par rapport au pouvoir centralisé,
$ rendre réelle à Nantes la co-construction (au lieu de souvent, beaucoup en parler sans
donner suite),
$ créer une vraie politique d’inclusion sociale,
$ inventer une « civilisation urbaine » qui vise à éliminer l’entre soi social.
Le tableau de synthèse est joint ci-après.
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Labo 258
Atelier 7 " Ville à plusieurs vitesses "
Piloté par :
Michel Cocotier & Thierry Deprost

Mode de production :
Nbre de participants :

atelier de travail
10 à 25 pers
par atelier (/ 37)

Nbre de rencontres :
3 réunions de travail + contributions écrites des participants
1 réunion de synthèse

Les questionnements de départ
Les populations les plus exposées, la jeunesse, les oubliés des périphéries ou des quartiers mal réputés, mais aussi les personnes âgées, celles en rupture de lien social et/ou professionnel,
ont tous l’impression que certains domaines ne leur sont pas, ou plus, accessibles.
N'y-a-t-il pas un risque pour Nantes d'ainsi perdre sa capacité à "faire société" ? Quelles sont les menaces à anticiper ? Quelles visions en terme de mixité sociale ?
Sur quelles valeurs se fonde-t-on ? Qu'est-ce qui donne envie aux Nantais de vivre ensemble ?
Le « Vivre Ensemble » reste-t-il toujours un objectif partagé ? Enviable ? Atteignable ? Qui doit prendre en main ces attentes et comment ?

Les atouts de Nantes, ce sur quoi
on peut compter.
> Dynamisme associatif et culturel,
> Dynamisme emploi (qualifié ou non)
> Attractivité technologique et digitale,
> Mobilité d'entreprendre,
> Ville "verte",
> Politique volontariste,
> Parc locatif social en essor.

Les manques / axes de progrès
controverses / divergences

Des inspirations ?

Quel nouveau contrat social souhaite-t-on ?
> La carte scolaire un facteur important d'inégalité
Comment partager une vision commune sur le territoire
> Multiplier les actions assos aides aux devoirs + activités
(Métropole) ?
> Millefeuille de complexité adm : empilage d'organismes
> Objectif = ZERO chômage (ex de Valenciennes)
> Dépasser l'engagement politique : modalité technocratique > Accompagnement des familles (parents) démunies (maitrise
> Trop de fonctionnement en silos
de la langue / aide à l'insertion). Ex norvégien.
> Une ville trop polarisée vers le centre, au détriment de la
> Créer une "banque" d'emplois ciblés jeunes des quartiers ?
périphérie.
> Emploi qualifié pas assez accessible aux jeunes des quartiers
Le "Vivre ensemble" est-il désiré à Nantes ?
Est-on toujours dans une dynamique de "mouvement" des
acteurs nantais ?

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transissions, mutations, innovations
> Développer des organismes fonciers solidaires
> A partir d'un diagnostic partagé, faire plus de co-construction et davantage de co-élaboration.
> Mettre en place une plateforme d'appels emploi/jeunes/
> Décloisonner les actions dans les quartiers (la culture, le social, le sport..)
formation (= plus de fluidité)
> Décloisonner le fonctionnement en silos de la Ville = davantage de transversalité
> Encourager les associations engagées dans le "prospectif"
> Permettre à la puissance publique de cadrer les projets en s'appuyant davantage sur les initiatives locales
(plutôt que dans les actions réparatrices).
> Redonner de la confiance / du pouvoir d'initiative aux habitants (ex : les "ambassadeurs", les maisons de quartier)
> Revoir le fonctionnement des Conseils des Ecoles, avec la présence de représentants de quartier (issus de la société civile).
> Renforcer l'écosystème associations de formation / insertion et les entreprises.
> Créer un budget "participatifs" à l'échelle des quartiers. (= pouvoir/initiative/décision)

Ce qui nous rassemble : Le Vivre ensemble
> Eradiquer la pauvreté
> L'espace public : un bien commun à tous
> Prédiagnostic partagé sur les enjeux pour Nantes
> Une démocratie locale plus participative
> Lutte contre l'entre soi…

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain
> Les associations
> Les missions locales
> Les médiateurs culturels
> Les petites fabriques
> Les ateliers partagés pickup
> Les Quartiers et ambassadeurs de quartiers
> Les parents / Ecoles
> Les ado, les jeunes 15/18 ans

Actions phare
> Mettre en place des "budgets participatifs" par quartier,
> Et pourquoi pas des budgets dédiés aux projets 15/18 ans ?
> Redonner du pouvoir de "faire" aux représentants de
quartier (mode de fonctionnement ad-oc),
> "Grandir à Nantes" : impliquer les plus jeunes dans les
décisions quartiers / ville,
> Créer 100 jardins potagers partagés.

L'ambition résumée en quelques affirmations :
> Rééquilibrer l'excercice du pouvoir de quartier par rapport au pouvoir centralisé.
> La co-construction à Nantes, arrêtons d'en parler : faisons la !
> Créer une vraie politique d'inclusion sociale.
> Inventer une "civilisation urbaine" qui a pour objectif d'éliminer l'entre soi social.

Version définitive

29 mars 2019

7

Nantes Labo258 / Synthèse Atelier 7 « La ville à plusieurs vitesses »

Manifeste de présentation de l’Atelier 7
« La ville à plusieurs vitesses »
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Manifeste de présentation de l’Atelier 7 : par M.Cocotier et Th.Deprost
octobre 2018
Nantes, synonyme de ville où il fait bon vivre pour tous, serait, avant tout, une ville où
chacun se sent à son aise, dans l’espace public comme privé, en famille, seul ou entre
amis. Nantes, présente l’image d’une ville solidaire, qui met en œuvre une politique
volontariste en faveur de l’intégration, de l’accès au logement, du « prendre soin », de la
participation citoyenne.
Mais, dans la réalité, qu’en est-il vraiment ?
Entre les minorités et les plus pauvres qui subissent souvent le processus de relégation
dans les cités d’habitat social, les classes moyennes qui quittent les grands ensembles
pour rejoindre les communes avoisinantes, et le centre ville investi par une population
aisée, dans un entre soi sélectif… la ville de Nantes ne risque-t-elle pas, à terme, de se
conjuguer à plusieurs vitesses ?
Que ce soit par les études, l’emploi, l’accès au logement, aux outils culturels, par la
maîtrise de codes nouveaux et essentiels, l’ascenseur social semble, en certains endroits
en panne. Les populations les plus exposées, la jeunesse, les oubliés des périphéries ou
des quartiers mal réputés, mais aussi les personnes âgées, celles en rupture de lien
social ont toutes l’impression que certains domaines ne leur sont plus accessibles.
N’y-a-t-il pas un risque pour Nantes d’ainsi perdre sa capacité à « faire société » ?
Quelles sont les menaces à anticiper ? Quelle vision en termes de mixité sociale ? Sur
quelles valeurs se fonde-t-on ? Qu’est-ce qui donne envie aux Nantais de vivre
ensemble ?
Le « Vivre Ensemble » reste-t-il toujours un objectif partagé ? Enviable? Atteignable?
Qui doit prendre en main ces attentes et comment ?
Comment faciliter la mobilité, élever la capacité de pouvoir des habitants, unifier la ville,
assurer une réelle mixité sociale ? Quelle est la réponse la mieux appropriée au niveau
de la Ville de Nantes pour favoriser la mixité sociale ? Avec quels partenaires ?
Quel(s) (nouveau) levier(s) mettre en œuvre avec le logement, l’école et l’emploi pour
réduire ces fractures dans la ville, pour créer de nouvelles solidarités entre Nantaises et
Nantais ? Comment développer des pratiques innovantes en allant à la rencontre des
personnes isolées ?
Le numérique pourrait certainement jouer un rôle pour favoriser une ville inclusive,
mais lequel ? Mais la numérisation croissante ne risque-elle pas de creuser les
inégalités ? Pour les personnes en grande précarité, l’usage des services dématérialisés
nécessite un bagage cognitif, une sociabilité mais aussi un recours à des équipements
parfois inaccessible. Comment mettre le numérique au service de la réduction des
fractures sociales et culturelles ? Quels sont les atouts du numérique pour réduire la
fracture sociale ?
Organisation de l’Atelier : réunion mensuelle, commissions thématiques, interview de
regards croisés d’acteurs « clefs » nantais. Principe de liberté du contenu et du mode de
faire.
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Compte-rendus des réunions de travail
-
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NantesLabo258
-

Atelier n° 7 « Ville à plusieurs vitesses » -

Compte rendu mémo de la réunion du 15 novembre 2018
Présents : 19 participants, cf liste jointe
Animateurs : Michel Cocotier & Thierry Deprost
Diffusion : les participants + toutes les personnes inscrites à l’atelier 7.
Préambule :compte tenu de la richesse des idées abordées et des arguments développés
durant la réunion, quelques omissions ont pu se faire jour dans le compte-rendu transcrit
ci-après.
Chacun des participants est invité à réagir si besoin. Il sera bien entendu tenu compte des
compléments et apports demandés.
Compte rendu :
La réunion de travail démarre à 18h30.
Michel et Thierry accueillent les participants et rappellent les objectifs de cette première
réunion.
En introduction à la séance, deux phrases clefs, issues de la note de présentation de
l’atelier, sont affichées et soumises à appréciation des participants.
« Les populations les plus exposées, la jeunesse, les oubliés des périphéries ou des quartiers
mal réputés, mais aussi les personnes âgées, celles en rupture de lien social ont tous
l’impression que certains domaines ne leur sont plus accessibles ».
« Le « Vivre Ensemble » reste-t-il toujours un objectif partagé ? Enviable? Atteignable?
Qui doit prendre en main ces attentes et comment ? »
Les participants prennent la parole et commentent ces deux phrases avec les réflexions
suivantes (verbatim relevées ici dans l’ordre chronologique des prises de parole, sans
mention nominative) :
-

Il faut aborder la problématique avec un objectif de « zéro » chômage (exemple
de la Ville de Valenciennes), et des actions des missions locales.

-

Ne peut-on pas également aborder le vivre ensemble, sous l’angle de la culture
(l’Adn de la Ville de Nantes) et notamment en matière d’accessibilité pour les
défavorisés. Pourquoi ne pas mettre en place des personnes dédiées dans les
quartiers populaires ? Dans ces quartiers, l’accès à la culture ne va pas de soi.

-

Il existe, à Nantes, des médiateurs culturels dédiés. Mais descendent-ils
(vraiment ?) dans les quartiers ? Souvent les personnes vivant dans les quartiers
populaires (ou défavorisées) se heurtent à la non-connaissance du parcours à
effectuer pour aller « vers » la culture. L’exemple des « petites fabriques » du
quartier Dervallières est cité.
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-

Il y a trop d’écart avec la réalité du vécu dans les quartiers défavorisés et les
thématiques sont souvent trop cloisonnées (le social, la culture… etc). Souvent les
actions menées sont des « coups » (médiatiques) pas assez dans la démarche au
long terme.

-

Il faut aborder aussi la question du vivre ensemble par le logement, et alors on
peut se demander « quel nouveau contrat social souhaite-t-on ? ». Nous sommes
actuellement confrontés à une période de risque : risque d’exclusions, risque
sociaux. Les épisodes de cet été l’ont montré. Il s’agit là d’indicateurs forts…
Le « vivre ensemble » est un concept trop « mou », il faut maintenant revenir à la
solidarité entre citoyens.

-

L’environnement social et les aides correspondantes sont une chance pour la ville
de Nantes. Le vivre ensemble ne fonctionne qu’avec la solidarité en rapport. La
vraie question qui se pose : « A-t-on (vraiment) envie de vivre ensemble ? ».
Comment changer la représentation de l’ascenseur social (et le postulat « ce n’est
pas pour moi ») ? Exemple de la carte scolaire, et des inégalités qu’elle engendre.

-

le phénomène de « l’entre-soi » reste très présent à Nantes. Le vivre ensemble
est-il désiré par la population nantaise ? Le pacte social doit aussi pouvoir
s’appuyer autre chose que la mixité sociale.

-

Il y a une véritable crainte que le vivre ensemble ne soit plus un objectif partagé
par la population. mais il s’agit d’une idée forte ! Le constat sur Nantes : il y a un
écart visuel fort entre le centre ville et la périphérie. Des actions restent encore à
faire sur les quartiers.

-

Il y a des difficultés à atteindre les quartiers populaires, même lorsqu’il y a des
évènements au cœur de ces espaces. La question qui se pose : où se trouve le
point d’exclusion ? Est-ce au niveau social ? Est-ce culturel ? Il est fait mention
des « ateliers partagés » (pickup) qui fonctionnent bien.

-

L’inclusion se fera aussi par l’urbanisme. La structure de la ville peut faire écho à
la mixité.

-

La priorité de l’emploi reste une question majeure pour de nombreux habitants
et la première des difficultés, c’est la mobilité, l’apprentissage de la langue, la
santé et le logement. Il s’agit là des conditions fondamentales pour une meilleure
intégration.

-

Il existe à Nantes, de très nombreux dispositifs ; tous sont faits pour « amener » la
population à quelques choses… mais nous en sommes au balbutiement.
Avant de se pose la question du vivre ensemble, il faut se demander « comment le
faire ensemble », et comment co-construire ensemble des opérations ? Comment
travailler autrement ? Trop d’actions (de la ville) fonctionnent en silos, et
indépendamment les unes des autres.

-

Il faut noter la lourdeur administrative des activités (sociales ou culturelles) et
pour monter un projet. Le vivre ensemble viendra avec la mixité sociale.
Pourquoi n’existe-t-il plus les « grands frères » dans les quartiers populaires ?
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-

Nantes est une ville très polarisée, c’est une ville très « blanche ». Sa forme
urbaine engendre la précarisation. La question qui se pose : comment peut-on
« sortir » de son quartier ? Et la question ne doit pas se poser uniquement pour la
ville de Nantes, mais également à l’échelle de la métropole.
Quel nouveau cap commun à donner ? Comment partager une vision commune
sur un territoire ?
Ce qui manque (à Nantes), c’est une vraie fluidité, au sens de la mobilité
d’entreprendre. Il nous faut rechercher un nouveau projet, avec une véritable
échelle, et pas seulement celui de la ville.

-

Aujourd’hui, nous évitons d’aborder la ville avec ses différentes communautés.
Or, la question du partage de l’espace public soulève aussi des questions
interculturelles.

-

Il y a beaucoup de dynamisme grâce aux nombreuses associations. Mais dans la
réalité, rien n’est résolu. Souvent, il s’agit d’actions réparatrices, alors qu’il
faudrait des actions prospectives ! Alors, comment nous (re)donner un destin
commun ? Il faut réconcilier l’économique et le social. Les nouveaux défis sont
devant nous, mais nous n’en n’avons pas encore bien pris toute la mesure.
Il faudrait réécrire un récit collectif avec toutes les parties prenantes.

-

L’accessibilité au logement doit également être abordée. Nantes ne doit pas
uniquement rester une ville « vitrine » et « attractive ». Comment faire pour que
le logement redevienne attractif pour tous ?

Synthèse de la séance :
Partage en commun d’un diagnostic et des grands enjeux pour la ville de Nantes, mais
également à l’échelle de la métropole, les bases de travail sont posées.
Quatre grandes thématiques peuvent ainsi se dégager :
- le logement,
- l’emploi
- l’éducation (ou la réussite éducative) et la culture
- l’espace public.
La prochaine réunion (du samedi 15 décembre), devrait axer la réflexion autour de ces 4
thématiques, éventuellement avec un travail en sous-groupes.
Si nécessaire, des rencontres sur le terrain pourront être organisées, avec
l’établissement d’un questionnaire en fonction de la thématique traitée (à voir lors de la
prochaine réunion), et/ou associer à la réunion des acteurs de terrain.
Fin de la réunion : vers 20h30.
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NantesLabo258
-

Atelier n° 7 « Ville à plusieurs vitesses » -

Compte rendu mémo de la réunion n°2 du 15 décembre 2018
Présents :10 participants
Animateurs : Michel Cocotier & Thierry Deprost
Diffusion : les participants + toutes les personnes inscrites à l’atelier 7.
Préambule :Quelques omissions ont pu se faire jour dans le compte-rendu transcrit ciaprès.Chacun des participants est invité à réagir si besoin. Il sera bien entendu tenu
compte des compléments et apports demandés.
Compte rendu :
La réunion de travail démarre à 10h30.
Michel et Thierry accueillent et remercient les participants présents et rappellent
l’objectif de cette 2ème réunion.
La 1ère réunion de travail du mois de novembre, a permis de partager un diagnostic et les
grands enjeux tant pour la ville de Nantes, que pour l’échelle de la métropole.
Quatre grandes thématiques ont ainsi été dégagées, objet du travail de réflexion de la
présente réunion :
- le logement,
- l’emploi,
- l’éducation (ou la réussite éducative) et la culture,
- l’espace public.
Michel et Thierry abordent également la plénière de restitution (prévue le 21 janvier), et
l’organisation envisagée.
Pour chacune des 4 thématiques ci-dessous, il est ensuite proposé un travail de
réflexionsur les objectifs suivants :
- quels axes de progrès ?
- quels manques ?
- les atouts de Nantes
- les changements à opérer, les nouvelles directions
- quelles actions phares à mettre en œuvre ?
Le Logement
Le constat : il y a de plus en plus de risque de « ghettoïsation » sociale ; les classes
moyennes sont reléguées vers la périphérie. Le logement devrait permettre un mieux
vivre ensemble et offrir la possibilité de trouver des projets communs entre habitants
d’un même quartier. Il constitue la première pierre angulaire de l’ascension sociale.
L’échelle des projets doit être travaillée à taille humaine (ilot à taille humaine = notion
de « village » d’habitants) et souvent il y a un millefeuille de complexité avec un
empilage d’organismes trop compartimentés : les associations, les habitants, les
pouvoirs publics, etc…
Il est constaté une réelle contradiction dans les projets développés avec un parc locatif
social en essor (ce qui constitue un plus), alors que l’accession à la propriété pour les
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revenus moyens devient inabordable avec comme effet le rejet de ces primo accédants
vers la grande périphérie, désormais.
Le risque est grand d’une forme d’étanchéité du projet autour du logement au regard de
la volonté d’une réelle mixité sociale : ainsi, comment favoriser le vivre ensemble entre
des statuts très différents locatif social, primo accédants à revenus moyens,
propriétaires plus fortunés.
La défiance des habitants des quartiers défavorisés est « forte » envers les pouvoirs
publics, il faut redonner de la confiance. L’implication « d’ambassadeurs » dans les
quartiers, pourrait permettre de redonner cette confiance.
Les maisons de quartier constituent un bon relais pour créer du lien social/mixité, elles
peuvent ainsi œuvrer pour un projet commun.
On se doit d’étudier certains dispositifs nouveaux qui apportent quelques solutions :
organismes fonciers solidaires, sanctuarisation de viviers de logements pour primo
accédants aux revenus moyens…
La pensée « verticale » n’est pas inutile, mais elle devrait fortement s’appuyer sur le
contexte local et sur les habitants des quartiers. C’est la condition pour créer un projet
de vie en commun.
Il revient à la puissance publique de porter le projet commun, en s’appuyant sur
l’initiative (quand elle existe) des populations « locales ».
Axes de progrès proposés :
o développer les « organismes fonciers solidaires »,
o trouver dans chaque quartier, ou groupes d’immeubles des « projets »
communs en RdC (type RdC « partagé »),
o développer les maisons de quartier,
o retrouver la « bonne échelle » des projets à la taille du quartier (village de
quartier),
o Mettre en place des « ambassadeurs » locaux, relais des habitants avec des
lieux perçus comme espaces d’expression locale.
o Retrouver le bon équilibre public/privé/mixité.
L’Emploi
Nantes et la métropole, sont dans une dynamique d’emploi positive, mais toute une
partie de la population n’en profite pas. Les raisons essentielles sont l’absence de
formation (scolarité écourtée), les difficultés de l’apprentissage de la langue et l’enjeu de
la mobilité (éloignement domicile/travail = coût des transport).
Comment trouver les leviers nécessaires ?
De nombreux habitants méconnaissent souvent les dispositifs existants mis à leur
disposition.
Il y a une vraie volonté politique, mais cela ne « descend » pas assez au niveau des
différents services publics.
Les associations présentes sur le terrain, qui constituent souvent de véritables « relais »
d’emploi, se heurtent à de nombreuses contraintes administratives et sont limitées dans
leur possibilité et leur champ d’action (notamment sur la facturation de leurs
prestations). Le statut juridique même des associations est un frein à leur action sur le
champ du développement d’emplois.
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L’accès à l’emploi est également synonyme de formation. Quid des possibilités de remise
à niveau, de formation accélérée pour les populations frappées par le chômage ? Quid de
la mise en adéquation avec les postes restant à pourvoir ?
Nantes est perçue comme une ville attractive au niveau du « digital ». Qu’en est-il de la
formation correspondante pour l’accès à l’emploi ?
Il existe un réel problème de lien entre les habitants chômeurs et les structures
institutionnelles (défiance)
Les entreprises doivent être d’avantage incitées aux démarches RSE.
Axes de progrès proposés :
o Encourager les associations, véritable relais d’emploi avec un
accompagnement par « des techniciens conseil » (agents des Institutions),
o Donner la possibilité aux associations de « facturer » les prestations tout
en respectant le fragile équilibre indispensable avec les petites
entreprises,
o Améliorer le lien entreprises/associations,
o Créer une plateforme d’appel avec pour but la mise en perspective des
besoins sur le bassin d’emploi et l’insertion, notamment, des jeunes par la
formation,
o Développer l’innovation sur l’emploi à l’échelle de l’agglomération,
o Prendre en compte les parcours « différents ».
Action phare :
o Dépasser l’engagement politique et les modalités techniques

Synthèse de la séance :
Les deux thématiques « Logement » et « Emploi » ont pu être abordées au cours de la
matinée de travail.
Les participants à l’atelier sont invités à compléter les propos tenus, et de formuler des
propositions sur les deux thématiques « Education et culture », ainsi que « Espace
public ».
La prochaine réunion (Rappel : jeudi 10 janvier 2019 à 18h30), devrait pouvoir
finaliser la réflexion autour de ces 4 thématiques, et surtout aboutir à la formulation de
proposition et actions phares à mettre en œuvre.
Fin de la réunion : vers 12h30.
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NantesLabo258
-

Atelier n° 7 « Ville à plusieurs vitesses » -

Compte rendu mémo de la réunion n°3 du 10 janvier 2019
Présents :une douzaine de participants
Animateurs : Michel Cocotier & Thierry Deprost
Diffusion : les participants + toutes les personnes inscrites à l’atelier 7.
Préambule : Quelques omissions ont pu se faire jour dans le compte-rendu transcrit ciaprès.
Chacun des participants est invité à réagir si besoin. Il sera bien entendu tenu compte des
compléments et apports demandés.
Compte rendu :
La réunion de travail démarre à 18h30.
Michel et Thierry accueillent et remercient les participants présents et rappellent
l’objectif de cette 3ème réunion. Ils abordent la plénière de restitution (prévue le 21
janvier) avec l’organisation envisagée.
La 2ème réunion de travail du mois de décembre, a permis de traiter deux thématiques :
le logement et l’emploi.
Pour cette réunion, il s’agit d’aborder : l’éducation et l’espace public.
Pour chacune des 2 thématiques ci-dessous, il est proposé un travail de réflexionsur les
objectifs suivants :
- quels axes de progrès ?
- quels manques ?
- les atouts de Nantes
- les changements à opérer, les nouvelles directions
- quelles actions phares à mettre en œuvre ?
Enfin, Georges Cravet et Michel Relandeau ont transmis, préalablement à la réunion, une
contribution pour alimenter la thématique de l’Atelier.
L’Education
Un premier constat concerne les inégalités fragrantes au sujet du découpage de la carte
scolaire. Ce sujet est même vécu comme une véritable « injustice » par les enfants
concernés (mots d’enfants entendus « je n’ai donc pas le droit à tel ou tel collège ou
lycée »…).
Que peut t-on faire ? Comment mieux valoriser les établissements mal perçus sur le
travail accompli ?
La véritable problématique est la perception que les parents ont de l’image des
établissements. Or la réponse passe aussi par la rénovation urbaine et de l’espace public,
synonymes d’une plus grande mixité sociale.
Ne faut-il pas également retravailler, au niveau éducatif, par « grands quartiers » et pas
uniquement au niveau du scolaire ?
D’où l’importance dans le parcours éducatif : du formel (le scolaire) et de l’informel (le
sport, les activités artistiques, culturelles, les dynamiques de projets « locaux », etc….).
Comment l’éducation des enfants peut-elle, à Nantes, être l’affaire de tous et pas
uniquement de l’Education Nationale ?
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Comment mieux valoriser l’atout majeur de la ville de Nantes sur le cinéma ?
Axes de progrès proposés :
o Revoir le fonctionnement des Conseils d’ Ecole (davantage d’implication
des parents ou des représentants de quartier issus de la société civile),
o Revoir la place des parents dans le parcours éducatif,
o S’inspirer de l’exemple norvégien concernant l’aide (l’assistance) faite aux
parents non francophones pour mieux maîtriser la langue,
o Ré-injecter des moyens dans les quartiers (ou ré-affecter les moyens selon
les quartiers).
L’Espace public
L’espace public devrait être considéré comme un « bien commun à tous » et donc avec la
garantie d’un accès, d’une sécurité et d’un droit pour tous de porter un avis sur les
aménagements proposés… Mais dans la réalité, est-ce bien réellement le cas ?
N’y a-t-il pas plusieurs espaces publics, perçus différemment selon les quartiers ? Et
quid des dégradations ?
L’espace public est souvent l’objet de toutes les tentations, qui ne peuvent pas être
satisfaites, d’où un sentiment de frustration.
Ce bien public, est-il un bien commun perçus tel quel pour tous ?
La ville de Nantes possède certes de nombreux atouts sur ces espaces publics (exemple :
le miroir d’eau, le parc de Procé, les pelouses du cœur de ville en bord de Loire (face
Hôtel Dieu, près des Nefs), véritables lieux de démocratisation et de mixité sociale).
Il y a un décalage entre les modes de faire (co-construction, participation citoyenne,
etc…) d’une part, et la réalité et le formalisme des services administratifs de la ville,
d’autre part. Il faudrait reprendre la démarche vertueuse du mode de faire.
Action phare :
o Grandir à Nantes : demander l’avis des plus jeunes sur leurs propres
espaces publics : comment se sentent-ils dans leur ville, dans leur
quartier, quel confiance en eux dans leur ville ?
o Retravailler les modes de faire la ville, casser les silos administratifs et
remettre de la transversalité dans le pilotage des projets nantais.
o Créer 100 jardins potagers à Nantes.
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Synthèse (partielle) de la réunion :
Les deux dernières thématiques « Education » et « Espace Public » n’ont pu être abordées
que partiellement au cours de la soirée.
Un pré-rendu de l’Atelier 7 est prévu pour le 14 janvier, avec une plénière de synthèse le
lundi 21 janvier.
Faute de temps, Michel et Thierry regrettent de ne pouvoir organiser une 4ème réunion
de travail.
Une synthèse générale de l’Atelier 7 est donc esquissée en séance (cf le format type du
dernier CR), et chaque participant de l’atelier est invité à compléter le document
général : action phare à mettre en œuvre, proposition, axes de progrès.
Fin de la réunion : vers 21h.
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Contributions des participants à l’atelier
- Loïc Abed-Denesle
- Ludovic Sarrade
- Guy Bore et Pascale Scilbo
- Michel Relandeau
- Romain Couanau
- Hervé Fournier
- Michel Cocotier
- Georges Cravet (contribution « graphique »)
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Le présent chapitre rassemble les différentes contributions écrites proposées
par les participants de l’atelier.
Elles sont reproduites ici dans leur intégralité, et dans l’ordre chronologique.
Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution Loïc Abed-Deneslev (nov 2018)
Contexte
Le rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres sur Nantes
métropole (comme d’autres agglomérations de l’Ouest) positionne Nantes comme une
des agglomérations les moins inégalitaires de France. Ceci est lié à un double
mouvement : le revenu des plus «pauvres» est un peu plus élevé qu’ailleurs et
inversement le revenu des plus «riches» est dans une position intermédiaire.
Mais : Nantes Métropole loge près de la moitié des ménages qui vivent sous le seuil de
pauvreté en Loire-Atlantique ce qui est comparable à son poids démographique.
En Loire-Atlantique, 48% des ménages ayant des revenus inférieur au seuil de pauvreté
résident sur Nantes Métropole en 2013.
Même si le taux de pauvreté est un peu plus faible que dans les autres métropoles
françaises, le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté est significatif. La métropole
nantaise se caractérise par une précarité dans les grands quartiers d’habitat sociaux et
aussi dans d’autres secteurs géographiques plus diffus. Ce que l’on nomme les « zones
grises » qui peuvent exister dans des quartiers comme Hauts-Pavés/Saint-Félix dans le
périmètre de la rue des Hauts-Pavés et qui peuvent échapper parfois aux radars.
Créer de nouvelles solidarités
La vie associative à Nantes est dynamique. C’est un leg de son histoire.
Sport, culture, éducation, jeunesse, patrimoine, environnement, solidarités : Nantes
compte près de 6 000 associations, dont 1 200 soutenues financièrement par la
collectivité. Elles mobilisent 70 000 bénévoles. Soit près d’un Nantais sur quatre. C’est
dire le poids que représente la vie associative locale.
Il s’agit bien de conforter cette dynamique associative et d’observer ici et là les nouvelles
initiatives qui vont dans le sens de la lutte contre l’exclusion, les inégalités sociales,
économiques et culturelles.
Un secteur à Nantes porte des initiatives qui sont duplicables.
Le sport, et le football notamment, comme facteur d’inclusion.
Deux clubs de l’ouest de Nantes ont été les pionniers dans le domaine du soutien
scolaire. Ou comment concilier crampons et cartables. La JSC Bellevue propose chaque
mercredi après-midi du soutien scolaire à certains de ses jeunes licenciés, en lien avec
leurs écoles et leurs collèges. Le deal est clair : si le comportement et les résultats
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scolaires ne suivent pas, la sanction est sportive. Pas de matchs. Autre club à proposer ce
soutien scolaire : le Métallo Sport de Chantenay.
Il ne s’agit pas pour ces 2 clubs de se substituer aux établissements scolaires mais bien
de lutter contre le décrochage.
Proposition : aider les 15 clubs signataires du plan de développement initié avec la Ville
- Cité Foot - à proposer des cours de soutien scolaire.
Et pourquoi pas décliner cette mesure à d’autres disciplines concernées par les plans de
développement (hand, sports nautiques, handisport). Ainsi que les clubs d’autres sports
intéressés par cette action éducative et sociale.
Renforcer les initiatives qui favorisent le « vivre ensemble »
● Printemps des voisins : initié par la Ville, il est resserré sur un mois, en mai.
Pourquoi ne pas lui donner un nouvel élan et rendre possible leur organisation sur toute
la période printanière.
● Bureaux des projets des quartiers : ce dispositif est présents dans chacun des 11
quartiers nantais. Soutenu et financé par la collectivité, il permet à des collectifs
d’habitants de porter des initiatives qui créent du lien, des solidarités de proximité. Dans
les quartiers d’habitat populaire, c’est un bon levier pour « élever la capacité de pouvoir
des habitants. »
Actuellement, sa dotation budgétaire est de 100 000€ par an. En 2019, 100 000€
supplémentaires viendront renforcer ce dispositif afin de soutenir les projets liés à la
transition énergétique.
Piste : accorder une bonification pour les projets initiés dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville et ANRU.
● Créations partagées : Dans une volonté de faire vivre la culture au quotidien, la Ville
de Nantes soutient des créations partagées, créations artistiques ouvertes à la
participation des habitants de l'ensemble des quartiers nantais.
Les Créations partagées s'adressent à tous les Nantais dans une volonté de favoriser
l'expression culturelle dans sa plus grande diversité.
Menés à l'échelle d'un ou plusieurs quartiers, ces projets invitent les habitants en
proximité à participer aux différentes étapes de création d'une œuvre aux côtés
d'artistes professionnels, par le biais d'ateliers gratuits et ouverts à toutes et tous.
Ex. : le Bal de Bellevue : s’inspirer de cette création qui est un vrai succès populaire.
Ce bal festif mariant les danses du monde est le fruit d'une création partagée menée
depuis 2014.
«Le Bal de Bellevue est un bal du monde à l'image de ses habitants, souligne Jean-Marie
Nivaigne, batteur percussionniste et initiateur du projet. Cette création partagée est le
fruit de trois ans de rencontres, d'échanges, de collectages et de partage.»
L'association a en effet mené plus de 100 entretiens auprès des habitants du quartier.
Elle en a recueilli une palette de danses et de musiques du monde.
En parallèle, des ateliers danse et scénographie (pour confectionner les décors du bal)
ont été menés auprès des habitants. Un groupe d'une douzaine de passeurs de danses a
ainsi été formé pour montrer les pas et entraîner le public sur la piste le jour J., en juillet
2017.
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L'association fait voyager ce bal dans d'autres villes et enrichit son répertoire au fil des
dates et des nouvelles rencontres. Et si le Bal de Bellevue essaimait à Nantes ?

Des pistes de réflexion
● Le numérique
Des associations comme Médiagraph, Ping, ID Numéric, l’Atelier Marie et Alphonse
(MixLab) luttent contre la fracture numérique, notamment vers les personnes âgées. Et
développent de la médiation vers les jeunes et les adultes.
L’enjeu est de les soutenir dans leurs actions afin qu’elles s’inscrivent à la fois dans le
quotidien et la durée, vers tous les publics. Avec une attention particulière pour les
seniors et les publics éloignées des pratiques numériques ou peu agiles. Pour les
soutenir financièrement, car la collectivité ne peut pas tout, pourquoi ne pas solliciter
l’écosystème numérique et les fondations d’entreprises qui œuvrent dans ce champ
comme celle d’Orange, déjà impliquée auprès du CCAS de la Ville via des ateliers en
direction des personnes éloignées des pratiques numériques.
Autre piste : des ateliers numériques mobiles allant vers les habitants vers leurs lieux de
vie.

Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution de Ludovic Sarrade (8/11/2018)
J'abonde dans le sens de l'ensemble du document. Je vis en centre-ville dans un quartier
très favorisé et je ne ressens pas de mixité. Les établissements scolaires du quartier
n'offrent pas suffisamment de diversité, puisqu'ils sont sujet à des zones. Comment
intégrer des élèves venant de quartiers différents dans ces établissements?
Le vivre-ensemble m'a toujours préoccupé et je crois qu'il faut éduquer les enfants mais
aussi parfois les parents. Il faut développer l'offre de logement social dans le centre. On
pourrait également animer des événements en extérieur du centre-ville pour faire
découvrir d'autres quartiers.
Cela me semble être quelques axes sur lesquels travailler.
De plus je ne crois pas à la solution du trop numérique. Les seniors ne sont pas préparés,
les familles modestes pas toujours équipés et certains restent rétifs aux réseaux sociaux.
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Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution de Guy Bore et de Pascale Scilbo (21/12/2018)
La précédente réunion de l'atelier nous a fait travailler sur la question du « Vivre
ensemble » comme objectif partagé par les habitants. Il nous semble que le Vivre
ensemble n'est jamais acquis d'emblée. Il est le fruit d'un dialogue constant, de pratiques
participatives inscrites dans un système de démocratie représentative, pour aboutir à
des choix qui sont le résultat de compromis et consensus assumés par la majorité des
membres de la collectivité.
Le Vivre ensemble, ça ne peut se résumer aux rencontres type Printemps des Voisins,
manifestation une fois par an, à l'échelon d'une rue qui peut relever facilement de
l'entre-soi, qui peut générer de l'exclusion. Le Vivre ensemble doit s'appuyer sur les
valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, valeurs qui ne peuvent
être strictement proclamatrices, mais incarnées dans un contrat social, un projet pour la
cité.
Donc, pour cette contribution, nous proposons de repartir du thème initial, « La Ville à
plusieurs vitesses ».
Partir de la situation des quartiers d'habitat social qui sont sur le territoire de la
métropole.
Pour repartir de la contribution de Loïc Abed-Denesle, Nantes est, sans doute, « la
métropole la moins inégalitaire de France », et où « le revenu des plus pauvres est plus
élevé qu'ailleurs » quand << celui des plus riches est moins fort que sur d'autres
métropoles ». Avec le constat que, en Loire Atlantique, la moitié des ménages vivant sous
le seuil de pauvreté résident dans la métropole. On se rappelle que le seuil de pauvreté
relatif au revenu médian est de 803€ pour une personne.
Donc, Nantes n'est pas Bordeaux, Lyon, ou Paris parce qu'elle a sur son territoire des
quartiers d'habitat social. Nantes et sa métropole n'est pas la Seine Saint Denis,
illustration, parfois caricaturée, de la concentration d'habitat social, de pauvreté et de
déficit d'activités économiques. Nantes n'est pas Marseille. La métropole n'est pas un
territoire abandonné : il y a profusion de services publics et initiatives privées. Elle
dispose de nombreux atouts. C'est le résultat de l'action des municipalités, depuis 1989,
conduites par Jean-Marc Ayrault, puis Johanna Rolland. C'est le résultat d'une mise en
mouvement d'acteurs de tous les territoires de Nantes qui a visé à concilier
développement, solidarité et démocratie participative. La question est de savoir si on est
toujours dans ce mouvement.
Le risque de se dire « métropole la moins inégalitaire » est de croire que tout va bien et
de croire qu'on peut être simplement dans la continuité et l'amélioration de ce qui a été
fait.
Nantes et sa Métropole est un territoire qui s'enrichit: croissance de population croissance
des activités économiques. Et il faut que cela continue, de façon maîtrisée, durable, verte,
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etc. Le risque est que cette croissance accentue les écarts entre les plus riches et les plus
pauvres. On sait que le prix de l'immobilier est en croissance forte, qu'il est de plus en
plus coûteux de se loger, en acquisition ou en location. Un exemple : les jeunes, qui
décohabitent, qui décrochent un premier emploi sur Nantes ou qui viennent étudier
peuvent difficilement se loger.
Les quartiers d'habitat social concentrent de plus en plus les pauvretés, les situations
sociales de précarité, au fur et à mesure des départs des populations de classe moyenne
en accès à la << propriété accessible » sur la métropole et surtout hors métropole. Nantes
Métropole Habitat et les bailleurs sociaux sont tendanciellement relégués à un rôle de
logement des personnes exclues dans le cadre de dispositifs renforcés par la loi ELAN
alors qu'il y a environ 30000 demandes de logement social en souffrance.
On ne peut faire l'impasse dans les quartiers d'habitat social sur le déficit démocratique
croissant : Taux de participations très faibles et en décroissance constante aux élections
nationales, locales; votes sur des listes extrêmes, particulièrement le Rassemblement
National; perte de légitimité relative des élus issus des quartiers d'habitat social souvent
catalogués de privilégiés; difficulté de fonctionnement des instances participatives,
affaiblissement de la légitimité et de la représentativité des réseaux associatifs,
politiques et syndicaux du cadre de vie locaux.
On ne peut faire l'impasse sur les violences et incendies des quartiers d'habitat social en
juillet 2018 sur les quartiers d'habitat social, principalement, au Breil-Malville,
Dervallières, Malakoff, Bellevue, Château de Rezé. Le risque est dans l'amnésie pour la
majorité des nantais parce qu'ils n'ont pas été touchés dans leur mode de vie. Alors que
cela révèle le rejet des institutions dans les quartiers d'habitat social par une partie de sa
population, notamment jeune, le sentiment d'abandon pour une autre partie, l'insécurité
réelle dans certaines parties de ces quartiers parce que les trafics de la drogue et autres
activités illicites ou criminelles sont destructeurs de ces quartiers.
Le risque existe donc d'un évitement des classes moyennes des lieux et populations
ressenties comme à risques : L'exemple de l'évitement scolaire est très marquant de ce
point de vue. On voit des parents préférer mettre leur enfant dans des classes
surchargées en école privée plutôt que dans une école publique. Le risque est dans
l'exclusion progressive des quartiers d'habitat social.
Quelques propositions visant à favoriser l'inclusion de tout(e) citoyen(ne) de
Nantes et sa métropole dans le projet que portera Johanna Rolland.
Des propositions construites autour d'une démarche de citoyenneté, démarche
participative, démocratique. Des propositions à mettre en œuvre dans les quartiers
d'habitat social en cohérence avec les actions sur l'ensemble du territoire, duplicables
sur l'ensemble du territoire. A l'instar de ce qui est exprimé par Loïc abed-Denesle, il
s'agit de « créer de nouvelles solidarités », dans une démarche de citoyenneté renforcée.
D'abord faire un bilan de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nantes ne part pas de
rien. L'action de Jean-Marc Ayrault, puis aujourd'hui de Johanna Rolland, et des acteurs
fédérés autour du projet municipal, a permis à Nantes d'être dotée d'outils,
équipements, procédures et dispositifs extrêmement nombreux lesquels doivent
permettre à ses habitants une vie de qualité. Il y a lieu de faire, préalablement à un
futur projet municipal, un diagnostic partagé. Parce que ces dispositifs, outils, peuvent
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être efficaces, obsolètes, se chevaucher, etc. Donc, l'idée est d'avoir un diagnostic
partagé avec les acteurs et par territoires, et, prioritairement, dans les quartiers
d'habitat social.
2- Proposer un programme municipal partagé par quartiers
Un prochain programme municipal gagnera à avoir été débattu à l'échelon des
territoires nantais, à partir du diagnostic partagé, avant d'être un produit d'appel, un
catalogue sur lequel les électeurs sont appelés à se prononcer. Il est nécessaire de
trouver une forme participative qui permette au futur projet de faire sens et adhésion. Il
s'agit donc, particulièrement dans les quartiers d'habitat social, de mobiliser les réseaux
existants, avec leurs forces et faiblesses, dans la construction du projet comme dans le
diagnostic.
Nous pensons qu'il est nécessaire de s'appuyer sur les réseaux existants dans les
quartiers d'habitat social, parce que s'ils ont des faiblesses, notamment de
représentativité, il n'y a pas beaucoup d'alternative à la mobilisation. Sauf à considérer
que les « techniciens de la ville >> ont le savoir. Il existe des instances institutionnelles
de dialogue dans les quartiers. Elles ont des difficultés à fonctionner. Personne n'a
jamais pensé que mener la réflexion, la critique, la proposition au coeur des quartiers
populaires, au plus près des habitants, était un exercice facile, surtout si l'on veut sortir
des chemins balisés du débat institutionnel convenu. C'est exigeant, cela prend du temps
et de l'énergie, la réussite n'est pas assurée. L'enjeu est d'importance autour de la
nécessité d'une réflexion et d'une action autonomes - qui ne s'oppose pas à l'action
publique et celle des institutions - mais qui s'affranchit - au moins qui essaie - des codes,
des pesanteurs administratives, de la trop grande dépendance financière, pour faire
émerger une parole libre.
3- Renforcer le dialogue citoyen dans les quartiers d'habitat social
Nantes a été découpé en 11 grands quartiers, dans le cadre des derniers mandats de
Jean Marc Ayrault. L'objectif était de ne pas renforcer la cassure entre quartiers «
Politique de la ville » et les autres, de favoriser la mixité sociale. L'idée aussi que
beaucoup a été fait dans les quartiers d'habitat social. Ce qui est vrai. La mixité sociale
est un concept mou. Il est vraisemblable que cet objectif n'est pas atteint. Les démarches
participatives sur les grands enjeux urbains fonctionnent très bien sans les habitants des
quartiers d'habitat social. Le dialogue de proximité dans les quartiers fonctionne mais
beaucoup plus difficilement dans les quartiers d'habitat social. Si derrière « mixité
sociale », il s'agit de favoriser le brassage, la rencontre, il faut trouver des formes
participatives appropriées pour mobiliser ces quartiers. Il s'agit de définir les lieux où le
dialogue citoyen pourra être volontairement renforcé : notamment les écoles, le
logement social.
4- Territorialiser l'action municipale pour renforcer l'efficacité, la qualité et la
proximité des services à la population
Nantes a territorialisé ses politiques municipales progressivement sans une stratégie
claire. Son mode de territorialisation est différent de celui de la Métropole. Les
différentes politiques municipales ne réfèrent pas aux mêmes territoires. Elles ont donc
du mal à être en synergie. Les politiques municipales peuvent gagner en efficacité, en
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qualité, en proximité et en citoyenneté si elles s'appuient sur une organisation
territoriale forte, ayant autorité et étant garante d'une mise en oeuvre cohérente des
politiques municipales. C'est ce qui a été fait à l'échelon métropolitain, où les Pôles ont
capacité à conduire plusieurs politiques publiques à l'échelon d'un territoire. Une
organisation municipale territoriale, et politique et administrative, doit pouvoir
s'appuyer sur une organisation centrale, organisation-ressource, organisation
stratégique impulsant l'ensemble des politiques publiques, ayant autorité pour arbitrer
les priorités.
Des outils peuvent être territorialisés et amplifiés : bureau des projets, aides aux projets,
gestion des salles et locaux sportifs.
5- Agir pour le droit à la sécurité des habitants dans les quartiers d'habitat social
Les incendies de l'été dernier ont eu comme élément déclencheur la mort d'un jeune tué
par un policier. Ces évènements violents prennent racine dans un environnement où le
trafic illicite (le crime organisé ?) s'est fortement développé dans des proportions jamais
atteintes. L'action de l'Etat, celle de la Municipalité prennent en compte cette situation. Il
s'agit de rechercher le renforcement des moyens pour lutter contre la délinquance
organisée. Cela passe vraisemblablement par la mobilisation des acteurs concernés,
notamment les bailleurs sociaux, les institutions et associations locales.
6- Mettre en oeuvre une politique éducative très volontariste dans les quartiers
d'habitat social.
Les incendies de l'été ont vu beaucoup de jeunes, surtout des garçons, dès l'âge de 13
ans, manifester violemment leur colère, leur émotion, leur sentiment d'injustice. Il faut,
bien sûr, trouver les modes de faire pour retrouver le dialogue avec des jeunes qui sont
dans ce rejet violent. Il faut surtout investir lourdement dans une politique éducative qui
valorise, sur le long terme, les jeunes, leur donne des perspectives, parce qu'ils ne sont
pas tous (pas encore) dans le rejet. Cela doit se faire à tous les niveaux scolaires, avec
une déclinaison par territoire, une mobilisation d'acteurs par territoires. Il s'agit de
généraliser des expérimentations qui marchent. Les exemples réussis ne manquent pas :
Pour n'en citer qu'un, le partenariat du CNR avec le Collège Sophie Germain à Malakoff
ou avec l'Ecole Urbain Leverrier. Il s'agit de généraliser ces expériences réussies. Toutes
les politiques publiques doivent avoir une déclinaison territoriale construite dans une
démarche participative. Cette politique éducative doit s'adresser aux garçons, aux filles.
Elle doit pouvoir mobiliser les familles, les parents. Elle doit pouvoir mobiliser
fortement l'Accoord, le monde enseignant, Nantes Accueil Périscolaire.
7- Proposer un projet culturel ambitieux pour les territoires de Nantes, avec une
traduction forte sur les quartiers d'habitat social
A l'instar d'une politique éducative, une politique culturelle ambitieuse territorialisée
doit pouvoir être construite, avec les acteurs locaux qui se mobiliseront, avec des
acteurs ressources, dans une logique moins évènementielle, moins centrée sur le soutien
à un acteur culturel envoyé en territoire inconnu. Il s'agit, dans une démarche
participative, de construire un projet pluriannuel qui donne du temps à un public des
quartiers d'habitat social de s'investir. La majorité des acteurs de la politique culturelle
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doit pouvoir décliner une action territoriale : CNR, Musées, Ecole des Beaux-Arts,
Trempolino, etc. Les territoires peuvent être dotés de médiateurs culturels avec pour
objectif de favoriser la synergie entre politique culturelle et politique sociale. Les centres
socioculturels de l'Accoord peuvent être mobilisés : En leur redonnant, à l'échelon des
territoires, une autonomie de gestion, un budget, une capacité à décider pour les
habitants qui se mobilisent, l'Accoord central étant là-aussi une ressource.
8- Renforcer le partenariat avec les acteurs du logement
social
Les bailleurs sociaux, notamment Nantes Métropole Habitat, sont progressivement
condamnés à loger la misère du monde dans les quartiers d'habitat social. La loi ELAN
récemment votée va accentuer les difficultés. La question de la diversité des populations
des locataires (et propriétaires potentiels), de l'accession à la propriété pour les foyers
modestes, du logement des jeunes doit faire l'objet d'un partenariat renforcé avec la
Métropole.
9- Requalifier le dialogue entre les habitants et les bailleurs sociaux dans les
quartiers d'habitat social
Le dialogue social avec les locataires au sein des bailleurs sociaux est organisé de
manière centrale. Les syndicats de locataires sont exsangues, peu représentatifs. Des
instances de dialogue participatives doivent pouvoir être mises en cuvre avec pour
objectif de renforcer la qualité du service de proximité.

Afin de garder de la cohérence entre quartiers d'habitat social et autres quartiers, afin de
favoriser la cohésion et la solidarité de toute une ville entre ses habitants, il s'agit moins
de définir des dispositifs spécifiques aux quartiers d'habitat social que de doser les forces
mises en ouvre dans chaque territoire pour la réussite d'une même politique. Il s'agit
aussi de trouver des modes de faire qui renforceront le dialogue social.
Enfin de manière pratique, dans le cadre du Labo 258, il doit être possible de constituer
un atelier autour de la thématique « Ville à plusieurs vitesses » avec des acteurs des
quartiers d'habitat social pour déjà partager dans les mois qui viennent sur un prédiagnostic partagé et sur les enjeux pour Nantes dans son approche des quartiers
d'habitat social.
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Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution de Michel Relandeau (7/01/2019)
Introduction : Partageant pour l essentiel les constats et propositions du groupe, je me
suis simplement limité à une présentation mettant l'accent sur la nécessité préalable à
toutes actions de redéfinir collectivement une stratégie urbaine qui place l'humain au
centre de la cité. Ce qui implique d'agir sur le triple plan politique (revisiter les formes
d'une démocratie locale plus participative),culturel (favoriser les prises de consciences
collectives, lutter contre l'entre soi...) et structurel ( privilégier les actions qui améliore
la qualité de la vie de tous....)
Enjeux et actions pour une véritable politique inclusive au niveau de la métropole
(sociale, économique et environnementale)
1/ Redessiner collectivement les contours d’un projet rassembleur qui fasse sens
pour toutesles générations et les communautés
Inventer une « civilisation urbaine » qui modère l’endogamie sociale et favorise la
mixité sociale
Agir en faveur de la transition écologique et bâtir une « ville verte »
Lutter contre toutes les formes de discrimination pour restaurer les solidarités, les
liens sociaux et limiter les inégalités
Revenir aux fondamentaux de la constitution des droits de l’homme et du citoyen
2/ Revisiter la démocratie locale, en replaçant le citoyen au centre du débat
public comme acteur du progrès social et du fonctionnement de la cité et non
comme simple sujet bénéficiaire des actions publiques.
Création de maisons du citoyen, de plateformes participatives, d’espaces de dialogue
et de partage ….
Consultation de la population
Valorisation de toutes les formes d’engagement et des initiatives associatives
Favoriser les lieux de brassage multiculturel, entre public et privé, entre
génération…
Veiller à maintenir le bon équilibre entre la vie de quartier et l’appartenance à une
communauté plus large (la ville, la métropole …)
3/ Transformer notre quotidien en menant des actions concrètes, avec le
concours de tous, autour des grands défis structurant la vie dans la cité telles que :
- Repenser l’espace public, l’aménagement du territoire, l’accès au logement et au
transport en terme d’accessibilité, de mixité,
de solidarité, de partage, de respect de l’environnement et du bien commun….
-Co construire la ville verte de demain
-faciliter l’accès pour tous à la culture, au savoir et au numérique
-lutter contre les discriminations et les freins à l’emploi
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-lutter contre le décrochage scolaire
- Agir contre la solitude …
- Favoriser les initiatives locales et solidaires par le développement de l’épargne
citoyen

Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution de Romain Couanau (14/01/2019)
L’espace public
Sans pouvoir proposer une mesure concrète, je souhaite mettre en évidence cette notion
de bien commun. L’espace public doit être considéré comme un bien commun. Cette
notion peut ainsi bouleverser la vision ou l’interprétation que la population se fait dans
l’appropriation de l’espace public et avoir une influence non négligeable sur la
conception de celui-ci. L’espace public est gratuit, accessible à tous, dans sa conception
et sa gestion il doit être le territoire de l’égalité.
Les commerces
Une ville doit proposer une diversité de commerces permettant de présenter une offre
adaptée à tous. Les grandes enseignes sont le signe d’une bonne attractivité de la ville
(starbucks, apple …). A qui profitent ces enseignes ? Il est indispensable, au sein d’un
territoire restreint, de ne pas créer des « bulles commerciales » inaccessibles pour
beaucoup. Instaurer un principe de compensation d’égalité commerciale permettant
d’assurer une diversité d’offre de commerces.
La nourriture
Après le logement, la nourriture est le poste de dépenses le plus important pour les
Français. Pour beaucoup, l’accès une alimentation saine est un luxe quand pour d’autres,
c’est l’accès à 2 repas par jours qui est impossible.
Nantes est la ville aux 100 jardins. Riche d’un passé horticole, les espaces verts de la ville
doivent changer leurs fonctions, utilisations et leurs vocations. Faire de Nantes une ville
nourricière, ville aux 100 potagers accessibles à tous permettrait à beaucoup d’avoir un
accès à une alimentation variée.
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Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution d’Hervé Fournier (21/01/2019)
Pas simple sur un sujet complexe, dans une situation institutionnelle multi niveaux, dans
un contexte et une actualité "chaude". Car au final c'est ce sentiment des "deux vitesses"
qui anime l'essentiel des Gilets Jaunes. Il y aurait tant à partager encore sur ce sujet et je
suis désolé de ne pas avoir été très suffisamment présent auprès de vous. Plus que
l'inégalité en tant que telle, pour laquelle des politiques publiques sont plus que jamais
nécessaires (et à Nantes, en France, au final, nous sommes "gâtés"), qu'est ce qui fonde le
sentiment d'une société à deux vitesses, de manque d'"opportunité(s)"?
Sur ce sujet, j'avais écouté en 2014 Joseph Stiglitz qui distinguait les pays ou les
territoires où ce sentiment de l'égale opportunité prévalait encore de ceux qui
n'animaient plus ce sentiment.
voir article : http://www.terra21.fr/Le-professeur-Joseph-Stiglitz-au-Forum-UrbainMondial
Nantes figure aujourd'hui en France parmi les territoires d'opportunités mais cette
dynamique est fragile. De plus, cette dynamique est vécue par l'extérieur, quand on vient
vers Nantes, moins par les "historiques" nantais ! Je reste convaincu que la clé de voute
pour penser la ville à deux vitesses est l'éducation au sens large (école primaire certes,
mais environnement familial et social), plus que la fracture territoriale ou raciale par
exemple.... A l'échelle municipale, il faut donc (re)penser l'école (lieu + contenus) comme
lieu d'apprentissage et lieu de vie des ilots urbains et des micro sociétés (communautés
d'habitants) qui y habitent... Donc l'ouvrir hors temps scolaire à ces communautés, le
week end aux associations qui cherchent des moyens supports ou des lieux, aux
dynamiques d'apprentissage de la langue comme évoqué dans les pistes d'actions,
comme lieux d'échanges autour des produits et des pratiques alimentaires, une forme
d'atelier municipal pour tout et tous... Je ne suis pas un laïcard 3ème république mais je
retiens de ce temps historique la notion de combat local multifacette.... qui s'immisce
dans le temps familial, le temps du voisinage et bien sur le temps politique..... La ville est
le dernier échelon à pouvoir penser et agir en même temps, saisissons cette opportunité
mais comme vous le reconnaissez, quelques heures ne suffisent pas.....

Version définitive

29 mars 2019

31

Nantes Labo258 / Synthèse Atelier 7 « La ville à plusieurs vitesses »

Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution de Michel Cocotier (25/01/2019)
Propos recueillis le 25 janvier 2019, lors d’un échange entre moi-même et un jeune issu
du quartier Malakoff, aujourd’hui employé à l’Education nationale et par ailleurs
éducateur sportif dans un club de la périphérie sud nantaise.
Quels sont les ressentis des jeunes à Malakoff, suite aux événements de l’été dernier,
notamment, mais aussi au vu de ce qu’est la vie quotidienne dans le quartier ?
- Sentiment d’être délaissés, citoyens « déclassés »
- Traitement différencié pour un public qui se sent classé dans une catégorie
particulière,
- Victime d’amalgame voire de raccourcis
La flambée de violence a été pour beaucoup (notamment la tranche 15/18 ans)
l’occasion d’exprimer une vengeance contre le sentiment de mépris témoigné (en tout
cas, ressenti comme tel) par l’Institution.
Le désespoir naît de la question centrale de l ‘EMPLOI
Constat : les plus anciens ne sont plus écoutés (par perte de confiance) mais aussi
défiance voire défaut de respect.
La discrimination réelle ou fantasmée ?
C’est en fait d’une surprenante réalité, à travers des formes plus ou moins prégnante.
Par exemple, le nouveau « Malakoff » s’est créé» sans réelle concertation avec comme
conséquence le sentiment qu’il a été conçu aussi pour évacuer les habitants
« historiques ». Ainsi les nouveaux commerces ne correspondent pas aux attentes
(demande d’un LIDL plutôt qu’un InterMarché : pouvoir d’achat en berne).
Un accompagnement au changement spécifique aurait été souhaitable et reste sans
doute nécessaire.
Autour de l’Ecole, les aides sont insuffisantes. Il faut ainsi mixer les approches et
prendre exemple sur les quelques expériences de combinaison Aide aux devoirs +
Activités annexes (sports, loisirs, culture).
Constat : l’écart grandit entre ceux qui réussissent et ceux qui « restent à quai ».
Le logement contribue-t-il aux écarts ?
C’est un facteur marquant du pourrissement de situations ancrées.
Il peut aussi traduire l’exemplarité de ceux qui ont acquis un bien et trouvé leur place.
L’enclenchement d’une médiation inter-quartiers pourrait être l’ouverture d’un dialogue
salutaire autour de l’inutilité des conflits (voir les phénomènes des luttes de bandes des
quartiers).
Constat : il existe un réel problème d’écoute de ce que la population dans ses différentes
tranches d’âge a à dire.
Les 15/18 ans sont toujours en attente d’aide
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Les 18/25 ans, ne trouvent que très ponctuellement auprès des missions locales l’écoute
attendue
Les demandes émises restant sans réponse, cela engendre une réelle désillusion.
L’emploi, facteur de pression supplémentaire ?
Une réelle pression est palpable, dans la recherche, mais aussi dans l’activité, une fois
l’emploi décroché. Il n’est pas rare que les jeunes de quartiers se sentent testés
autrement que les autres dans l’exercice quotidien des tâches à accomplir : sentiment
d’être ciblés.
Par contre, l’origine du quartier, quand on l’a quitté, est parfois aussi un point fort parce
que cela confère un statut d’acteur facilitateur dans divers champs d’activité, bien
définis (exemple de l’éducateur sportif). C’est aussi, la encore, un « gage d’exemplarité ».
Mais le risque est aussi de devenir le représentant de ceux qui ont tourné le dos au
quartier. Ne pas (pouvoir) répondre aux nombreuses sollicitations peut être interprété
comme une incapacité à apporter l’aide demandée. Cette pseudo mission non remplie
tourne parfois au rôle non assumé de relais du quartier hors les murs, au risque de vous
mettre « hors course ».
Constat : réussir c’est aussi assumer ce parcours pour aider les autres : lourde (trop )
responsabilité.
Aujourd’hui, les quartiers attendent du concret.
Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Commentaire de Guy Boré (9/3/2019) à propos de l’itw du 25 janvier / Malakoff.
J’ai lu le texte d’interview du jeune de Malakoff.
Je trouve qu’il s’agit d’un discours convenu qu’on entend depuis de nombreuses années.
Heureusement qu’il y a eu l’ANRU et la politique de la ville pour transformer Malakoff,
pour faire un nouveau collège qui marche parce qu’il y a une équipe très motivée, pour
faire de l’habitat de meilleure qualité, etc.
Qu’on dise que cela a été fait sans la participation des habitants, ce n’est pas vrai.
Bien sûr, les difficultés lourdes et structurelles existent toujours. Et que le travail de
transformation est de longue haleine.
Il faut vraiment s’interroger sur les raisons de la permanence de ce discours de jeunes.
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Labo258
Atelier 7 / « Ville à plusieurs vitesses »
Contribution graphique de Georges Cravet (7/01/2019)
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Annexe
Les 37 participants inscrits à l’atelier 7
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Labo 258
Atelier 7 " Ville à plusieurs vitesses "

Piloté par :
Michel Cocotier & Thierry Deprost

Mode de production :
Nbre de participants :

atelier de travail
10 à 25 pers
par atelier (/ 37)

Nbre de rencontres :
3 réunions de travail + contributions écrites des participants

Les questionnements de départ
Les populations les plus exposées, la jeunesse, les oubliés des périphéries ou des quartiers mal réputés, mais aussi les personnes âgées, celles en rupture de lien social et/ou professionnel,
ont tous l’impression que certains domaines ne leur sont pas, ou plus, accessibles.
N'y-a-t-il pas un risque pour Nantes d'ainsi perdre sa capacité à "faire société" ? Quelles sont les menaces à anticiper ? Quelles visions en terme de mixité sociale ?
Sur quelles valeurs se fonde-t-on ? Qu'est-ce qui donne envie aux Nantais de vivre ensemble ?
Le « Vivre Ensemble » reste-t-il toujours un objectif partagé ? Enviable ? Atteignable ? Qui doit prendre en main ces attentes et comment ?

Les atouts de Nantes, ce sur quoi
on peut compter.

Les manques / axes de progrès
controverses / divergences

> Dynamisme associatif et culturel,
> Dynamisme emploi,
> Attractivité technologique et digitale,
> Mobilité d'entreprendre,
> Ville "verte",
> Politique volontariste,
> Parc locatif social en essor.

> La carte scolaire un facteur important d'inégalité
> Millefeuille de complexité adm : empilage d'organismes
> Dépasser l'engagement politique : modalité technocratique
> Trop de fonctionnement en silos
> Une ville trop polarisée vers le centre, au détriment de la
périphérie.

Des inspirations ?
Quel nouveau contrat social souhaite-t-on ?
Comment partager une vision commune sur le territoire
(Métropole) ?
> Objectif = ZERO chômage (ex de Valenciennes)
> Accompagnement des familles (parents) démunies (maitrise
de la langue / aide à l'insertion). Ex norvégien.

Le "Vivre ensemble" est-il désiré à Nantes ?
Est-on toujours dans une dynamique de "mouvement" des
acteurs nantais ?

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transissions, mutations, innovations
> Développer des organismes fonciers solidaires
> A partir d'un diagnostic partagé, faire plus de co-construction et davantage de co-élaboration.
> Mettre en place une plateforme d'appels emploi/jeunes/
> Décloisonner les actions dans les quartiers (la culture, le social, le sport..)
formation (= plus de fluidité)
> Décloisonner le fonctionnement en silos de la Ville = davantage de transversalité
> Encourager les associations engagées dans le "prospectif"
> Permettre à la puissance publique de cadrer les projets en s'appuyant davantage sur les initiatives locales
(plutôt que dans les actions réparatrices).
> Redonner de la confiance / du pouvoir d'initiative aux habitants (ex : les "ambassadeurs", les maisons de quartier)
> Revoir le fonctionnement des Conseils des Ecoles, avec la présence de représentants de quartier (issus de la société civile).
> Renforcer l'écosystème associations de formation / insertion et les entreprises.
> Créer un budget "participatifs" à l'échelle des quartiers. (= pouvoir/initiative/décision)

Ce qui nous rassemble : Le Vivre ensemble

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

> Eradiquer la pauvreté
> L'espace public : un bien commun à tous
> Prédiagnostic partagé sur les enjeux pour Nantes
> Une démocratie locale plus participative
> Lutte contre l'entre soi…

Actions phare
> Mettre en place des "budgets participatifs" par quartier,

> Les associations
> Les missions locales
> Les médiateurs culturels
> Les petites fabriques

> Redonner du pouvoir de "faire" aux représentants de
quartier (mode de fonctionnement ad-oc),
> "Grandir à Nantes" : impliquer les plus jeunes dans les
décisions quartiers / ville,

> Les ateliers partagés pickup
> Les Quartiers et ambassadeurs de quartiers
> Les parents / Ecoles

> Créer 100 jardins potagers partagés.

L'ambition résumée en quelques affirmations :
> Rééquilibrer l'excercice du pouvoir de quartier par rapport au pouvoir centralisé.
> La co-construction à Nantes, arrêtons d'en parler : faisons la !
> Créer une vraie politique d'inclusion sociale.
> Inventer une "civilisation urbaine" qui a pour objectif d'éliminer l'entre soi social.

Atelier 8
Entreprendre
à Nantes
co-animé par Julien Hervouet
et Jean-Luc Cadio
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ENTREPRENDRE À NANTES

IDENTIFICATION DE THÉMATIQUES CLÉS POUR LA DÉMARCHE
#1. CADRAGE DE LA RÉFLEXION ET ÉTAT DES LIEUX

1
2
3

7

FUTURS ENTREPRENEURS
À NANTES

2

INCLUSION DE L’ENTREPRISE
DANS LA VILLE

8

VALEURS DE L’ENTREPRENEURIAT
À NANTES

3

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

9

POLITIQUE D’ATTRACTIVITÉ

4

COLLABORATION ENTREPRISE /
INSTITUTION

10

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT
DE SON ENTREPRISE À NANTES

5

BIEN-ÊTRE DU DIRIGEANT
ET DES COLLABORATEURS

11

DÉVELOPPEMENT ET
ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE

6

MOBILITÉ ET TRANSPORT DE
L’ENTREPRISE (INFRASTRUCTURE)

12

DIVERSITÉ DU PAYSAGE
ÉCONOMIQUE NANTAIS

NOV. 2018 - sessions #1

Émergence d’axes de travail permettant de cadrer
la co-construction de notre utopie pragmatique
sur la thématique « Entreprendre à Nantes ».

2

FORMATION ET TALENTS DE DEMAIN

Formalisation de l’utopie pragmatique

LA DÉMARCHE COLLABORATIVE
«ENTREPRENDRE À NANTES »
1

1

DEC. 2018

3

JANV. 2019 - sessions #2

4

MARS 2019 - sessions #3

2

POUR CHAQUE THÉMATIQUE, DES AXES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES
#1. CADRAGE DE LA RÉFLEXION ET ÉTAT DES LIEUX

01

FORMATION ET TALENTS DE DEMAIN

04

1 - Comment pourrions-nous, en tant
qu’entreprises, contribuer à la formation
des talents de demain ?

COLLABORATION ENTREPRISE
/ INSTITUTION

06

6 - Comment pourrions-nous faciliter la
collaboration entre nos entreprises et les
institutions ?

FUTURS ENTREPRENEURS
À NANTES

10

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT
DE SON ENTREPRISE À NANTES
15 - Comment pourrions-nous permettre
une accélération du développement de nos
entreprises à Nantes ?

11 - Comment pourrions-nous faire en sorte
que les institutions favorisent des poliles futurs entrepreneurs ?

2 - Comment pourrions-nous faire en sorte
que les formations assurent une prise en
compte optimale des besoins des entreprises ?

02

4 -Comment pourrions-nous mieux faire
participer nos entreprises à la vie de quartier ?

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

07

8 - Comment pourrions-nous faire en sorte
que les temps politiques et économiques se
rejoignent ?

INCLUSION DE L’ENTREPRISE
DANS LA VILLE
3 - Comment pourrions-nous mieux insérer
nos entreprises dans le cœur de la ville ?

03

7 - Comment pourrions-nous accélérer la
transformation de l’écoute à l’action dans le
cadre de nos relations avec les institutions ?

05

MOBILITÉ ET TRANSPORT DE
L’ENTREPRISE (INFRASTRUCTURE)

08

9 - Comment pourrions-nous faire en sorte
que les infrastructures de transports (local,
national, international) et de télécommunication accompagnent l’exécution des opérations des entreprises ?

10 - Comment pourrions-nous jouer un rôle
dans la fluidité des infrastructures de transports et de télécommunication ?

VALEURS DE L’ENTREPRENEURIAT
À NANTES

BIEN-ÊTRE DU DIRIGEANT
ET DES COLLABORATEURS
13 - Comment pourrions-nous faire en
sorte qu’entreprendre à Nantes soit entre-

DÉVELOPPEMENT ET
ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE
16 - Comment pourrions-nous favoriser et
réussir le développement à des entreprises
nantaises à l’international ?

12 - Comment pourrions-nous mieux définir, partager et cultiver les valeurs constituantes de l’entrepreneuriat nantais ?

09
5 - Comment pourrions-nous faire en sorte
que nos entreprises jouent un rôle qui sert
les enjeux environnementaux de notre
territoire ?

11

12

DIVERSITÉ DU PAYSAGE
ÉCONOMIQUE NANTAIS
17 - Comment pourrions-nous concilier la
visibilité des économies de demain et la
puissance du tissu économique traditionnel
comme moteur, aujourd’hui, sur le territoire ?

POLITIQUE D’ATTRACTIVITÉ
14 - Comment pourrions-nous rendre le
territoire attractif (talents, entreprises,
entrepreneurs) pour assurer une croissance
qualitative de l’écosystème économique en
place tout en le préservant ?

3

LES PARTIES-PRENANTES DE CETTE UTOPIE PRAGMATIQUE
#1. CADRAGE DE LA RÉFLEXION ET ÉTAT DES LIEUX

01

ORGANISATION DE LA SÉANCE

02

03

MÉTHODOLOGIE

VALEURS IDENTIFIÉES COMME
STRUCTURANTES POUR NOTRE UTOPIE :

1 - Partage des attentes
individuelles

2 - Pourquoi et comment
devient-on entrepreneur à
Nantes aujourd’hui et demain ?

3 - Valeurs constituantes

4 - Identification des parties-prenantes moteurs de
l’utopie pragmatique recherchée

01

• HUMILITÉ

04

• PRAGMATISME

02

• PARTAGE COLLABORATIF

05

• CONSIENCE DU VIVANT

03

• AUDACE

04

POURQUOI ET COMMENT DEVIENT-ON ENTREPRENEUR À NANTES ?
AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

5 - Caractérisation de leurs
attentes sur les axes de travail
identifiés en session #1
6 - Debrief et projection sur la
session #3

05

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES DANS LA CITÉ ?

PATRON DE STARTUP
Moteur du projet

CHEF D’ENTREPRISE
PME NUMÉRIQUE

CHEF D’ENTREPRISE
PME TRADITIONNEL

Moteur du projet

Moteur du projet

PRÉSIDENT ETI

4

LES RÔLES DES PARTIES PRENANTES DANS LA CITÉ
#1. CADRAGE DE LA RÉFLEXION ET ÉTAT DES LIEUX

CHEF D’ENTREPRISES PME NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, il/elle a un rôle de... :
Membre actif du réseau local d’entrepreneurs
Référence des compétences numériques e t des s avoirs-faire immatériels qui concernent son champ d’activité

5

LES ATTENTES DE L’ÉTUDIANT QUANT AUX AXES DE TRAVAIL IDENTIFIÉS
#2. PARTIES PRENANTES ET VALEURS AJOUTÉES

3

responsabilité environnementale

6

5 - Comment pourrions-nous faire en sorte que nos
entreprises jouent un rôle qui puisse servire les
enjeux environnementaux de notre territoire ?

1

MOBILITÉ ET TRANSPORT DE
L’ENTREPRISE (INFRASTRUCTURE)

POLITIQUE D’ATTRACTIVITÉ
14 - Comment pourrions-nous rendre le territoire
attractif (talents, entreprises, entrepreneurs) pour
assurer une croissance qualitative de l’écosystème
économique en place tout en le préservant ?

10 - Comment pourrions-nous faire en sorte que les
infrastructures de transports (local, national, international) et de télécommunication accompagnent
l’exécution des opérations des entreprises ?
J’attend de ces entités qu’elles coordonnent
leurs actions autour d’un projet ou d’une vision
commune en appui des acteurs économiques
locaux.

FORMATION ET TALENTS DE DEMAIN

4

1 - Comment pourrions-nous, en tant qu’entreprises,
contribuer à la formation des talents de demain ?

10

collaboration entreprise /
institution
6 - Comment pourrions-nous faciliter la collaboration
entre nos entreprises et les institutions ?

Je souhaite que les entreprises me permettent
de mettre en application des compétences
acquises ou en cours d’acquisition en situation
réelle.

Besoin de souplesse dans l’utilisation des
infrastructures de transport et de télécommunication, développement de nouveaux usages.

7

2 - Comment pourrions-nous faire en sorte que les
formations assurent une prise en compte optimale
des besoins des entreprises ?

7 - Comment pourrions-nous accélerer la transformation de l’écoute à l’action dans le cadre de nos
relations avec les institutions ?

Mise en place d’un dialogue entre institutions et
étudiants à l’aide d’un guichet de communication visible et disponible, me permettant
d’exprimer un besoin d’assistance, de soutien et
d’accompagnement selon les caractéristiques
ou le secteur d’activité de mon projet.

inclusion de l’entreprise dans
la ville

4 - Comment pourrions-nous mieux faire participer
nos entreprises à la vie de quartier ?
Provoquer l’échange entre l’entreprise et les
habitants du quartier lors de la mise en place
d’actions et événements divers

DÉVELOPPEMENT ET
ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE
16 - Comment pourrions-nous favoriser et réussir le
développement à des entreprises nantaises à l’international ?

“Il nous faut un guichet unique d’orientation des
entrepreneurs.”

Création de partenariats entre écoles et entreprises implantées ou ayant la volonté de
s’implanter à l'international.

3 - Comment pourrions-nous mieux insérer nos
entreprises dans le coeur de la ville ?
Mise en place d’un dialogue entre l’entreprise et
le citoyen à l’aide de points de rencontres.

15 - Comment pourrions-nous permettre une accélération du développement de nos entreprises à Nantes ?
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8 - Comment pourrions-nous faire en sorte que les
temps politiques et économiques se rejoignent ?

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT
DE SON ENTREPRISE À NANTES

FUTURS ENTREPRENEURS
À NANTES

Impliquer les étudiants et jeunes travailleurs
dans les processus décisionnels car ils sont
potentiellement concernés par les discussions
en cours.

“60% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus
demain”

2

9

8
5

BIEN-ÊTRE DU DIRIGEANT
ET DES COLLABORATEURS

VALEURS DE L’ENTREPRENEURIAT
À NANTES

12

DIVERSITÉ DU PAYSAGE
ÉCONOMIQUE NANTAIS
17 - Comment pourrions-nous concilier la visibilité des
économies de demain et la puissance du tissu économique traditionnel comme moteur, aujourd’hui, sur le
territoire ?

6

LES ATTENTES DU PATRON PME QUANT AUX AXES DE TRAVAIL IDENTIFIÉS
#2. PARTIES PRENANTES ET VALEURS AJOUTÉES

3

responsabilité environnementale

6

5 - Comment pourrions-nous faire en sorte que nos
entreprises jouent un rôle qui sert les enjeux
environnementaux de notre territoire ?

1

4

2 - Comment pourrions-nous faire en sorte que les
formations assurent une prise en compte optimale
des besoins des entreprises ?

10

collaboration entreprise /
institution

Sensibiliser les agents publics quant à l’activité
de l’entreprise et ses missions (personnel,
compétences, champ d’action…).

“Mise en place à Dublin d’un programme de
prospection permettant la montée en compétence
du statut d’étudiant à celui de jeune travailleur”

2

14 - Comment pourrions-nous rendre le territoire
attractif (talents, entreprises, entrepreneurs) pour
assurer une croissance qualitative de l’écosystème
économique en place tout en le préservant ?

Allègement des processus administratifs et
optimisation de l’appui aux organisations.
Espace dédié à l’entreprenariat permettant une
structuration des ressources d’information et
d'accompagnement.

7

FUTURS ENTREPRENEURS
À NANTES

7 - Comment pourrions-nous accélerer la transformation de l’écoute à l’action dans le cadre de nos
relations avec les instituions ?

11

DÉVELOPPEMENT ET
ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE
16 - Comment pourrions-nous favoriser et réussir le
développement à des entreprises nantaises à l’international ?

inclusion de l’entreprise dans
la ville

Partenariat avec organisations et villes hors du
territoire (échelle nationale et internationale) :
voyages apprenants, conférences, évènements,
expérimentation…

8 - Comment pourrions-nous faire en sorte que les
temps politiques et économiques se rejoignent ?

3 - Comment pourrions-nous mieux insérer nos
entreprises dans le coeur de la ville ?

8

Communication en amont et diminution de la
charge administrative des diverses démarches
requises (obtention de devis, accord, objectif et

“Moins d’information, plus d’action”

4 - Comment pourrions-nous mieux faire participer
nos entreprises à la vie de quartier ?
Dans un premier temps, dialogue et sensibilisation quant à l’implantation prochaine des
locaux de l’entreprise dans le quartier. Ensuite,
intégration de l’entreprise aux instances
décisionnaires de la vie de quartier (syndicat
citoyen, association de voisinage).

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT
DE SON ENTREPRISE À NANTES
15 - Comment pourrions-nous permettre une accélération du développement de nos entreprises à Nantes ?

6 - Comment pourrions-nous faciliter la collaboration
entre nos entreprises et les institution ?

Co-construction des parcours et formations
permettant de répondre aux enjeux réels du
monde du travail en collaboration étroite avec
les écoles et corps enseignants.

POLITIQUE D’ATTRACTIVITÉ

Intégrer
les
organisations
privées
aux
instances décisionnaires quant aux aménagements du territoire (transport et télécommunication).

“Nous ne considérons pas le respect de l’environnement comme une contrainte, mais nous avons
besoin
d’accompagnement
(explications,
exemples)”

1 - Comment pourrions-nous, en tant qu’entreprises,
contribuer à la formation des talents de demain ?

MOBILITÉ ET TRANSPORT DE
L’ENTREPRISE (INFRASTRUCTURE)
10 - Comment pourrions-nous faire en sorte que les
infrastructures de transports (local, national,
international) et de télécommunication

Être accompagné par une institution gouvernementale sur la gestion des risques et de l’impact
liés aux activités de l’entreprise concernant les
politiques de protection et préservation du
territoire.

FORMATION ET TALENTS DE DEMAIN

9

5

BIEN-ÊTRE DU DIRIGEANT
ET DES COLLABORATEURS

Améliorer les infrastructures existantes :
aménagement du réseau routier, horaires et
fréquence, accessibilité…

VALEURS DE L’ENTREPRENEURIAT
À NANTES

12

DIVERSITÉ DU PAYSAGE
ÉCONOMIQUE NANTAIS
17 - Comment pourrions-nous concilier la visibilité des
économies de demain et la puissance du tissu économique traditionnel comme moteur, aujourd’hui, sur le
territoire ?

“Il est nécessaire de développer l'interconnection
des organisations Nantaises”

7

QUELS FLUX DE VALEURS VERS LES MOTEURS ?
#2. PARTIES PRENANTES ET VALEURS AJOUTÉES

LES VALEURS IDENTIFIÉES COMME STRUCTURANTES POUR NOTRE UTOPIE PRAGMATIQUE

EN BREF : NOS OBSERVATIONS INTERMÉDIAIRES
Les sessions #1 et #2 sont la base de travail permettant
l’émergence de recommandations concrètes.

Un débouché, des armes pour
être entrepreneurs, d’eux-mêmes

Désormais, l’objectif est de générer diverses pistes
de solutions et/ou actions à mettre en œuvre pour la
formalisation de l’utopie pragmatique « Entreprendre à
Nantes », en répondant notamment aux problématiques
suivantes :

Implication totale dans la
sphère Nantaise

• Que proposer aux moteurs identifiés pour répondre à
leurs attentes ?

PORTEUR DE
PROJET / STARTUPS

ÉTUDIANTS

DES MOTEURS AUX
ATTENTES IDENTIFIÉES

UTOPIE
PRAGMATIQUE

AUTRES PARTIES PRENANTES
QUI CONTRIBUERONT
À L’UTOPIE PARAGMATIQUE

• Quelle contribution des autres parties prenantes pour
faire vivre cette plate-forme d’utopie pragmatique ?
• Quels rôles pour les institutions pour faciliter ces flux
de valeurs ?
Finalement, ces solutions sont priorisées en atelier afin de
permettre la scénarisation d’un plan d’actions à court,
moyen et long terme.

SESSION #3 : FORMALISER L’UTOPIE PRAGMATIQUE
À nouveau, les participants collaborent lors de l’animation
d’un atelier de concertation immersif.

ETI

PME

Partage collaboratif

VILLE
& METROPOLE

Cette réflexion est alimentée et régulièrement challengée
via un dispositif proposant divers axes de travail à
explorer, contextualisés à l’aide de valeurs et thématiques
spécifiques (issus des sessions précédentes).
Ainsi, les parties prenantes issues d’une pluralité de
milieux professionnels se concertent et exposent
des opinions et vécus aussi spécifiques que variés,
permettant l’animation d’échanges riches et universels.

DES INSTITUTIONS QUI FACILITERONT
LES FLUX DE VALEURS AJOUTÉES
ENTRE ACTEURS DU TERRITOIRE

Ce cadre dynamique permet alors l’émergence de
solutions concrètes et opérationnelles, économiquement
viables et désirées, à mettre en œuvre aussitôt que
possible et ce, dans l’objectif d’atteindre notre utopie
pragmatique.
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LES POINTS D’ALERTE IDENTIFIÉS DURANT LA CONCERTATION
#2. PARTIES PRENANTES ET VALEURS AJOUTÉES

LA POURSUITE DE LA CONCERTATION

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FORMER LES TALENTS DE DEMAIN

Poursuite de la concertation quant à l’utopie pragmatique

L’attractivité économique du bassin ligérien

Améliorer l’opérationnalité des profils

La concertation « Entreprendre à Nantes », animée dans le cadre du
dispositif « Labo 258 » doit se poursuivre et ce, afin d’évaluer et mesurer
continuellement les actions engagées.

À la question « Comment pourrions-nous rendre le territoire Nantais plus
attractif [...] ? », les participants insistent : l’écosystème économique et
le cadre de vie local sont d’ores et déjà attractifs ! Ainsi, une campagne
de communication quant au bassin ligérien pourrait consolider cette
perception et unifier les acteurs locaux, en formant un cercle vertueux.

Les participants à l’atelier constatent une faible opérationnalité des
profils étudiants (stagiaires & premier emploi), malgré des formations
souvent qualifiées de professionnalisantes.

Notons que certains participants nous ont signalé l’absence de
représentants de l’institution Nantes Métropole ou membres d’entités
fortement liées à l’avenir de l’entrepreneuriat (telle que la CCI, le Réseau
Entreprendre, etc.) et ce, malgré la potentielle richesse de leur expertise
en la matière.

LA RELATION VILLE & ENTREPRISES
Une situation actuelle complexe
Cette relation pourtant primordiale semble aujourd’hui conflictuelle :
plusieurs acteurs signalent d’importantes difficultés dans l’échange.
Pourtant, l’ensemble des participants s’accordent à penser que ces deux
entités sont mutuellement essentielles l’une à l’autre : il est nécessaire
de cristalliser un dénominateur commun, notamment via la définition
d’une trajectoire socio-économique unique.
Renouer le dialogue entre la ville et les entreprises
Renouer le dialogue, c’est définir des enjeux ainsi que des objectifs
partagés par l’ensemble des parties prenantes (actifs, entreprises et
métropole), via la création de points de rencontre réguliers (fréquence
à déterminer) - telle que cette concertation - permettant le partage des
visions et l’expression de propositions des acteurs concernés.

Répartition des acteurs économiques dans la ville
Le territoire économique nantais est divisé en divers pôles enclavés,
tels que Malakoff, la Chantrerie ou encore Saint-Herblain. Bien que la
concentration d’entreprises facilite le développement d’infrastructures
pertinentes et adaptées, ainsi que la rencontre des acteurs socioéconomiques, certains participants regrettent l’absence de mixité des
métiers et expertises au sein de ces mêmes quartiers.

Ces lacunes techniques sont un frein au développement d’un projet
professionnel cohérent, pourtant nécessaire à l’émergence d’un esprit
entrepreneurial, car les étudiants ne maîtrisent pas leur environnement
de travail.
Finalement, l’enjeu actuel majeur est ici la réduction de la fracture entre
« l’académique » et le « travail en conditions réelles ».
Éveiller l’étudiant aux enjeux et besoins professionnels

De plus, la répartition spatiale de ces espaces a pour conséquence un
important trafic routier sur des axes parfois non ou trop peu optimisés.

Il semble primordial d’éveiller au plus tôt les étudiants quant à la
réalité du monde de l’entreprise : fonctionnement, relationnel, enjeux,
exigences, etc.

L’implantation de l’entreprise au sein de la métropole

Renforcer la présence du monde professionnel à l’école

La réflexion quant à la fracture de ces pôles économiques permettant
une répartition équilibrée des organisations sur le territoire Nantais
s’articule autour de l’inclusion des entreprises au sein d’un quartier,
d’un cadre spécifique.

Pour remédier à cela, les participants suggèrent une présence accrue
de l’entreprise au sein de la structure formatrice et ce, via différents
dispositifs :

Une notion particulièrement appréciée est celle de l’engagement pour
le collectif et l’ouverture de l’entreprise dans la ville (soit la perméabilité
et la transparence de la société).

• Stand d’information (permanent) ou forum de l’emploi (régulier) ;

Concrètement, c’est une proximité accrue auprès des habitants locaux
et notamment des associations de quartier, la conception d’animations
citoyennes tout-public et relatives à l’activité de l’entreprise, des
actions de mécénat lors de l’organisation d’événements populaires, etc.

• Enseignement ponctuel ou régulier par un intervenant externe ;
• Campagne d’information quant aux métiers à l’aide de supports
ludiques (webinaire, vidéos, court séminaire professionnalisant) ;
• Présence d’un ambassadeur (formé) à la recherche de talents :
diffuse l’information et répond aux éventuelles questions posées par
l’étudiant.

Le rôle de l’institution Nantes Métropole

Nantes Métropole, maillon de l’expression des besoins

Nantes Métropole doit agir comme médiateur des échanges et
catalyseur des opportunités entre parties prenantes, via diverses
actions fédératrices récurrentes, facilitant la rencontre et la stimulation
d’un cadre propice à l’entrepreneuriat.

Le commerce et l’artisanat, secteurs propices à l’innovation

Nantes Métropole agit comme intermédiaire lors de fréquents échanges
entre les entités formatrices et l’entreprise, centralisant les besoins en
compétences détectés. Alors, les enseignants conçoivent et actualisent
leurs contenus d’apprentissage relativement à la mutation des métiers
et pratiques professionnelles en vigueur.

Les participants expriment formellement la nécessité de s’adresser
à l’ensemble des domaines économiques territoriaux (notamment le
commerce et artisanat), et non seulement au secteur du numérique.

Ainsi, des parcours de formations en cycles courts sont proposés,
garantissant l’opérationnalité des enseignements et permettant à
l’apprenant une inclusion rapide du monde professionnel.

Afin de faciliter cette posture et proposer des dispositifs pertinents et
désirés, la Métropole se dote d’une entité référente, un service dédié
à l’animation de ce dialogue permettant ainsi la récolte des besoins
exprimés par l’ensemble des acteurs économiques locaux.

VALORISER LE «NON-NUMÉRIQUE»
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FLUX DE VALEURS AJOUTÉES ENTRE PARTIES PRENANTES 1/2
#2. PARTIES PRENANTES ET VALEURS AJOUTÉES

CHEF PME TRADI. / NUMÉRIQUE

ÉTUDIANTS
« La formation des actifs de demain »

CHEF PME TRADITIONNEL

PME TRADITIONNELLE
« Le bien-être des collaborateurs »

DES TALENTS OPÉRATIONNELS

DÉVELOPPER LES BONNES PRATIQUES

• Le chef d’entreprise centralise et formalise des
besoins, qu’il communique auprès de(s) l’organisme(s)
de formation, qui propose une formation adéquate (ou
adapte l’existant) à l’attention de l’étudiant ;

• Rencontre entre dirigeants permettant le partage
de « bonnes pratiques » et l’échange (conseils &
témoignages) afin de proposer un cadre propice à
l’innovation ;

• Développer le caractère professionnalisant de
certaines formations (notamment les facultés) afin
d’améliorer l’employabilité des étudiants.

• Événements, groupes de travail et concertation
participative inter-secteur permettant l’émergence
de solutions afin d’améliorer le bien-être des
collaborateurs.

DES PROFILS PLUS AGILES
• Inculquer des méthodologies critiques et pratiques
offrant aux futurs actifs une agilité renforcée ;
• Création d’un réseau et mise en lien accrue du
monde professionnel à l’école.

POUR LES APPLIQUER EN INTERNE
• Une vision plus personnalisée de la gestion des
talents : permettre la flexibilité des horaires et le
télétravail ;
• Création de contrats partagés fluidifiant la circulation
des talents inter-entreprises.

PRÉSIDENT ETI

ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS

« De l’école à l’emploi »

« Ouverture des horizons et opportunités »

ÉTABLIR UN PREMIER CONTACT

COMMUNIQUER

• Présence d’intervenants à l’école ;
• Inviter les étudiants aux conférences pertinentes
(parfois hors-école) ;

• Campagne de revalorisation de la diversité des
secteurs économiques du territoire Nantais,
notamment certains domaines d’activités parfois
moins plébiscités ;

• Organisation et/ou présence de « Roadshows » et
forums de l’emploi.

• Mise en avant des offres de stage issues de secteurs
hors-numérique en haute demande ;

ÉVOLUTION DE LA RELATION
• Un ambassadeur (formé) présent au sein de
l’école pour connecter l’étudiant à l’écosystème de
l’entreprise ;
• Concours startups étudiants (exemple : Hackatons)
à la recherche de profils et talents, permettant par la
suite d’engager le dialogue.

• Cartographie acteurs-clés locaux.
ENCOURAGER ACTIVEMENT
• Présentation et rencontre directement à l’école, au
contact de l’étudiant ;
• Valoriser ces secteurs lors d’événements ponctuels
engageants : « le web2day du non-numérique ! ».
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FLUX DE VALEURS AJOUTÉES ENTRE PARTIES PRENANTES 2/2
#2. PARTIES PRENANTES ET VALEURS AJOUTÉES

PORTEUR DE PROJET

PME TRADITIONNELLE / NUMÉRIQUE
« Cristalliser une volonté en un plan d’actions »

PATRON DE STARTUP

ÉTUDIANTS
« De la rencontre à l’accompagnement »

PRÉCISER L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE EN MILIEU PRO

• Favoriser la facilitation territoriale en une démarche
inclusive ouverte à l’ensemble des acteurs
économiques Nantais ;

• Partenariats écoles et professionnels permettant de
dégager des temps de professionnalisation fréquents
et importants ;

• Avec ces mêmes parties prenantes, co-définir la
notion de « l’ADN Nantais », puis la décliner en un plan
d’actions opérationnel concret.

• Un espace permettant des temps forts de rencontre
entre l’étudiant et le monde professionnel, à l’aide
de dispositifs d’information - tant à l’école que dans
l’entreprise elle-même.

AGIR EN CONSÉQUENCE
• Un espace, un dispositif partagé où l’on échange des
« compétences » et non des « objectifs » ;
• Décloisonner les écosystèmes métiers pour
développer l’innovation nécessaire à l’émergence
d’actions entrepreneuriales ;
• Mécenat en lien avec « l’ADN Nantais ».

LE TRANSFERT DE SAVOIRS PROFESSIONNELS
• Nouveau contrat de stage moderne, proche du
mentoring en proposant une dimension managériale
approfondie : c’est un réel échange de compétences
contre du savoir ;
• Mentoring d’étudiants avec accompagnement sur
une courte durée fixe.

ÉTUDIANTS

PME TRADITIONNELLE / NUMÉRIQUE

« Ouverture des horizons et opportunités »

« Propager les valeurs de l’entreprenariat »

REVALORISER

PERMETTRE LA RENCONTRE

• Communiquer quant à la diversité du paysage
économique Nantais, notamment le commerce et
l’artisanat ;

• Espace de travail / de coworking où se rencontrent
diverses typologies d’acteurs-clés, issus de différents
secteurs économiques et/ou domaines d’expertises ;

• Étendre les réseaux existants en les introduisant
dans le cadre de la formation, notamment l’école
supérieure : interventions, conférences, stands
d’informations, etc.

• Renforcer le concept de « l’entreprise ouverte » via
l’invitation de différentes parties prenantes au sein
des locaux de l’entreprise ;

AGIR EN CE SENS
• L’artisanat est trop excentrée du centre-ville : il
faut réserver des espaces au cœur de la Métropole
et permettre le renouvellement de l’offre existante,
nécessaire au développement de l’innovation du
secteur, notamment via des actions de partenariat ;
• Construire et/ou financer une formation et/ou une
école supérieure des métiers du commerce et de
l’artisanat, en collaboration avec des partenaires
locaux du bassin économique Nantais.

• Cartographie des acteurs économiques locaux.
ENTRETENIR LA DYNAMIQUE D’ÉCHANGE
• Fédérer les acteurs-clés autour de problématiques
communes durant des temps forts, alimentés tout
autant par les-dits acteurs que la Métropole ellemême ;

COMMENT OPÉRER LA DÉCLINAISON DES FLUX DE VALEURS EN
SOLUTIONS CONCRÈTES, ÉCONOMIQUEMENT VIABLES ET DÉSIRÉES ?
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RECOMMANDATIONS : CARACTÉRISATION DES CONCEPTS ÉMERGENTS 1/2
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

RESSOURCES & DISPOSITIFS

ÉVÉNEMENTS

Alimenter la dynamique de concertation quant à l’entrepreneuriat

Création de la « Fabrique de l’entrepreneur »

Organisation d’événement sur le territoire Ligérien

• Création d’un service Nantes Métropole dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat ;

• Rôle de Nantes Métropole : financement et/ou co-organisation du dispositif ;

• Rôle de Nantes Métropole : financement et/ou co-organisation de l’événement ;

• Objectif : définition d’enjeux commun à la métropole et aux entreprises nantaises ;

• Lieu de rencontre, d’échange et d’accompagnement des talents et projets ;

• Tout événement relatif au monde professionnel, notamment à entrepreneuriat ;

• Poursuivre la concertation et l’étendre à de nouveaux acteurs socio-économiques ;

• Présence de consultants et intervenants hautement spécialisés ;

• Toute typologie de secteur économique : numérique, commerce, artisanat, etc. ;

• Inviter des experts quant à l’entrepreneuriat (CCI, Réseau Entreprendre, etc.) ;

• Mentoring stratégique comme opérationnel, de l’idée à la croissance du projet ;

• Facilite le partage et améliore la visibilité des compétences et des innovations.

• Inviter des représentants de l’institution Nantes Métropole ;

• Accueille occasionnellement des animations créant du lien entre parties prenantes.

• Proposer un rendez-vous régulier (temporalité à définir) pérennisant la démarche ;
• Centraliser tout retour sur expérience et état des lieux de l’entrepreneuriat Nantais ;
• Alimenter la dynamique et permettre l’émergence de nouveaux concepts concrets.

Développement d’un cadre propice à l’émergence de l’innovation
• Animation d’une concertation quant aux modalités d’essor de l’entrepreneuriat ;
• Encourager la présence d’acteurs socio-économiques multisectoriels ;
• Typologies de profils : directions, représentants RH, sphère managériale, employés ;

Organisation du « Web2day du non-numérique »
Création du parcours de découverte de l’entrepreneuriat

• Rôle de Nantes Métropole : financement et/ou co-organisation de l’événement ;

• Dispositif d’accompagnement mentoring d’un actif ou étudiant ;

• Revalorisation des secteurs du commerce et de l’artisanat ;

• Modalités de sélection à définir : pitch startup, concours, recrutement sur CV, etc. ;

• Facilite le partage et améliore la visibilité des compétences et innovations.

• Le participant bénéficie d’un accompagnement de courte durée (1, 3, 6 mois) ;
• Objectifs : développement de son réseau, de ses capacités critiques et de
ses compétences managériale, acquisition d’une vision produit stratégique de
l’innovation.

Organisation de forums de l’emploi
• Développer la visibilité des compétences en demande et des emplois disponibles ;
• Améliorer à moyen et long termes la disponibilité des profils recherchés.

• Thèmes : bien-être des collaborateurs, compétences et innovation, gestion et
flexibilité des horaires, télétravail, etc. ;

Création d’un dispositif centralisateur d’information

• Concertation et partage de bonnes pratiques : conseils et témoignages.

• Dispositif physique et/ou numérique ;

Organisation de salons de l’innovation

• Agrégateur de toute information relative à l’entrepreneuriat sur le territoire Ligérien ;

• Développer la visibilité des compétences d’aujourd’hui et demain ;

Médiation du dialogue entre entités formatrices et entreprises

• Communique quant aux événements, animations et lieux de rencontre ;

• Former des agents Nantes Métropole à la médiation entre ces parties prenantes ;

• Communique quant aux projets, compétences et expérimentations ;

• Décloisonner les écosystèmes-métiers et créer un cadre propice à l’échange et
l’inspiration multisectiorelle.

• Ces agents recueillent les besoins professionnels formalisés auprès d’acteurs
compétents (Direction, RH, managers, actifs) ;

• Ne propose aucun programme ou accompagnement, mais oriente vers toute entité
adaptée (Creactiv, la Fabrique, les Entrepreneuriales, incubateurs locaux, etc.).

• Rédaction d’un cahier des charges annuel : expertises et pratiques actuelles ;

Organisation de concours de compétences
• Typologies de profils : étudiants, actifs, représentants d’entreprises ;

• Diffusion des apprentissages auprès des écoles et mise à jour des formations ;

Création du « SAS intermédiaire » au sein des entreprises

• Événement-focus sur quelques compétences spécifiques (exemple : hackatons) ;

• Invitation d’enseignants au sein d’entreprises (modalités à définir) ;

• Aménagement d’un espace dans l’entreprise (accueil), dédié aux actifs et étudiants ;

• Mêle divers acteurs et permet ainsi l’émergence de meilleures pratiques ;

• L’espace documentaire est régulièrement animé par un agent de l’entreprise ;

• Facilite le recrutement de certains profils et la visibilité de divers savoir-faire ;

• Tout individu peut obtenir des informations quant à la société : process et
méthodologies, profils recherchés, offres d’emploi et modalités de candidature.

• Rencontre entre parties prenantes, développement du réseau des participants.

• Le dialogue entre écoles et entreprises permet de dégager des temps de
professionnalisation plus fréquents et efficaces car moins stressant pour l’apprenant.

Mise à disposition d’espaces de travail innovants

Organisation d’un concours de (pitch) startup

• Rôle de Nantes Métropole : financement et/ou co-organisation du dispositif ;

Faciliter l’émergence de nouvelles « meilleures pratiques »

• Développer des espaces de travail collaboratif et de coworking ;

• Création d’une nouvelle typologie de contrat de travail ;

• Récurrence de l’événement : fréquence stable (6 ou 12 mois, par exemple) ;

• Permet de fluidifier la circulation des talents et compétences inter-entreprises ;

• Dispositif offrant l’opportunité aux entreprises de communiquer et recruter ;

• Temporalité d’engagement du contrat (salarié ou employeur) en cycles courts.

• Rencontre : développement de liens entre acteurs (entreprises, actifs et étudiants) ;

• Permettre l’émergence de pratiques professionnelles innovantes ;
• Faciliter la rencontre d’acteurs et d’expertises ;
• Encourager la rencontre entre acteurs issus de différents secteurs économiques.

Inauguration d’un espace dédié au commerce et à l’artisanat
• Rôle de Nantes Métropole : financement et/ou co-organisation du dispositif ;
• Aménagement d’un espace dédié à l’artisanat Ligérien et animations fréquentes ;
• Équipement de l’espace : mise à disposition d’outils et de matériaux ;

• Récompense en argent réel et/ou promesse d’accompagnement mentoring ;

• Éveil de l’étudiant au enjeux, besoins et pratiques professionnelles.

Encourager le mécénat de compétence entre parties prenantes
• Dispositif d’étude des besoins associatifs, projets en demande d’accompagnement ;
• Présentation des projets de soutien aux acteurs socio-économiques Nantais ;
• Allocation de ressources humaines : compétences et savoir-faire selon besoins.

• Création d’un espace vitrine d’exposition, présence d’ambassadeurs d’entreprises.
* Les concepts précédés du symbole

sont portés par Nantes Métropole
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RECOMMANDATIONS : CARACTÉRISATION DES CONCEPTS ÉMERGENTS 2/2
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

COMMUNICATION

BUDGET

FORMATION

Création d’une marque, un label unique représentant le territoire

Allouer un budget Recherche & Développement

Création de nouvelles typologies de contrats de stage

• Animation d’une concertation multisectorielle ;

• Doter les diverses compétences de la Métropole d’un budget R&D ;

• Création de contrat de stage axé mentoring, avec promesse d’engagement ;

• Unification des acteurs-clés issus de tout secteur économique de la région ;

• Consacrer une fraction du budget total à cette enveloppe ;

• Décloisonnement des écosystèmes-métiers ;

• Revalorisation annuelle du montant de l’enveloppe ;

• Le contrat est caractérisé par l’échange de compétences (stagiaire) et de savoirs
(mentor).

• Caractériser « l’ADN Nantais » et les valeurs définissant le territoire Ligérien ;

• Financement de projets expérimentaux et innovants ;

• Formalisation d’un plan d’actions quant à la campagne de communication ;

• Privilégier la signature auprès d’acteurs économiques locaux.

• Valorisation des sociétés et entrepreneurs du bassin économique Nantais ;
• Communication quant au label et ses parties prenantes.

Communication auprès d’étudiants et actifs
• Réaliser un état des lieux (à fréquence régulière) du bassin économique ;
• Établir la cartographie des compétences, emplois disponibles et profils recherchés ;
• Communiquer quant aux apprentissages : secteurs porteurs d’innovation et filières
en forte demande de talents ;
• Modalités de communication (support, fréquence, format, projection) à définir ;
• Faciliter l’accès et l’apprentissage (formation) de ces compétences professionnelles.

Éveiller l’étudiant quant aux pratiques et besoins professionnels
• Faciliter et encourager l’intervention du monde professionnel à l’école ;
• Communication, présence d’ambassadeurs et diffusion d’informations à l’école ;
• Enseignement pratique ponctuel ou régulier (modalités à définir) par l’ambassadeur ;
• Communiquer quant aux métiers via des dispositifs ludiques (webinaire, vidéo, etc.) ;
• Alimenter l’estompement progressif d’une vision « genrée » des métiers ;
• Communiquer auprès d’étudiants quant aux événements et salons professionnels.

Campagne de revalorisation des secteurs hors-numérique
• État des lieux et cartographie des compétences, savoir-faire et acteurs-clés locaux ;
• Communiquer quant à la diversité des secteurs et acteurs économiques Ligériens.

Création d’un dispositif de recensement des offres de stage
• La « Maison du stage », dispositif agrégateur numérique et/ou physique ;

Multiplication des actions de mécénat par Nantes Métropole

• Recensement multisectoriel (numérique, artisanat, commerce) ;

• Accompagnement de projets et expérimentation à fort potentiel d’innovation.

• Offre une importante visibilité aux étudiants quant aux offres disponibles ;
• Réduit la fracture induite par un potentiel manque de réseau, de contacts ;

Faciliter l’implantation de l’artisanat et du commerce dans le centre
• Facilitation des projets d’aménagement du secteur de l’artisanat au cœur de la
métropole nantaise ;

• Permet d’attirer davantage de profils qualifiés sur le territoire Ligérien.

Formation des enseignants, piliers de la formation

• Accompagnement financier afin de permettre le renouvellement de l’offre existante.

• Création d’un dispositif de recherche enseignant (veille physique et/ou numérique,
rencontre et échanges) quant à la mutation des métiers et secteurs économiques ;

Accompagner l’inclusion de l’entreprise au sein du quartier

• Formation constante des enseignants quant aux meilleures pratiques actuelles ;

• Récompenser le respect de la charte RSE par les entreprises (modalités à définir) ;
• Accompagnement et facilitation lors de l’organisation d’animations locales
(« vis ma vie », événements ponctuels thématiques, implication auprès des
associations de quartier, etc).

• Actualisation des contenus de formation proposés.

Conception de nouvelles formations
• Former des talents sur besoins stricts garantissant l’opérationnalité des profils ;
• Création de formations pratiques et professionnalisantes en cycles courts ;
• Création de formations développant l’esprit critique, améliorant leur agilité ;
• Faciliter l’accès à ces formations en parcours principal ou optionnel.

Développer la compétence artisanale sur le territoire Nantais
• Animer une concertation auprès d’acteurs économiques et partenaires Nantais
quant à l’artisanat et son développement : besoins, compétences, innovation, etc. ;
• Co-construire et/ou financer une formation et/ou une école supérieure des métiers
du commerce et de l’artisanat.

* Les concepts précédés du symbole

sont portés par Nantes Métropole
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LE RÔLE DE L’INSTITUTION PUBLIQUE DANS L’UTOPIE PRAGMATIQUE
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

Le rôle de l’institution publique « Nantes Métropole » est
avant tout de faciliter la rencontre entre parties prenantes,
à l’aide de dispositifs, espaces et financements permettant
un décloisonnement des périmètres confinés des acteurs
économiques Ligérien. Alors, ils s’organisent et s’influencent
mutuellement en un échange caractérisé par une transaction :

• Animation d’une concertation multisectorielle
permettant de décliner les valeurs du territoire Nantais en
un repère unique et relatif au territoire, un label
« Made in Naoned » unifiant ainsi les différents acteurs
économiques et décloisonnant les écosystèmes-métiers.

• Doter les diverses compétences de la Métropole (santé,
habitat, environnement, éducation, etc.) d’un budget
« R&D », en consacrant une fraction de la somme globale
à la réalisation de projets expérimentaux, privilégiant les
signatures auprès d’acteurs économiques locaux.

• Communication quant aux activités économiques,
aux secteurs porteurs d’innovation et filières en forte
demande de talents à l’échelle nationale et internationale.

• Encourager les ETI régionales à créer des fonds
Corporate Venture Capital à l’aide d’experts formés
facilitant l’exercice et attirant ainsi un nouveau public.

LE CONTEXTE

• d’intelligence (expériences, conseils, mentoring) ;

LE BUDGET

• de compétences (savoir-faire et expertises spécifiques) ;
• de ressources (humaines, matérielles, financières).

OPPORTUNITÉS

RESSOURCES

LE TRAVAIL

LA RENCONTRE

• Proposition de nouvelles typologies de contrat, facilitant
l’échange, l’apprentissage et le développement de
compétences ;

• Mise à disposition de locaux et espaces de coworking
facilitant la rencontre entre diverses typologies d’acteursclés et leurs compétences respectives ;

• Espace de coworking facilitant la rencontre entre
différentes typologies d’acteurs-clés actifs et leurs
compétences respectives (le concept peut notamment
être étendu à l’ensemble des strates hiérarchiques).

• Organisation d’un concours de pitchs startup ayant pour
récompense la promesse d’un mentoring ou une somme
d’argent (bourse) dédiée à l’investissement.

L’ÉVÉNEMENT
• Organisation d’événements propices à la rencontre ;
• Financement d’événements permettant le
développement de compétences et ainsi du potentiel
d’innovation des acteurs économiques du territoire ;
• Communication quant aux événements et dispositifs du
territoire ligérien afin d’améliorier la visibilité des activités
locales relatives à l’entrepreneuriat et l’innovation.
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VISUALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE : SYNTHÈSE
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

AUJOURD’HUI

1/7

LES SECTEURS DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

2/7

NANTES MÉTROPOLE : LES OUTILS DE RENCONTRE

3/7

DÉVELOPPER UN CONTEXTE PROPICE
À L’INNOVATION & L’ENTREPRENEURIAT

4/7

ENCOURAGER L’INNOVATION VIA LE
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

5/7

ACCROÎTRE L’OPÉRATIONNALITÉ DES
ÉTUDIANTS ET LEUR CAPACITÉ À INNOVER

6/7

UNE FORMATION PERTINENTE ET DES
MODALITÉS D’EMPLOI ACTUALISÉES

7/7

DE L’IDÉE AU PROJET : COMPÉTENCES,
INNOVATION & ACCOMPAGNEMENT

Campagne de revalorisation des secteurs horsnumérique (notamment commerce et artisanat)

Promotion d’événements (co-organisation et/ou
financement) sur le territoire Ligérien

HORIZON 5 ANS

HORIZON 10 ANS

Développer la compétence artisanale via
la formation sur le territoire Nantais

Encourager l’implantation du commerce
et de l’artisanat dans le centre de Nantes

Organisation du « Web2day du non-numérique »

Inauguration d’un espace dédié au commerce
et à l’artisanat « Made in Naoned »

Mise à disposition d’espaces de travail innovants

Création de la « Fabrique de l’entrepreneur »

Alimenter la dynamique de concertation quant
à l’entrepreneuriat sur le territoire Ligérien
Développement d’un cadre propice à l’émergence
de l’innovation

Création d’une marque, d’un label unique
représentant le territoire économique Nantais

Multiplication des actions de mécénat par
l’institution Nantes Métropole

Encourager le mécénat de compétence (étude
projets et mise en contact de parties prenantes)

Éveiller l’étudiant quant aux pratiques et
besoins professionnels

Organisation de concours de compétences

Création d’un dispositif de recensement des
offres de stage

Organisation de concours de « pitch startup »

Allouer un budget Recherche & Développement
aux diverses compétences de la Métropole

Formation des enseignants, piliers de la formation

Création de nouvelles typologies de contrats
de stage

Conception de nouvelles formations pertinentes,
adaptées et professionnalisantes

Faciliter l’émergence de pratiques innovantes via
la conception de nouvelles typologies de contrats

Promotion de forums de l’emploi (financement
et/ou co-organisation) sur le territoire Nantais

Création du « SAS intermédiaire » au sein
des entreprises du territoire Nantais

Inauguration d’un dispositif centralisateur
de l’information quant à l’entrepreneuriat

Promotion de salons de l’innovation (financement
et/ou co-organisation) sur le territoire Nantais

Communication auprès d’étudiants et actifs
quant aux emplois et profils en demande

Création du parcours de découverte
l’entrepreneuriat (accompagnement & tremplin)

Médiation du dialogue entre entités formatrices
et entreprises
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VISUALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE PAR THÉMATIQUE 1/7
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

LES SECTEURS DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
L’écosystème numérique Nantais - soit près de 23 500 emplois salariés
privés, répartis dans plus de 2 000 entreprises - est encore et toujours en
forte croissance, proposant par ailleurs une augmentation de plus de 56 %
du nombre d’emplois occupés en 10 ans.

Dans un premier temps, une campagne de revalorisation des métiers horsnumérique est menée auprès des étudiants et actifs locaux, communiquant
notamment quant à la diversité des acteurs économiques territoriaux, leurs
savoir-faire et domaines d’excellence.

Pourtant, ce chiffre ne représente que 8,6 % des emplois tous secteurs
confondus. En effet, les secteurs du commerce et de l’artisanat demeurent
encore aujourd’hui principaux pourvoyeurs d’emplois.

Accompagnant ce regain d’intérêt, de nouvelles formations sont proposées,
suite à la concertation entre entités formatrices et entreprises Ligériennes,
dessinant ainsi des parcours d’apprentissage pertinents afin de garantir
l’opérationnalité des profils.

En raison de leur apparente simplicité, a priori, nous pourrions être tenté de
qualifier ces secteurs historiques de « traditionnels »... Toutefois, il n’en est
rien : influencés par divers enjeux liés à la compétitivité des pratiques, ces
métiers proposent un fort potentiel (et besoin !) d’innovation, par ailleurs
propice à l’entrepreneuriat.

AUJOURD’HUI

Maintenant initiée, cette dynamique doit être entretenue, notamment
via l’inauguration d’un espace dédié à l’artisanat « Made in Naoned »
permettant la rencontre en autonomie d’acteurs économiques clefs.
Finalement, l’implantation (et l’intégration) de l’entreprise dans la ville
est envisagée lorsque le projet d’aménagement des locaux propose une
cohérence avec son entourage : animation du quartier et participation à la
vie locale, relation avec les commerces et respect des citoyens.

De plus, un événement annuel de grande ampleur, dans ce document
qualifié de « Web2day du non-numérique », serait un dispositif d’exposition
quant aux compétences nantaises sur un plan national, mais aussi auprès
des citoyens locaux.

HORIZON 5 ANS

HORIZON 10 ANS

Campagne de revalorisation des secteurs horsnumérique (notamment commerce et artisanat)

Développer la compétence artisanale via
la formation sur le territoire Nantais

Encourager l’implantation du commerce et de
l’artisanat dans le centre-ville de Nantes

Communication • Porté par : Nantes Métropole

Formation • Porté par : Nantes Métropole

Budget • Porté par : Nantes Métropole

Organisation du « Web2day du non-numérique »

Inauguration d’un espace dédié au commerce
et à l’artisanat « Made in Naoned »

« Le numérique représente une perte importante de talents,
car nos structures n’attirent plus autant les jeunes qu’avant »

Événements • Porté par : Nantes Métropole

« J’observe un regain d’intérêt pour nos filiales : nous
rencontrons des profils qualifiés connaissant nos métiers »

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

« L’insertion de notre entreprise éco-responsable au cœur de
la ville a permit d’améliorer notre image auprès des citoyens »

« Ces secteurs ne me semblaient pas attrayant, il semblerait
pourtant que de nombreuses choses soient encore à faire ! »
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VISUALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE PAR THÉMATIQUE 2/7
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

NANTES MÉTROPOLE : LES OUTILS & DISPOSITIFS DE RENCONTRE
Le rôle de Nantes Métropole est avant tout la création d’opportunités
de rencontre entre parties prenantes (et ainsi, la rencontre de profils et
compétences).
Cette fonction caractérisant l’institution publique doit être renforcée via
l’organisation et la mise à disposition d’espaces, de dispositifs et outils,
garantissant par ailleurs une pluralité de modalités de rencontre :
• l’événement (diverses thématiques) ;
• l’espace de travail accueillant des organisations multisectorielles ;
• un lieu dédié à l’entrepreneuriat.

Simple financement ou co-organisation du dispositif, Nantes Métropole
agit comme moteur de la dynamique collaborative Ligérienne et facilite
les échanges en prenant soin d’inclure une globalité d’acteurs issus de
l’ensemble de secteurs économiques et domaines d’activités présent sur
le territoire.
On observe ainsi la multiplication d’espaces de travail innovants, permettant
de mêler divers profils et compétences au sein de structures adaptées
facilitant l’échange et la mise en relation de parties prenantes issus de
secteurs différents, qui s’influencent alors mutuellement et positivement
via l’observation des processus et l’échange de meilleures pratiques.

Cette promesse d’une potentielle rencontre décisive est cristallisée
via l’espace spécifiquement dédié à l’entrepreneuriat, la « Fabrique de
l’entrepreneur ».
Co-financé par la Métropole et diverses parties prenantes, ces locaux
accueillent des animations diverses et régulières (café-networking, séances
de présentation projets, intervention d’experts qualifiés, conférences
thématiques, etc.). De nombreux acteurs s’y installent, notamment des
représentants d’entités telles que :
• La Cantine ;
• la CCI ;
• le Réseau Entreprendre;
• etc.

AUJOURD’HUI

Promotion d’événement (financement et/ou
co-organisation) sur le territoire Ligérien
Événements • Porté par : Nantes Métropole

HORIZON 5 ANS

HORIZON 10 ANS

Mise à disposition d’espaces de travail innovants

Création de la « Fabrique de l’entrepreneur »

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

« Nous profitons de ces événements pour tisser des liens
auprès d’acteurs économiques locaux »

« J’ai rencontré puis échangé avec de nombreux acteurs
économiques locaux, mon réseau s’agrandit de jour en jour »

« C’est un lieu stratégique, permettant la rencontre
d’investisseurs et de talents, savoir-faire et compétences »

« C’est pour moi l’occasion de réaliser une veille stratégique
et compétitive »

« Lors d’une discussion, j’ai découvert que nous utilisions les
mêmes outils, cependant extrêmement différemment ! »

« J’ai échangé avec de nombreux conseillers. Désormais,
je sais exactement comment procéder et où me diriger »

« J’ai constaté le sérieux et la qualité des services de cette
société. Je pense faire appel à eux prochainement... »

« Investir et accompagner ce projet était une excellente idée,
nous octroyant aujourd’hui un sérieux avantage compétitif »
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VISUALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE PAR THÉMATIQUE 3/7
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

DÉVELOPPER UN CONTEXTE PROPICE À L’INNOVATION & L’ENTREPRENEURIAT
Afin d’alimenter la dynamique initiée en 2018, la concertation « Entreprendre
à Nantes » se poursuit (modalités à définir : fréquences, participants,
animations).

Par la suite, la concertation s’élargit en diverses thématiques :

Ainsi, le dialogue annuel permet de cadrer les efforts des parties prenantes,
évaluant les dispositifs en place et définissant les caractéristiques
des concepts futurs et ce, dans l’objectif perpétuel d’atteindre l’utopie
pragmatique ici fixée (pouvant toutefois évoluer dans le temps).

• gestion des équipes et flexibilité des profils ;

AUJOURD’HUI

• bien-être des collaborateurs ;
• compétences et innovation ;
• pratiques managériales nouvelles, modularité des horaires et télétravail.
Si ces problématiques n’abordent pas directement la question des
modalités d’essor de l’entrepreneuriat sur le territoire Nantais, elles forment
en revanche le socle de réflexion permettant l’instauration d’un cadre
managérial propice à l’émergence de l’innovation via le développement et
l’évolution des meilleures pratiques professionnelles.

HORIZON 5 ANS

Alimenter la dynamique de concertation quant
à l’entrepreneuriat sur le territoire Ligérien

Création d’une marque, d’un label unique
représentant le territoire économique Nantais

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

Communication • Porté par : Nantes Métropole

Développement d’un cadre propice
à l’émergence de l’innovation
Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

À l’image du label #NantesTECH, inauguré en Novembre 2014, le territoire
Ligérien se dote d’un symbole fédérateur, soit un référentiel unique
représentant son patrimoine économique et de ses divers savoir-faire en
cristallisant un socle de valeurs globalement validé auprès des entreprises
du bassin Nantais.
À la différence de ce premier, le label ici présenté rassemble et unifie
l’ensemble des acteurs locaux, sans opérer de différenciation sectorielle,
permettant de décloisonner les écosystèmes-métiers et facilitant ainsi
toute action de communication à l’échelle nationale comme internationale.

HORIZON 10 ANS

« La mutation du paysage économique Nantais est palpable,
les acteurs conversent et collaborent fréquemment »
« Faire partie de ce label permet d’apporter une légitimité
supplémentaire et non négligeable à ma petite structure »

« Le territoire Ligérien doit faire face et anticiper les enjeux
futurs, en devenant un phare de l’entrepreneuriat Français »
« Nous assurons des conditions de travail idéales à nos
employés, permettant l’émergence de nouvelles pratiques »
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VISUALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE PAR THÉMATIQUE 4/7
#3. FORMALISATION DE L’UTOPIE PRAGMATIQUE

ENCOURAGER L’INNOVATION VIA LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
Le mécénat est un engagement libre caractérisé par le don ou l’échange
de ressources (financières, matérielles, humaines) ou d’un apport de
compétences (expertise, technologie). Ce rapport est « cimenté » via un
ensemble de valeurs partagées ou la poursuite d’un objectif commun aux
diverses parties prenantes.
Nantes Métropole se dote d’une bourse afin d’accompagner des projets
pertinents quant aux enjeux socio-économiques ou environnementaux
actuels et portés par des entreprises locales innovantes. Après une courte
présentation, un jury valide l’accompagnement des projets selon :
• les valeurs qu’ils représentent ;

Par la suite, l’évolution et la croissance d’actions de mécénat est dynamisée
par un service interne de la Métropole, facilitant la rencontre entre le besoin
et les compétences adaptées, parmi les parties prenantes et acteurs socioéconomiques territoriaux. Les enjeux sont multiples :

Poursuivant la dynamique de rencontres sources d’évolution des pratiques
professionnelles et d’innovation sur le territoire Nantais, Nantes Métropole
dote l’ensemble de ses compétences d’un budget annuel (revalorisation
régulière) d’investissement « Recherche et développement » :

• l’organisation bénéficiant d’un accompagnement acquiert de nouveaux
savoirs ;

• habitat ;

• les forces humaines mobilisées renforcent des compétences,
développent une capacité d’adaptation et améliorent leur maîtrise de la
gestion de projet ;

• santé ;

• l’organisation mécène renforce sa réputation et son attractivité.

• éducation ;
• etc.
Notons que la Métropole s’engage à favoriser les acteurs socio-économiques
installés sur le bassin économique Nantais.

• les objectifs portés par la démarche ;
• le respect des engagements RSE de la société postulante.

AUJOURD’HUI

• environnement ;

HORIZON 5 ANS

HORIZON 10 ANS

Multiplication des actions de mécénat
par l’institution Nantes Métropole

Encourager le mécénat de compétence (étude
projets et mise en contact de parties prenantes)

Allouer un budget Recherche & Développement
aux diverses compétences de la Métropole

Budget • Porté par : Nantes Métropole

Ressources & dispositifs • Divers porteurs de projet

Budget • Porté par : Nantes Métropole

« Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans le petit coup de
pouce apporté par l’institution Nantes Métropole ! »

« Le dispositif animé par la Métropole est idéal afin de
découvrir des projets ambitieux à accompagner »

« Les appels d’offres au caractère innovant nous obligent
à développer des savoir-faire spécifiques et compétitifs »

« Après une brève présentation de mon projet auprès
d’agents de la Métropole, un mécène m’a contacté »
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ACCROÎTRE L’OPÉRATIONNALITÉ DES ÉTUDIANTS ET LEUR CAPACITÉ À INNOVER
L’entrepreneuriat n’est pas accessible à tous et requiert une préparation
conséquente - l’étudiant doit développer certains atouts spécifiques :

Premièrement, le monde professionnel s’immisce dans le quotidien des
étudiants, soit directement à l’école, selon diverses modalités d’approche :

• la parfaite connaissance d’un produit, d’un service, d’une offre ;

• enseignement ponctuel ou régulier ;

• la compétence technique, soit un savoir-faire spécifique.

• stand d’information (permanent) ou participation à un forum de l’emploi ;

Cependant, le concept n’est rien sans la capacité à le porter jusqu’au stade
du produit ou service. L’étudiant doit alors acquérir :

• présence d’un ambassadeur (formé) à la recherche de talents.

• la connaissance des démarches et processus administratifs ;

De plus, un dispositif de recensement des offres de stage locales catalyse
les opportunités s’offrant à l’étudiant, notamment celui ne possédant pas un
important réseau, lui permettant de challenger ses a priori et compétences
afin d’affiner son projet professionnel.

• une capacité à déléguer et faire appel à diverses compétences
externalisées, via son réseau ou la création d’un partenariat.

L’objectif est double : la formation d’actifs compétents et opérationnels
bien sûr, mais aussi la conservation des talents sur le territoire Nantais.

• les clés de réflexion quant au développement d’un projet cohérent ;
• les méthodologies d’étude d’un marché et son offre ;

AUJOURD’HUI

Éveiller l’étudiant quant aux pratiques
et besoins professionnels
Ressources & dispositifs • Porté par : Parties prenantes

Création d’un dispositif de recensement
des offres de stages
Communication • Porté par : Nantes Métropole

HORIZON 5 ANS

L’étudiant met à l’épreuve ses savoirs récemment acquit lors d’événements
réguliers tels qu’un concours de compétences ou de pitch startup, lui
permettant de développer un profil complet notamment via l’acquisition de
compétences extra-techniques supplémentaires (relationnel, expression
orale, travail en situation de stress, confiance en soi) et la capacité à
discerner des opportunités selon un contexte spécifique.
Finalement, ces dispositifs sont potentiellement l’occasion de rencontrer
fréquemment des acteurs économiques du bassin Nantais, garantissant
l’intégration de l’étudiant dans la sphère professionnelle Ligérienne.

HORIZON 10 ANS

Organisation de concours de compétences
Événements • Porté par : Parties prenantes

Organisation d’un concours de « pitch startup »
Événements • Porté par : Parties prenantes

« Les étudiants sont extrêmement curieux quant au parallèle
formation et pratiques réelles en milieu professionnel »

« Une volonté sans faille, de nombreuses idées et une vision
pertinente du futur : les étudiants sont la force de demain »

« Sans réseau, il me sera impossible de trouver un stage
pertinent... de plus, je ne sais absolument pas où chercher »

« J’ai présenté un projet scolaire auprès d’entrepreneurs
confirmés : quelle chance de bénéficier de conseils avisés ! »
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UNE FORMATION PERTINENTE ET DES MODALITÉS D’EMPLOI ACTUALISÉES
De nombreux acteurs économiques Ligériens déplorent un manque
d’opérationnalité proposé par les étudiants nouvellement actifs (stage ou
premiers emplois) et ce, malgré des formations de longue durée.
Des agents de la Métropole formés à l’exercice assurent la médiation des
échanges entre diverses entités formatrices et la sphère professionnelle
nantaise afin de concevoir des parcours d’apprentissage ancrés dans le réel
et pertinents quant aux besoins en compétences détectés.
Cependant, de nouvelles formations ne pourraient être proposées que par
des enseignants eux-mêmes au fait des avancées techniques et maîtrisant
les nombreux procédés en application.

AUJOURD’HUI

Médiation du dialogue entre entités formatrices
et entreprises
Ressources & dispositifs • Divers porteurs de projet

« Nous avons des besoins en compétences spécifiques, les
étudiants devraient y être formés avant de nous rejoindre »

Une module de veille quant à la constante et rapide mutation des métiers et
divers secteurs économiques permet l’actualisation des apprentissages et
la formation constante de l’enseignant qui, à son tour, propose ces savoirs
à son public.

En effet, la convention de stage est porteuse de la promesse d’un
accompagnement en profondeur. Le tuteur s’engage à organiser des temps
d’échange réguliers auprès de l’étudiant stagiaire, lui offrant un retour sur
expérience et le formant sur des compétences extra-techniques.

De nouvelles typologies de stages sont élaborées, et sont caractérisées
par une dimension de mentoring particulièrement marquée. Au delà
de la simple compétence technique, l’étudiant bénéficie de conseils
permettant le développement d’une vision métier davantage managériale
et administrative, soit la gestion de projet.

La dynamique entrepreneuriale atteignant un stade de maturité suffisant,
de nouveaux contrats de travail premier emploi sont rédigés. Ces modalités
contractuelles sont notamment caractérisées par une durée courte de
l’engagement employeur / employé, offrant aux actifs la possibilité de vivre
pleinement diverses expériences professionnelles intenses, desquelles
ils absorbent les meilleures pratiques qu’ils accumulent eux-mêmes et
transmettent par la même occasion d’une entreprise à l’autre.

HORIZON 5 ANS

HORIZON 10 ANS

Formation des enseignants, piliers de la formation
Formation • Porté par : Parties prenantes

Création de nouvelles typologies de contrats
de stage
Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

Conception de nouvelles formations pertinentes,
adaptées et professionnalisantes

Faciliter l’émergence de pratiques innovantes via
la conception de nouvelles typologies de contrats

Formation • Porté par : Parties prenantes

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

« Certains enseignants ne proposent pas des formations en
adéquation avec les techniques et outils actuels »

« J’ai bénéficié d’un mentoring me permettant de développer
divers savoirs autres que de la technique pure - notamment
des compétences managériales et administratives »

« Mon parcours hautement spécialisé me permet d’être
opérationnel dès les premiers instants, avec confiance »
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DE L’IDÉE AU PROJET : COMPÉTENCES, INNOVATION & ACCOMPAGNEMENT
Innover, c’est répondre à un besoin existant et identifié en créant ou en
opérant l’évolution d’un outil, d’un service ou d’une offre. Les étudiants et
actifs, riches de leurs expériences et expertises diverses, possèdent les
compétences propices à l’émergence de concepts novateurs.
Cependant, il est nécessaire que ces individus acquièrent une capacité
à détecter et analyser des opportunités, notamment via la fréquentation
de dispositifs tels qu’un forum de l’emploi ou des salons de l’innovation,
lui permettant le développement d’une vision transversale des métiers et
compétences.
De plus, notons que des animations s’articulant autour de la thématique de
l’innovation permet de décloisonner les écosystèmes-métiers et créer un
cadre propice à l’échange et l’inspiration multisectorielle.

AUJOURD’HUI

Nantes Métropole accompagne l’éveil stratégique du porteur de projet,
notamment via la publication régulière d’une data-visualisation de l’activité
économique Ligérienne, garantissant une parfaite visibilité quant aux
secteurs porteurs d’innovation. Alors, il anticipe l’intégration d’une structure
pertinente quant aux compétences et procédures appliquées en interne.
Afin d’approfondir ses recherches quant à l’organisation ayant attiré
sa curiosité, le porteur de projet se déplace et visite (au sein des locaux
de la-dite société) un « SAS intermédiaire » afin d’obtenir de précieuses
informations supplémentaires relatives à l’entreprise, son offre et ses
méthodologies.
Ainsi, ces différents dispositifs offrent au porteur de projet (étudiant comme
actif) l’occasion de développer et mûrir un projet professionnel cohérent.

HORIZON 5 ANS

Un dispositif centralisateur de l’information offre aux individus porteurs
de projets une importante visibilité quant aux événements relatifs à
l’entrepreneuriat sur le territoire nantais (café-rencontre, conférence et
intervention d’experts, etc.) et les - très nombreuses - institutions locales.
De plus, un parcours de découverte de l’entrepreneuriat vient compléter
ce premier dispositif, en proposant aux porteurs de projets de précieux
conseils, notamment administratifs, et dirige tout entrepreneur en quête
de mentoring vers les profils et experts adaptés.
Notons que les deux dispositifs présentés ci-dessous peuvent être
liés et hébergés au sein de la « Fabrique de l’entrepreneur », concept
précédemment définit.

HORIZON 10 ANS

Promotion de forums de l’emploi (financement
et/ou co-organisation) sur le territoire Nantais

Création du « SAS intermédiaire » au sein
des entreprises du territoire Nantais

Inauguration d’un dispositif centralisateur
de l’information quant à l’entrepreneuriat

Événements • Divers porteurs de projet

Ressources & dispositifs • Porté par : Parties prenantes

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

Promotion de salons de l’innovation (financement
et/ou co-organisation) sur le territoire Nantais

Communication auprès d’étudiants et actifs
quant aux emplois et profils en demande

Création du parcours de découverte de
l’entrepreneuriat (accompagnement & tremplin)

Événements • Divers porteurs de projet

Ressources & dispositifs • Divers porteurs de projet

Ressources & dispositifs • Porté par : Nantes Métropole

« Je rencontre de nombreux acteurs économiques locaux,
c’est l’occasion idéale pour consolider mon réseau »

« Nous recevons des candidats opérationnels, connaissant
nos offres et métiers : ils ne sont pas là par hasard ! »

« Nous accompagnons des projets à fort potentiel, en
prenant sous notre aile divers porteurs de projet »

« Je suis à la recherche de potentielles opportunités, et reste
à l’affût quant aux innovations et l’évolution des savoir-faire »

« J’ai comparé une étude de cas au contenu de mes cours...
je dois développer quelques compétences supplémentaires »

« Divers experts sont disponibles et ce, de la présentation
de mon projet à sa réalisation, puis son développement »

« Participer à divers salons professionnels me permet
d’améliorer ma visibilité quant aux métiers et leur évolution »
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AUJOURD’HUI

HORIZON 10 ANS

• État des lieux du bassin économiques Ligérien : les acteurs clés, les
opportunités et faiblesses du territoire, les compétences et savoir-faire ;

• Les formations sont adaptées aux enjeux actuels et à la mutation des
pratiques professionnelles : les talents sont compétents et opérationnels ;

• Engagement d’une concertation auprès de l’ensemble des parties
prenantes permettant de définir les besoins actuels et à venir ;

• En dialoguant régulièrement, les entreprises brisent les diverses barrières
sectorielles et alimentent un cadre propice à l’innovation encourageant
l’émergence et la mutation de nouvelles pratiques professionnelles ;

• Définition des flux de valeurs ajoutées entre parties prenantes ;
• Réflexion technique et spécifique quant aux dispositifs à concevoir ;
• Fédération des acteurs économiques via les valeurs de l’entrepreneuriat ;
• Animation du dialogue entre les écoles et le monde professionnel.

Penser les conditions optimales de création d’opportunités via la rencontre

• Les actifs profitent des dispositifs proposés, tels que les espaces
de travail mêlant diverses compétences et savoir-faire, saisissent les
opportunités se présentant à eux lors de rencontres durant divers
événements et bénéficient d’un accompagnement efficace car spécialisé.

Puiser dans ce terreau fertile pour accompagner des talents et projets

HORIZON 5 ANS
• Les écoles et le monde professionnel échangent quant aux besoins
pratiques réels et s’organisent en conséquence (ce dialogue peut être
alimenté grâce à l’intervention d’agents catalyseurs Nantes Métropole) ;
• Inauguration d’espaces d’échange et de rencontre permettent la
facilitation du décloisonnement sectoriel des entreprises Nantaises ;
• Les acteurs multisectoriels du bassin économique Ligérien s’unifient sous
la bannière d’un unique label, développant la visibilité du territoire et ses
savoir-faire lors d’une campagne de communication soutenue par la Ville ;
• Création de nouvelles modalités de mentoring et contrats de stage.

Alimenter les dispositifs propices à l’échange de savoirs et compétences
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VISUALISATION DE L’ÉVOLUTION
DE L’UTOPIE PRAGRAMATIQUE

LES SECTEURS DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
Revaloriser les secteurs hors-numérique en s’appuyant sur
la formation. Organiser le « Web2day du non numérique ».
Encourager l’artisanat.

NANTES MÉTROPOLE : LES OUTILS DE RENCONTRE
Promouvoir des évènements sur le territoire ligérien. Mettre
à disposition des espaces de travail innovants.
Créer la « Fabrique de l’entrepreneur »

DÉVELOPPER UN CONTEXTE PROPICE À
L’INNOVATION & L’ENTREPRENEURIAT

AUJOURD’HUI

HORIZON 5 ANS

HORIZON 10 ANS

Développer la compétence artisanale via
la formation sur le territoire Nantais

Encourager l’implantation du commerce et
de l’artisanat et dans le centre-ville de Nantes

Organisation du « Web2today du non-numérique »

Inauguration d’un espace dédié au commerce
et à l’artisanat « Made in Naoned »

Mise à disposition d’espaces de travail innovants

Création de la « Fabrique de l’entrepreneur »

Campagne de revalorisation des secteurs horsnumérique (notamment commerce et artisanat)

Promotion d’événements (co-organisation et/ou
financement) sur le territoire Ligérien

Alimenter la dynamique de concertation quant
à l’entrepreneuriat sur le territoire Ligérien
Création d’une marque, d’un label unique
représentant le territoire économique Nantais

Instaurer un cadre favorisant l’innovation. Dynamiser la
concertation autour de l’entrepreneuriat. Rassembler les
parties prenantes autour d’un label commun.

Développement d’un cadre propice à l’émergence
de l’innovation

ENCOURAGER L’INNOVATION VIA LE
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Multiplication des actions de mécénat par
l’institution Nantes Métropole

Encourager le mécénat de compétence (étude des
projets et mise en contact de parties prenantes)

Éveiller l’étudiant quant aux pratiques
et besoins professionnels

Organisation de concours de compétences

Création d’un dispositif de recensement
des offres de stage

Organisation de concours de « pitch startup »

Allouer un budget Recherche & Développement
aux diverses compétences de la Métropole

Faciliter l’émergence de l’innovation via des projets à haut
potentiel et la mise en relation de parties prenantes.

ACCROÎTRE L’OPÉRATIONNALITÉ DES
ÉTUDIANTS ET LEUR CAPACITÉ À INNOVER
Stimuler le parcours étudiant en facilitant le
rapprochement avec le milieu professionnel.
Valoriser les jeunes talents par le biais de concours.

UNE FORMATION PERTINENTE ET DES
MODALITÉS D’EMPLOI ACTUALISÉES

Formation des enseignants, piliers de la formation

Création de nouvelles typologies de contrats
de stage

Conception de nouvelles formations pertinentes,
adaptées et professionnalisantes

Faciliter l’émergence de pratiques innovantes via la
conception de nouvelles typologies de contrats

Promotion de forums de l’emploi (financement
et/ou co-organisation) sur le territoire Nantais

Création du « SAS intermédiaire » au sein
des entreprises du territoire Nantais

Inauguration d’un dispositif centralisateur
de l’information (guichet) quant à l’entrepreneuriat

Promotion de salons de l’innovation (financement
et/ou co-organisation) sur le territoire Nantais

Communication auprès d’étudiants et actifs quant
aux emplois et profils en demande

Création du parcours de découverte l’entrepreneuriat
(accompagnement & tremplin)

Médiation du dialogue entre entités
formatrices et entreprises

Renforcer la collaboration entre entités formatrices et
entreprises par l’instauration de pratiques innovantes
autour des contrats de formation (stages, etc.)

DE L’IDÉE AU PROJET : COMPÉTENCES,
INNOVATION & ACCOMPAGNEMENT
Facilitation du parcours entrepreneurial par le biais de
différents dispositifs de promotion, d’accès à l’information
et de rapprochement entre emploi et actifs.

Atelier 9
Nantes
the workplace
co-animé par Anne Brochard
et Franck Truong
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NANTES LABO 258

The WORKPLACE – SYNTHESE

Echanger, proposer,
confronter les points de vue sur
la question du travail à Nantes

Un grand merci au collectif pluriel et citoyen qui a accepté d’ouvrir ses horizons au service des nantaises et des nantais !

Notre méthode de travail
Des persona pour
décentrer notre regard sur
le travail

Des Brainstormings collectifs
-

Le travail se raconte comme
une histoire, un quotidien
pour les Nantais et les
autres….

Absence de jugement
Ecoute active
Critiquer et proposer

Ce que je pense de mon
travail à Nantes ?
ce que j’entends ?
ce que je souhaiterai ..?

suivi éducatif difficile
beaucoup de temps en voiture

passera pas de jour/ trop de temps en
voiture

activités orvault sympa
casseurs dans la rue / insécurité
clientèle avec des moyens

un quartier commerçant

multimodale : voiture + transports en commun

niveaux de responsabilité

ceux qu'on attend

ceux qu'on attend moins

multimodale : bacs de Loire, bouts
de ligne de bus et tram

rouler dans véhicule non-polluant

éloignés des réseaux de l'emploi

inscriptions compliquées au centre
aéré

trop de manifestations le samedi

qui ?

organisations qui
proposent le travail

plus de réseaux de tram/bus
loyer moins cher sur nantes

Fleur en 2030

Fleur 2019

vivre dans Nantes près de la famille/senior

injustices perçues au quotidien
basse goulaine sympa

bords de loire agréables

Corinne en 2019

fusion tinder / blablacar

portage salarial

Fleur, vit à orvault et élève seule sa
fille et tient un boutique franchisée
de fleurs en centre-ville

centres de co-working

nouvelles formes de travail

uberisation

Nantes, ville inclusive, ville de services
autoentrepreneurs

elle angoisse avec nouveau CHU et intelligence artificielle

Corinne

continuer ligne de tram
avoir une vie rangée avec enfants cool sur Nantes

Nasser 2030

management à distance d'équipes internationales

espaces de travail

Travailleurs du Care

Nantes, ville attractive

écosystème / communauté vivante
environnement de travail

développement des services
collectifs aux travailleurs

nantes ville technologique

espaces verts
environnement

équilibre vie privée / vie pro

beaucoup voitures/ trafic anxiogène
problèmes de liaisons en transport en commun

qualité de l'eau

chapelle aussi loin que montreuil

le travail n'est pas tout, tout
n'est pas le travail

qualité de l'air

sécurité pour
revenir/aller au
travail

trafic le soir

appart plus grand qu'à Paris

ville connectée

accessibilité culture

peut pas organiser bars/sorties à la chapelle

Cartes mentales / design thinking

Jos de Blok a formé
la DRH du CHU
moteur à l'eau
profiter de sa retraite
bus électrique pour tournées de
collègues

s'installer en libéral
CHU connectée mais humain

aller plus loin car la ville s'est étendue
télétravail plus facile : plus de débit internet

aime pas utilisation glyphosate
pouvoir investir immo sur Nantes
voiture juste pour le WE

lignes aéroportuaires
transmettre dans les écoles
1 offre d'emploi par semaine

Nos outils :

Laurent 2030

casque sur les oreilles

accès bord de mer

TMS/Mal au dos
aime campagne de basse-goulaine

meilleures conditions de travail CHU

bruits des autres dans les transports

mosquée excentrée
bière moins chère

Laurent

Laurent, 45 ans, est Chef
d'équipe propreté pour
une SEM. Vit à Coueron
en maison et travaille sur
l'aggo côté ouest.
travaille souvent en
horaires décalés.

peur de sortir son portable dans le tram

télétravail 3j/semaine

infrastructures sportives

Nasser, 30 ans sans enfants.
développeur à la chapelle
sur erdre, habite Nantes
depuis deux ans et venu de
Paris. se déplace en bus.

accessibilité weed

ville qui bouge/peut chanegr de travail pour être plus près

activités extra-pro

traverser la loire, elle n'en peut plus
comprend pas trop le métier de ses enfants

Corinne en 2030

Nasser
Nasser 2019

nantes animé le soir

AU TRAVAIL

néons la nuit

Corinne, 55 ans, vit à
Basse-Goulaine avec
son mari. Est
Aide-Soignante au
CHU de nuit. se
déplace en voiture

personas

télétravail

Nantes, the workplace - séquence 1

Fleur

travailler de chez lui

free-lance

met en lien les acteurs du travail

entend souffrance des gens
reste chez elle / aime la vie à BG "village"

crise de croissance

workplaces décentrés

tram accessible
soucis de garde

passer sur une boutique non-franchisé en circuit-court

secteur public/para-public

triangulaire foyer >
travail > vie sociale

1h38 de bouchons tous les soirs/matins

ville qui court
hélicoptères/ambulances du CHU

se former aux nouveaux modèles de
distribution

associations

logement intra et extra muros

Nantes, ville fluide

temps de transport va s'allonger avec nouveau CHU
passe du temps à s'occuper de sa mère

commerce difficile en centre-ville

services à la personne accessible

périscolaire adapté aux commerçants

entreprises secteur
marchand / non-marchand

travaillent à Nantes et
habitent ailleurs
mobilité

méfiante des lobbys pétroliers
plus de commerces dans le centre
d'orvault

centre-ville sécurisé

populations peu ou pas qualifiées
situation de fragilité sociale

déménagement CHU / nouvel environnement

activités de loisirs de proximité
plus de monde à venir en centre-ville

formation restreinte
voire inexistante
populations qualifiées

MIN plus loin
plus de bouchons

pas assez de gardes à domicile + chère

pas de porte pas plus cher

niveaux de diplômes +

habitent Nantes et
travaillent ailleurs

patients râleurs / professonnels suffisants et peu
aimables

entend conscience écolo des clients

bruits / odeurs du périphérique

habitat partagé

réseaux sociaux en place
ceux qu'on attend
(marchés pénuriques)

babysittings plus faciles

navette de livraison du MIN

ceux qu'on n'attend moins

sait pas si elle va suivre le nouveau CHu
vu son âge

pas autre choix que la voiture

virtualiser la relation-client

logements accessibles à moindre coût

transport plus fluides
rassembler la famille/s'occuper des seniors
optimiser temps de transports
systeme de covoiturage
clinique proche/système médical de proximité
services à proximité / valorise son bien immo

peur de la retraite car elle aime son métier
transports en commun à toute heure
meilleur salaire
aimerait travailler à basse-goulaine de jour

nouveau CHU pensé sur les usages des équipes

3 thèmes émergents
Nantes, Ville Attractive,

Nantes, Ville Fluide,

Nantes, ville Inclusive

Lorsque l’on parle du travail à l’échelle de la Ville de Nantes, ce n’est pas du travail que l’on parle mais de ce qui se joue autour du travail.

proches du travail

multimodal
Logements

densité de l'offre

prix de l'immobilier
co-voiturage
coworking partagé
connectivité
Mobilité
handicap

Espaces de travail collectifs
habitat mixte travail / vie

flexibilité des horaires

travail nomade

seniors +50
benevolat

ville fluide

Personnes éloignées de l'emploi
transmettre post-carrière
accompagner les
générations vieillissantes

Lien social et intergénérationnel

ville inclusive

dans les transports

Nantes, the Workplace

Sécurité

services médicaux
Services aux Travailleurs

ville attractive

petite enfance
parcours de formation

liens avec les écoles
Travailleurs du Care
reconnaissance
citoyenne de leur rôle

le soir / la nuit

services et commerces
à proximité des
travailleurs
proximité de la mer

bassin d'emploi
importance de l'offre
universitaire et académique

Activités
extra-professionnelles

culture accessible
offres sportives

Environnement
bruit
air
eau

Chacune de ces trois thématiques contribuent à faire vivre différemment les nantais dans leurs quotidiens professionnels et à modifier leurs représentations du travail, leurs
inquiétudes, leurs espoirs, leurs habitudes de vie…

lieux de vie

Nantes, une ville à vivre… nos propositions
Plaidoirie pour une approche systémique

conseil de l'ordre des entreprises
labo d'expérimentation pour
les nouveaux métiers

créer des zones de
baignade Loire / Erdre
donner de la vie toute l'année / animation des parcs

bassin d'emploi et formation

plus d'espaces verts

friches où la nature se laisser aller

sécurisation de parcours de
formation et professionnel

aménagements des berges

Ville Green

zones franches pour
les commerces

géolocalisation des
services, voire des produits

évènement culturel à
dimension
internationale
culture

films / videos dans les transports en commun

bracelet connecté HELP offert
à toutes les nantaises

extra-pro

live théâtre dans les bus

retrouver le sentiment de
sécurité pour les femmes

sport

développer des play-grounds pour les
pratiques spontanées, partout

cours de krav-maga
gratuits dans les parcs

interdiction réelle de consommation
d'alcool sur la voie publique
sécurité

ville attractive

équiper les rues avec bornes d'alarme type arrêt
d'urgence proche des cameras
zéro tolérance comme NY :
responsabiliser chacun

développer une politique de
prévention et travail en réseau

dépister plus tôt les difficultés -25 ans
capter les compétences

bus conciergerie : pressing,
cordonnerie, etc dans le bus

commerce de proximité

interdisciplinaire

école > pole-emploi >
mission locale

revenu local "universel"

triple comptabilité dans les AO :
€/environnement/sociétal

préserver la qualité /
annoncer des objectifs

type biennale

oser la créativité / droit à l'erreur

accompagner les personnes en
situation de fragilité sociale

recours aux nouvelles
technologies

wi-fi partout

espaces de coworking

religions participent à l'inclusion

tous les 1 km ?
espaces mixtes
périphérie

présence constatable en quartiers

bénévolat

mixité / égalité Fe-Ho

tram-bureaux avec case acoustique
créer des moments de rencontre /
synergie en-dehors du travail

ville inclusive

réseaux solidaires

propositions

ville fluide

valoriser le recours au
télétravail

favoriser le lien inter-générationnel
se transmettre

bureaux flex avec
multi-services intégrés
navettes fluviales
Nantes > la plage

subventions ?
se donner des coups de main non-monétisables

plus de navettes
Loire, voie sous-exploitée

Réfléchir le quartier à son échelle
Conseil de Village

services médicaux
creche

approche systémique

accessibilité gare

décloisonner l'aire urbaine
la Ville à l'échelle du quartier

services à la dimension quartier

maison de retraite

Mobilité multi-modale

décentraliser aux Villages

connexions parisiennes
vélos electriques rétractables
pour le bus

Mini-navettes plus fréquentes
services doublés de mini-bus privés sur
les voies "sherout" comme à Tel-Aviv

Maillage plus dense et étendu à
différentes échelles

plus de pontons
véhicules propres

AR Paris dans la journée

gouvernance métropolitaine plus
transversale

politique pour gérer 4
voire 5 générations

pass global

transports doux

couloirs vélos couverts (pluie)

Tramway et bus

déplacements / drone

Plus de tram-train

téléportation !

gratuité des transports en commun ?
services familiaux

studios hologrammes

Imaginer des couloirs de bus au-dessus des voitures
centre télémédecine

services médicaux dans zones éco

appli géolocalisation co-voiturage
santé

24/7

horaires flexibles

plus de places en crèches
petite enfance
pourcentage ouvertures / places crèche
par X logements (promoteurs)
baisse cotisation foncière aux entreprises qui
investissent en crèches/résidences seniors

guichet unique

périscolaire

tunnel sous-loire
laisser les deux voies
quand possible

promouvoir métiers

offres mixtes seniors /
petite enfance

Plus de parking-relais

utiliser la voiture de manière
différente : usage vs.propriété

relier entreprises/écoles

faciliter les démarches
administratives

Voitures

nouveaux circuits

réseaux parents
solidaires / echelle de
l'école

souplesse dans conditions
d'utlisation des vehicules partagés
plus de véhicule en centre-ville

personnes âgées
plus de résidences seniors
aides entreprises pour
temps partiels +55 ans
plus de services à domicile
ehpad de jour avec retour le soir

Pour aller plus loin : Benchmarking, Tester les 3 thèmes, de l’inclusion, de l’attractivité et de la fluidité pour voir comment cela répond sur des villes
européennes de taille similaire…

Atelier 10
Nantes et L’Europe
co-animé par Lisa Thomas
et Philippe Malinge

39

39

Labo-quartier
Labo 258
Piloté par :
Lisa Thomas
Philippe Malinge

Mode de production
Ateliers
17/19 participants

Les questionnements de départs

L’enjeu ? Faire de l’Europe une réalité concrète positive pour les citoyens nantais.
· Comment développer une citoyenneté européenne dans notre Ville et plus particulièrement en
direction des personnes les plus éloignées de l’Europe ?
· Comment croiser les initiatives des diverses institutions nantaises, des associations, des
citoyens, des entreprises pour créer une synergie de réflexions et d’actions ?
· Comment favoriser encore davantage les échanges de jeunes en Europe ?
· Comment développer les échanges d’expériences entre métropoles européennes, en lien avec
les divers acteurs locaux, afin d’enrichir nos réflexions ?
Les atouts de Nantes, ce sur
quoi on peut compter :

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Des inspirations ?

- Nantes, est une ville
ouverte à l’Europe, elle offre un
tissu très dense de réseaux,
d’institutions et d’associations
travaillant sur l’Europe,
- Volonté politique,
- Attractivité et positionnement
européen institutionnel dans
les réseaux,
- Création d’Europa Nantes,
- Multiplicités des actions,
colloques, congrès etc,
- Augmentation des
visiteurs/touristes européens,
- Nombre importants de
délégations européennes.

- Manque de communication

- Centralisation de l’agenda des
actions européennes sur Nantes
sur un site dédié : l’Europe à
Nantes en un clic !
- Création d’une rubrique
identique avec « Nantes dans
ma poche »,
- Désignation d’un « référent
europe » dans chaque quartier
prioritaire,
- « Utiliser » les délégations
européennes pour réaliser des
débats/rencontres etc avec les
nantais,
- Prolongation de la « ligne
verte » devant Europa Nantes et
pose d’une œuvre pérenne dans
la cour d’Ilink pour inciter aux
échanges (la plupart des
touristes européens viennent à
Nantes .. et suivent cette ligne).

globale,
- Manque de synergie en règle
générale – travail en « silo »,
- La mobilité européenne des
jeunes étant facteur d’intégration et
donc, indirectement, de cohésion
sociale, il existe un déficit énorme
concernant les jeunes des
quartiers prioritaires par rapport
aux jeunes étudiants,
- Recherche de « bonnes
pratiques » avec d’autres villes
européennes,
- Pour « l’apprentisage à
l’Europe », disparité flagrante entre
les écoles du privé et du public.

Les changements à opérer, la direction à prendre

- Transversalité de la question européenne dans les politiques publiques de la ville et de la Métropole.
Mobilisation des acteurs : intégration systématique de la citoyenneté européenne dans les politiques
publiques (et en particulier : politique de la ville, jeunesse, éducation, culture, développement
économique, tourisme…).
- Travail spécifique sur la jeunesse et surtout celle des quartiers prioritaires (cf. propositions détaillées).
- Proposition de contractualiser clairement l’objectif de mobilité européenne dans les conventions avec
les organismes travaillant dans les quartiers prioritaires.
- Développer d’autres partenariats avec des grandes villes européennes (modèle Hambourg) en y
intégrant des actions en direction de la jeunesse.

tég a t des act o s e d ect o de a jeu esse
- Lancement d’une Conférence annuelle de tous les acteurs nantais œuvrant sur l’Europe (Associations,
Université, Institutions, Acteurs économiques, Représentations consulaires, Diasporas, Corps
intermédiaires etc..), afin de favoriser les synergies.

Ce qui nous rassemble

- Ouverture,
- Citoyenneté,
- Réduction des inégalités.

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

- Nantes est l’une des villes
françaises des plus actives en ce
domaine, avec de multiples
acteurs.. qui se croisent trop peu.
- La recherche de synergie, de
coordination, voire de collaboration
sont les clés.
- Le développement de la
communication attirera
nécessairement les nantais au fur
et à mesure.
- Néanmoins un travail spécifique
sur les quartiers prioritaires se doit
d’être mené.

- Un lancement fort du site
« Europa Nantes », pour un
rayonnement local et européen,
- Lancement dans le même
temps d’une rubrique Europe
dans « Nantes dans ma poche».

Deux marqueurs symboliques :

- « L’Europe à Nantes… dans ma poche »,
- « Ligne verte et œuvre pérenne » pour Europa Nantes... l’Europe est aussi une richesse
de culture(s).

Atelier 258 Europe Nantes : synthèse de nos travaux
Version longue
Piloté par : Philippe Malinge et Lisa Thomas
Mode de producCon
Ateliers : 4 ateliers
Travail réseau
Europe à Nantes- Nantes en àEurope
Les quesConnements de départs :
L’enjeu ? Faire de l’Europe une réalité concrète posiCve pour les citoyens nantais.
•

Comment développer une citoyenneté européenne dans notre Ville et plus parCculièrement
en direcCon des personnes les plus éloignées de l’Europe ?

•

Comment croiser les iniCaCves des diverses insCtuCons nantaises, des associaCons, des
citoyens, des entreprises pour créer une synergie de réﬂexions et d’acCons ?

•

Comment favoriser encore davantage les échanges de jeunes en Europe ?

•

Comment développer les échanges d’expériences entre métropoles européennes, en lien
avec les divers acteurs locaux, aﬁn d’enrichir nos réﬂexions ?

Premiers éléments de réponses :
1. Développer la citoyenneté européenne pourquoi, pour qui ?
•
•

Pour la jeunesse nantaise, notamment la plus éloignée : comme déclencheur de citoyenneté
tout court, vecteur d’intégraCon sociale et dans le monde du travail.
Pour favoriser le développement économique, culturel et tourisCque de Nantes.

2. Deux axes majeurs :
• Transversalité dans l’ensemble des poliCques publiques de la ville, mobilisaCon des acteurs :
intégraCon systémaCque de la citoyenneté Européenne dans les poliCques publiques
(poliCque de la ville, jeunesse, éducaCon, culture, développement économique, tourisme…).
• Travail spéciﬁque sur la jeunesse (cf. proposiCons détaillées).
3. Les ouCls :
• Europa Nantes.
• La créaCon d’un observatoire de l’intégraCon Européenne de Nantes pour favoriser la prise de
conscience et comme ouCl de mesure de l’eﬃcacité des acCons menées.
• Des partenariats avec des grandes villes (modèle Hambourg) en y intégrant la jeunesse.

PrésentaCon de la démarche de notre réﬂexion :
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Pendant la première séance, la grande quesCon pour débuter était : pourquoi faut-il développer la
citoyenneté européenne ? Après 4 ateliers nous avons pu répondre à ce[e quesCon en posant le
postulat suivant : nous avons déﬁni la citoyenneté comme composante du lien social et comme
élément de cohésion sociale.
-

Pour la jeunesse nantaise, notamment la plus éloignée : la mobilité européenne est
déclencheur de citoyenneté tout court, vecteur d’intégraCon sociale et d’entrée dans le
monde du travail.
« La mobilité telle que nous l’envisageons signiﬁe donc pour un jeune d’être en capacité de se
confronter à l’altérité aﬁn de s’en imprégner dans sa construcCon idenCtaire et sociale, et de
s’approprier « soi-même comme un autre ». L’autre n’est pas seulement « ce qui n’est pas moi
» mais contribue, dans l’existence, à la déﬁniCon de soi ; l’autre présente une inﬁnité de
possibles qui m’ouvrent la voie à ma construcCon personnelle. Et c’est précisément à
l’adolescence que l’on accède à la pensée abstraite et que l’on intègre le point de vue de
l’autre pour déﬁnir son propre point de vue. C’est en cela, nous le verrons tout au long de ce
rapport, que la mobilité internaConale produit des eﬀets non négligeables sur la construcCon
des trajectoires individuelles. Pour reprendre un vieil adage : « les voyages forment la
jeunesse ! » (Cf. Etude Jeudevi.)

-

Pour favoriser le développement culturel (au sens large), économique et tourisCque de
Nantes.

-

La créaCon du pôle « Europa Nantes » est un atout majeur (regroupement de la Maison de
l’Europe, des Centres culturels bi-naConaux etc)

Pendant les 4 séances de notre atelier, nos quesConnements de départ étaient réparCs en 4 thèmes.
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur de nombreuses études. Ce compte rendu a pour but
de traiter ces grands thèmes en réﬂéchissant sur les atouts et points forts de Nantes, ainsi que les
manques/axes de progrès. Les thèmes sont, la Citoyenneté européenne, Réseaux mulCples, Europe
et la jeunesse des quarCers, Synergie des acCons.

La citoyenneté européenne à Nantes
La quesCon de la citoyenneté européenne est très large, elle est liée, bien entendu, à la noCon de
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citoyenneté locale et naConale. Elle pose des quesCons mulCples sur les moyens à me[re en œuvre,
mais le constat partagé par le groupe insiste sur son aspect indispensable pour une Ville comme
Nantes. SI nous avons abordé ce[e quesCon dès le premier atelier, et ce[e quesCon a été récurrente
dans dans tous les séances suivantes.
Pour mieux comprendre et pour commencer, nous avons lancé la discussion autour du sujet de
« Pour vous, c’est quoi l’Europe ? ». Le constat est le faible niveau de connaissances/
compréhensions concernant l’Europe. Aujourd’hui, pour beaucoup de citoyens, l`Europe représente
« les insCtuCons / Bruxelles ». Ce manque est encore plus manifeste pour les jeunes des quarCers
prioritaires.
Egalement, constat aussi que on avait peu de connaissances/données sur la diversité des citoyens
européens partageant la vie de la cité.
Nos recherches et discussions étaient très riches au niveau des insCtuCons, des associaCons, des
diasporas et communautés présentes à Nantes, et de leurs mulCples acCvités, mais un problème est
apparu clairement. En eﬀet, beaucoup de ces organisaCons réalisent des acCons « en solo »,
travaillant en silo sans recherche de synergie.

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on peut compter : une riche diversité culturelle déjà en acCon.

Nantes : Les points forts qui rayonnent
Nantes, est une ville ouverte à l’Europe, elle oﬀre un Cssu dense de réseaux, d’insCtuCons et
d’associaCons travaillant sur l’Europe, à un Ctre ou un autre. Nantes est sans doute une ville française
excepConnelle sur ce point, mais elle n’exploite pas toute les possibilités et peut aller bien plus loin
en créant de la synergie entre les acteurs. Nous avons essayé d’en faire un recensement, mais nous
sommes loin d’être parvenus à une liste exhausCve !
Les InsCtuCons sont acCves dans tous les réseaux insCtuConnels, EurociCes, CCRE, AFCCRE, CEEP,
Comité des Régions. Elles souCennent diverses associaCons comme la Maison de l’Europe, les CCE,
Euradio et réalisent plusieurs évènements en direcCon des jeunes.
Il existe beaucoup de points forts et il faut jouer sur ceux-ci (ex : les ﬁlières d`excellence dans les
secteurs comme, environnement, éducaCon, transport, culture, les associaCons etc).
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Nous avons étudié diﬀérentes études et rapports sur :
•

Les DélégaCons à Nantes

De très nombreuses délégaCons viennent à Nantes, à la fois techniques et/ou poliCques. Ces
délégaCons concernent de nombreux secteurs, de nombreuses thémaCques, de nombreuses
insCtuCons. Nous n’uClisons peu ces délégaCons comme ressources européennes vis-à-vis des
citoyens (présentaCons/débats etc).
•

Les évènements reçus à Nantes :

Il y a eu 142 évènements pendant l’année 2017- 2018 : 199.000 congressistes. Peu de congressistes
restent ensuite une ou deux journées. Les exemples phares d’évènemenCels européens ou
internaConaux à Nantes :
2013 - Nantes Capital verte (pas de bases de données exploitées),
2015 - Velocity (idem),
2016 - Climat chance (idem),

•

EducaCon Supérieur

Il y a une dynamique posiCve à Nantes (EducaCon-Recherche). Projet « Industrie du Futur » en coursENSA, Centrale Nantes et Université de Nantes, InsCtut d`Etudes Avances, Maison des chercheurs
étrangers etc.
•

Partenariats européens

Aujourd’hui, Nantes semble baser sa stratégie européenne sur le développement de partenariats
plutôt que de jumelages. Cependant, ce[e stratégie est encore trop peu visible du grand public.
_________________________________________________________________________________

Conclusions : Les Manques/axes de progrès/controverses/divergences

i)

Visibilité : Nantes en Europe - Europe à Nantes:
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Il faut rendre l`Europe plus visible sur le territoire nantais. Il y a un besoin de promouvoir tous les
projets européens à Nantes, et fournir beaucoup plus d`informaCons pour indiquer comment le
ﬁnancement européen reçu est dépensé (ex. aﬃchages qui signalent les projets déjà développés
etc.). Des amélioraCons sont certainement possibles à l’image de ce qui se fait dans d’autres villes
d’Europe. C`est quelque chose simple et peut être peu couteux, mais cela donne plus de visibilité et
pourrait certainement sensibiliser plus de nantais à l’Europe.
Il y a une nécessité de mieux intégrer l’Europe dans l’ensemble des iniCaCves de la Métropole, ne pas
en faire un « thème à part ». Exemple en cours de la consultaCon publique sur la longévité, comment
mieux Crer proﬁt de l’expérience d’autres villes d’Europe ?
L’importance de la culture et de l’environnement à Nantes (Voyage à Nantes, Machines de Nantes,
Jules Verne, fesCvals de ﬁlms espagnols, italiens etc.) sont des facteurs d’a[racCvité.

En eﬀet, on note un nombre de plus en plus important de touristes européens, notamment les
allemands, italiens, britanniques, parCculièrement arrés par la « culture » (Cf. Etudes sur les points
de visite). Ceci représente une opportunité et nous devrions capitaliser davantage sur ces
événements, avec une approche européenne.
QuesCon : Comment « uCliser » tous ces atouts pour développer des rencontres personnelles/
collecCves ainsi que les relaCons de proximité sur le territoire et dans les quarCers ?
ii)

DélégaCons

Il y a une possibilité d’uCliser ces accueils de délégaCons pour ouvrir les nantais à la citoyenneté
européenne. Nous pouvons « uCliser » des personnalités de passage, avec Europa Nantes pour que
certains membres de délégaCons en proﬁtent pour parler de l’Europe, de leur ville, de leurs acCvités
etc (conférence, interview etc.). Pour cela, nous devons anCciper, idenCﬁer les événements, et donc
les publics, qui viendront en congrès ou en colloques. Les Européens installés à Nantes peuvent aussi
être des ambassadeurs-relais pour arrer des touristes. Peut-être il faut se concentrer sur les congrès
qui se reproduisent cycliquement. Ceci dit, il ne faut pas seulement penser aux événements qui
arrent les Européens à Nantes, mais comment ouvrir les Nantais aux quesCons européennes.
Comment uCliser tous ces leviers pour avancer sur le développement de la citoyenneté
européenne ?
iii)

EducaCon
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Gros potenCel de la recherche et de l’éducaCon à Nantes, avec de nombreux liens avec l’Europe,
mais avec encore un cloisonnement entre structures et réseaux. Besoin d`idenCﬁer les personnesrelais qui ont une connaissance européenne (une table ronde cyclique de tous les acteurs ?).
On remarque beaucoup d`iniCaCves (ex. échanges) avec les lycées privés et très peu au niveau des
lycées publics. Il faut une stratégie volontariste pour toutes les écoles, pour tous les enfants.
iv)

Jumelages, Partenariats

Des jumelages trop insCtuConnels semblent s’essouﬄer, d’autres partenariats sont plus prome[eurs
car basés sur des valeurs communes, sur des axes de coopéraCon économique et pas seulement
culturelle (Hambourg).
Il nous faut aussi Crer proﬁt de la forte implicaCon de Nantes dans Eurocités, aussi en tant que
Capitale européenne de l’environnement en 2013 etc.
Dans le contexte européen actuel Il semble évident qu’il y ait besoin d`un nouveau souﬄe. De
nouvelles pistes originales voient le jour comme le « jumelage », par exemple, entre le Passage
Pommeraye et celui de St Hubert (passage du Roi et de la Reine) à Bruxelles.
Il nous faudrait analyser les bonnes praCques, par exemple, le partenariat Nantes/Hambourg semble
bien foncConner sur la base commune d’ADN des deux villes - Il y a donc des opportunités pour
développer les diﬀèrent types d’échanges citoyens autour de ce type de partenariat. Cela peut être
complémentaires/supplémentaires à des partenariats économiques. L’un et l’autre pourra se
renforcer mutuellement.
Travail en réseaux des villes d'Europe : pourquoi ne pas réaliser un partage de bonnes praCques/
expériences concernant une « éducaCon populaire à l’Europe » avec les villes européennes avec qui
nous avons des bons contacts ?

L’Europe à Nantes

Les atouts de Nantes, sur quoi on peut compter :
Recherches fait par le groupe concernant les chiﬀres de touristes européens venant à Nantes a
souligné la provenance des touristes principalement d’Espagne, du Royaume Uni et d’Allemagne. Les
points phares - les sites les plus visités :
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•

en augmentaCon de visites (2017-2018),

•

80 % sont les touristes européens et la dimension culturelle de Nantes est importante sur ce
point,

Nantes est jugée comme ville chaleureuse. Voyage à Nantes - Le tracé de la ligne verte à travers la
ville que l'on peut suivre pour "tout" visiter est presqu’unique et praCque.
_________________________________________________________________________________

Conclusions : Les Manques/axes de progrès
Europe et Nantes : disCnguer clairement le « temps court » - venue de touristes européens à Nantes
(montée en puissance des espagnols, forte dimension culturelle, développer le réseau des
« greeters ») ainsi que d’acteurs économiques et délégaCons insCtuConnelles (notamment à la Cité
des congrès – avec une faible capitalisaCon, dès lors qu’il ne s’agit pas d’événements « récurrents ») –
et le « temps long » (implantaCon à Nantes de jeunes en période d’étude, d’acCfs au travail, de
retraités – prendre en compte la volonté des individus à s’insérer dans la communauté nantaise tout
en gardant leur spéciﬁcité culturelle). Sur ce point, notre connaissance de la situaCon est assez
limitée. Que savons-nous par exemple des acCons à Nantes des diﬀérentes diasporas ? Certaines ont
une acCvité peu lisible, certaines sont fortement consCtuées au niveau associaCf comme les
Portugais.
Côté touristes, le fait, l’idée de créer une « ligne verte » qui passerait devant Europa Nantes se révèle
de plus en plus perCnente. L’appétence culturel des touristes incite fortement à proposer, en plus, de
me[re une œuvre pérenne dans l’espace Ilink/EuropaNantes. En ce lieu, il faudra réaliser des
exposiCons permanentes aﬁn d’inciter les « passants » et les européens de passage à entrer sur le
site, de prendre contact et de les inciter indirectement à se renseigner sur l’Europe.
Il faut aussi penser aux Européens restant à Nantes sur le long terme (étudiants, travailleurs
saisonniers), une autre piste à développer, ou à coordonner.
Nous constatons un manque de liens avec jumelages/partenariats et le tourisme. On a besoin de plus
d`informaCon sur la mobilité économique.
UClisaCon des évènements « phares » cycliques :
•

Le cycle Univerciné : Italien, Britannique, Russe, Allemand,

•

FesCval espagnol,

•

La soirée des étudiants étrangers,

•

La Folle journée etc…
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Comment mobiliser les jeunes plus éloignées de l`Europe ?
La jeunesse des quartiers prioritaires

Un thème récurrent était la jeunesse des quarCers qui semblent, pour la plupart, très éloignées de
l`Europe. L`associaCon d’éducaCon populaire Léo Lagrange, était invitée à nous en parler de leurs
acCvités auprès des jeunes des quarCers défavorisés.

Les atouts de Nantes, sur quoi on peut compter :
Malgré le fait que la plupart des jeunes qui sont sorCs du système scolaire n’ont pas beaucoup de
connaissances ou compréhension de l’Europe, ceux qui ont pu passer un période d`immersion en
Europe, sont revenu avec une autre percepCon de leur idenCté - ils ne se pensent plus comme
uniquement des jeunes d’un quarCer de Nantes, mais ils ont une idenCté plus large.
Important : tous ceux qui ont parCcipé, n`ont pas eu de gros problème pour trouver un emploi
ensuite (ou reprendre des études). Lorsque l’on compare le même panel de jeunes – avec ou sans
immersion européenne, le contraste est frappant.
Il n`existe malheureusement peu de staCsCques sur le nombre de jeunes des quarCers qui ont
parCcipé dans des tels immersions, mais la FédéraCon Leo Lagrange en compte à peu près 100
pendant 2018 (pour tous types de stage), - les non diplôme, ceux avec BEP, CAP et BAC Prof,
représente approx 4% avec une expérience mobilité en Europe (2017).
Ces chiﬀres provoquent la surprise parmi notre groupe dont certain considère très bas, surtout
quand on pense à ce qui c`est passe dans les écoles en termes de promoCon de Europe/mobilité- on
aurait pensé que ces chiﬀres était plus haut, à cause des eﬀorts dans les écoles ses dernières années.
Mais ce sont les « étudiants intégrés » qui en bénéﬁcient…
Pour les étudiants de Bac Pro, la situaCon est assez saCsfaisante, surtout avec Erasmus+, mais
Eramus+ ne ﬁnance plus les organismes d’éducaCon populaire dont l’objecCf étaient de toucher les
jeunes en situaCon de décrochage. (Les coûts pour envoyer un jeune en Europe sont appox 3.000
euros par jeune ). Mais le plus important est de savoir combien coûte à la société l’intégraCon d’un
jeune /décrocheur en général ?
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Conclusions : Les manques/axes de progrès
Nous sommes de l’avis que pour progresser ce thème, qui pour nous semble indispensable, il faut un
travail spéciﬁque sur la jeunesse et il faut cibler d`avantage ceux qui sont éloignées de l`Europe. Nous
allons présenter les problémaCques suivies par quelques proposiCons.
Globalement le plupart des jeunes qui sont sorCs du système scolaire n’ont pas beaucoup de
connaissances ou compréhension de l’Europe. Et le système scolaire français ne valorise pas la
mobilité des jeunes en Europe - incapacité structurelle notoire.
Il y a une injusCce ﬂagrante entre le nombre de jeunes parCcipants à une mobilité européenne
suivant le niveau d’études a[eint (moins de 4% pour ceux ayant pas ou peu de diplômes).
On a besoin d`un poliCque publique transversale qui lie tous les acteurs avec l`Europe, surtout ceux
qui travaillent en direct avec les jeunes, organismes, équipes de quarCer, pour que nous puissions
tous y souscrire, y contribuer.
ProposiCon de contractualiser clairement l’objecCf de mobilité dans les convenCons avec les
organismes concernés.
La poliCque du Gouvernement a encouragé la mobilité il y a 20 ans, mais maintenant, les aides sont
devenues trop technocraCques et complexes. La poliCque publique met en priorité l`emploi, ce qui
est logique, mais pas assez la mobilité des jeunes. Mais, si on développe la mobilité les jeunes, on
favorise l’accès à l’emploi !
Suite à l’analyse des échanges de bonnes praCques en Europe sur ce point, et avec le souCent des
services compétents, ne faudrait-il pas commencer à expérimenter une bonne praCque sur un
quarCer cible comme terrain de « test » - un quarCer, impliquant les associaCons les plus acCves, un
lycée, une école pour que les jeunes aient une expérience posiCve ? Une évaluaCon ensuite
perme[ra d’aﬃner l’expérience et de voir comment la transposer dans d’autres quarCers si elle se
révèle posiCve.
Besoin aussi d`accompagnement par les personnes avec expérience, de formaCon ad hoc. En ce
moment La FédéraCon Leo Lagrange cherche les partenariats dans leur réseau, avec une structure
similaire (accompagnement et entreprises).
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ProposiCon : avoir un responsable/référent Europe par quarCer aﬁn de fournir des premières
informaCon sur les échanges, sur les possibilités et/ou les renvoyer sur les structures ad hoc comme
Europa Nantes labellisé Point Europe Direct ?
Axes à progresser : Nos réﬂexions
Comment développer l`enthousiasme, l`envie de faire quelque chose diﬀèrent parmi ces jeunes ?
•

Les ambassadeurs : uCliser les expériences des jeunes qui ont bénéﬁciés d`une période de
mobilité avec une diﬃculté : certains de ces jeunes ne veulent plus montrer ensuite qu’ils
sont diﬀérents de la « norme » de leur quarCer.

•

Est-ce qu`il faut prioriser les compétences (connaissances de l’Europe) – pour qu’elles soient
obligatoires dans les écoles, dans la scolarité des jeunes ? Ceci est un choix poliCque naConal
mais peut-être à encourager par la municipalité. Pour nous, ce sont les facteurs clés qui
contribuent à la cohésion sociale. Cela permet aux les jeunes percevoir une vie en dehors de
leurs quarCers, à se forger leur propre idenCté, nantaise, française, européenne.

•

Pour tous les jeunes nantais, il serait uCle de promouvoir les voyages de quelques jours au
sein des InsCtuCons. Il faudrait travailler avec l’éducaCon naConale ou autre.

•

Il y a une opportunité d`approfondir les liens possibles entre sport et Europe. Sans doute une
bonne idée mais il faudra être plus oﬀensif. Il faut chercher tous les diﬀérents tournoi de
sport à Nantes (qui ne nécessite pas une inscripCon dans un club de sport) - discussion de
l’exemple FootSalle, qui semble un exemple a suivre, parce que des certains quarCers ont des
équipes qui parCcipent dans les exchanges Européens avec succès- mais pour des jeunes
moins de 16 ans). Il faut incorporer tous les sports, même si Nantes n’a pas une culture des
certains sports.

•

En plus, que pouvons-nous apprendre de « Nantes créaCve généraCons » ? Devons-nous
développer ce[e iniCaCve qui foncConne très bien, mais insuﬃsamment connu du grand
public ? Devons nous en « décentraliser » des acCons dans les quarCers ? Ou essayer de
lancer d’autres exemples d`iniCaCves qui semblent marcher ailleurs, ex. Ecoles d’agriculture
pour les échanges. Ces écoles sont liées par un lien culture/patrimoine. La dynamique dans
les lycées urbains n’est malheureusement souvent pas la même.

Synergie des Actions
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Un thème qui était abordée pendant chaque séance était la quesCon de transversalité dans
l`ensemble des poliCques publiques de la ville et la mobilisaCon des acteurs.
ProposiCon : il faut une intégraCon systémaCque acCve de la citoyenneté Européenne dans toutes les
poliCques publiques prioritaires de la Ville et de la Métropole.

Les atouts de Nantes, sur quoi on peut compter :
Réseau de structures acCves :
•

Dans de nombreuses insCtuCons, Ville, Métropole, Université etc..

•

La Maison de l’Europe, associaCon œuvrant dans le domaine de la citoyenneté européenne et
de la sensibilisaCon à l’Europe. Elle fédère plus de 40 associaCons. Elle fait parCe de la
FédéraCon des Maisons de l’Europe au niveau naConal. Elle est Centre Europe Direct- est le
centre d’informaCon agrée pour le 44.

•

Alliance Europa – nécessité de lier tous ceux qui travaillent sur les projets Européen.

•

IEA

•

Les Centres bi-naConaux et de mulCples associaCons.

QuesCons : Les Maisons de L’Europe sont structurées au niveau naConal, organisées en FédéraCon,
et il faudrait sans doute développer des opportunité de chercher de liens avec des autres équivalents
« Maison de L`Europe » au niveau de l’Europe pour échanger, faire des acCons en communs (et ce,
certainement, en lien avec les échanges de bonnes praCques au niveau des villes européennes).
Le projet Europa Nantes consCtue une magniﬁque opportunité de coopéraCons accrues, sur le
champ européen.
Il faut lier tous les iniCaCves/associaCons déjà en place, recenser les acCons nantaises en direcCon de
l’Europe pour communiquer sur tout les évènemenCels, les colloques etc. Elles sont vraiment
mulCples, mais sans réelle communicaCon globale du côté du grand public.
L’idée est de créer un Agenda nantais des acCons locales, et les me[re à disposiCon des nantais sur
un site dédié. Le projet Europa Nantes semble bien placé pour lier beaucoup d`iniCaCves, pour
améliorer la citoyenneté européenne, pour créer de la synergie entre acteurs et de communiquer sur
les acCons et iniCaCves déjà développées
•

Il faudrait me[re en valeur le nouveau centre Europa Nantes en lien avec le Voyage à
Nantes (soluCon potenCelle, ligne verte et œuvre). La ligne du VAN par laquelle passent
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de nombreux touristes étrangers qui pourraient s’arrêter Europa Nantes. Le groupe
suggère de faire passer la « ligne verte » devant (à travers ?) le nouveau bâCment.
•

Besoin d’accueillir les Européens à Nantes ainsi que de moCver les Nantais pour aller en
Europe. Rôle des corps consulaires ? Des corps intermédiaires ? Des associaCons de
quarCer ?

•

Et les rencontres sporCves au-delà des fronCères ? - Le sport comme levier de plusieurs
iniCaCves « Europe à Nantes- Nantes à Europe » cela manque actuellement. Idée de
rechercher les associaCons sporCves à Nantes, comment ils parCcipent dans les voyages,
qu`est-ce que se passe quand un club sporCf vient à Nantes etc. ? - un sujet qui moCve/
passionne les gens pour aller vers l’Europe.

_______________________________________________________________________________

Conclusions : Les manques/axes de progrès
Les soluCons sont transversales !
Arrêtons de travailler en silo, universitaire, associaCons et insCtuCons.
-

Besoin de sorCr des « silos ». Comment réunir tous les groupes, associaCons, réseaux,
iniCaCves pour qu`on peut travailler ensemble ? Comment il faut lier l`acCvité Economique ?

-

Constat que les fronCères Ville ou Métropole ont peu de sens. Même si la plupart des acCons,
des sièges sociaux associaCfs sont nantais, beaucoup d’adhérents et d’acteurs sont de la
Métropole.

-

Besoin d`une structure de coordinaCon iniCée par la Ville ou NM, et besoin d`un événement
annuel fesCf fort pour montrer la poliCque Nantes et l`Europe.

-

La créaCon d`un observatoire de l`intégraCon Européenne de Nantes pour favoriser la prise
de conscience et comme ouCl de mesure de l`eﬃcacité des acCons menées.

-

Il faut penser court terme et long terme !

Opportunité pour un rôle phare pour Europa Nantes :
•

Dans le futur Centre, uClisaCon maximale de la salle d’exposiCons/débats pour les
évènements européens sera une clé du succès. Europa Nantes - la quesCon n’est pas
seulement comment arrer les gens à ce Centre mais aussi comment « décentraliser » les
acCons, les informaCons dans les quarCers. QuesCon importante et sous quelle forme ?
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UClisaCon des réseaux locaux :
•

Liens à renforcer avec les diasporas présentes sur notre territoire, et indirectement, renforcer
les liens avec d’autres pays, d’autres villes européennes.

•

Travailler avec les corps intermédiaires et leurs réseaux européens.

•

UCliser les ouCls liés au tourisme, VAN, Folle Journée, L.U - acteurs, développement des
« geeks » (et les valoriser ?).

•

Réﬂéchir au sport dans les quarCers comme pouvant contribuer à des échanges entre
européens.

UClisaCon des nouvelles technologies :
•

CentralisaCon pour informaCon de tous les évènements liés à l’Europe sur Nantes dans un
site dédié, (Europa Nantes ?). Un clic et toute les programmaCons en cours !

•

Pourquoi pas créer une rubrique « Europe » dans « Nantes dans ma poche » alimentée par le
site dédié ?

Les AcCons Phares
Nantes, est une ville ouverte à l’Europe, elle oﬀre un Cssu dense de réseaux, d’insCtuCons et
d’associaCons travaillant sur l’Europe, à un Ctre ou un autre. Nantes est sans doute une ville française
excepConnelle sur ce point, mais elle n’exploite pas toute les possibilités et peut aller bien plus loin
en créant de la synergie entre les acteurs.
1. Le projet « Europa Nantes » consCtue une magniﬁque opportunité de coopéraCons accrues
et de synergies, sur le champ européen. Faire passer la « ligne verte » devant/dedans et
réaliser une œuvre dans la cour pour y capter les nantais et les touristes en majorité
européens.
2. Pour croiser les mulCples acCons réalisées, pour communiquer globalement, pour inciter les
synergies, il serait perCnent de créer un Agenda centralisé de toutes les mulCples acCons/
colloques/débats réalisées à Nantes en direcCon de l’Europe sur un site dédié. « L’Europe en
un clic » !
3. Plus proche encore pour les nantais : Nantes dans ma poche : créaCon d’une rubrique Europe
(avec couplage sur le site dédié).
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4. Impulser une poliCque publique transversale et volontariste avec une priorité en direcCon des
jeunes et l’Europe aﬁn de créer une nouvelle dynamique.
5. Désigner un « référent Europe » dans chaque quarCer et parCculièrement dans les quarCers
prioritaires.
6. SorCr de la « logique des silos » en créant une Conférence annuelle de tous les acteurs
concernés aﬁn de créer synergie et éviter les doublons inuCles.
7. Concernant la mobilité européenne des jeunes et surtout envers ceux des quarCers
prioritaires, avec leur impact indirect en terme de citoyenneté et de cohésion sociale, Il est
recommandé aux autorités publiques qui passent convenCons avec de mulCples organismes/
insCtuCons/associaCons en lien avec la jeunesse d’y introduire une clause rendant obligatoire
des acCons en concernant de la mobilité des jeunes au niveau européen.
8. « UCliser » les délégaCons insCtuConnelles, les congrès, et pourquoi pas des touristes
« branchés » pour réaliser des échanges/débats avec les nantais.
9. Réaliser un échange de bonnes praCques entre villes européennes sur ce thème et après
analyse, choisir un quarCer « test » pour de nouvelles expérimentaCons.
10. Inscrire dans les partenariats actuels et futurs entre Nantes et d’autres villes européennes, un
volet d’échanges de jeunes (déjà fait au niveau des jumelages).
11. La créaCon d`un observatoire de l’intégraCon Européenne de Nantes pour favoriser la prise
de conscience et comme ouCl de mesure de l`eﬃcacité des acCons menées.
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Atelier 11
La sécurité à Nantes
co-animé par Cécile de Oliveira
et Pierre Massé

40

Atelier Sécurité
Labo 258
Piloté par :

Photo atéliér

Céé cilé dé Olivéira
Piérré Masséé

Mode de production
Ateliers xMini – labo 
15 participants x 2

Les questionnements de départs
Probléé matiqués, inquiéé tudés, déé fis …
L’augméntation dé la déé linquancé, aà la fois objéctivé ét résséntié ét la modification dé la typologié dés probléà més
(augméntation dés attéintés aux pérsonnés…), qui nourrit uné crainté, pouvant allér jusqu’aà céllé dé voir « l’inséé curitéé
émpiéé tér sur nos libértéé s » (dé sé déé placér, d’allér dans touté la Villé…), én particuliér pour cértains publics (fémmés,
gays...)
Un éé clairagé public insuffisant, én tout cas pas toujours bién cibléé /réé parti
Dés liéux dé fixation (Bouffay, Commércé…) pour lésquéls on a mis trop longtémps aà préndré consciéncé ét réé agir
Uné insuffisancé dés éfféctifs dé la policé nationalé (cf faiblés éé quipagés dés véndrédi ét samédi soir) ét quélquéfois uné
réé ponsé inappropriéé é dé céllé-ci
Un manqué dé clartéé ét dé péé dagogié sur cé qué péuvént fairé lés uns ét lés autrés (notammént la PN ét la PM) : bésoin dé
davantagé dé communication ét d’information

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Uné policé municipalé réé activé, dé
qualitéé , impliquéé é
La MTP, tréà s bonné idéé é, pratiqué
Uné largé préé séncé du sérvicé public,
dans touté la Villé
Uné villé aéé réé é, ouvérté, cé qui
contribué au séntimént dé séé curitéé

Cf
rubrique
inquiétudes, défis

Des inspirations ?

Problématiques,

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Insistér sur la préé séncé ét la proximitéé dés forcés dé l’ordré aupréà s dé la population (lé souvénir, positif, dé la policé dé
proximitéé ést éncoré vif ; la suppréssion du commissariat dé Nantés Nord ést vivémént régréttéé é), avéc la proposition dé
fournir dés réé féé rénts, par séctéur géé ographiqué ou d’activitéé , afin qué lés probléà més soiént miéux idéntifiéé s ét suivis
Insistér, corréé lativémént, sur la visibilitéé dé la policé
Né pas néé gligér la préé véntion/méé diation (pourquoi pas dé la méé diation nomadé?)
Davantagé d’éngagémént dés citoyéns (« la séé curitéé doit éê tré l’affairé dé tous »), sans bién suê r outrépassér son roê lé ni sé
méttré én dangér, amis én prénant soin dés autrés (« on part aà 4, on réviént aà 4 »)
Améé liorér l’éé clairagé/déé véloppér lés itinéé rairés récommandéé s, avéc éé clairagé spéé cifiqué
Déé véloppér lés caféé s ouà l’on péut atténdré én séé curitéé (« caféé s réfugés ») ét, dé maniéà ré géé néé ralé, améé liorér la visibilitéé dé
cé typé d’éé tablisséménts

Intéé grér la réé fléxion sur la séé curitéé aà tous nos projéts, notammént urbains
Miéux cérnér lés moménts cléé s (férméturé dés bars…) ouà rénforcér la préé séncé
Réé alisér un plan dé Nantés « sécuré » la nuit
Déé véloppér dés tarifs plus avantagéux pour l’usagé du véé lo la nuit

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

Uné formé dé biénvéillancé, atténtion
aà l’autré
Uné méntalitéé
qui facilitéé
la
communication
Uné modéé ration, un éé quilibré dans lé
témpéé ramént nantais qui facilité la
réchérché dé solutions éé quilibréé és

Tous, avéc uné atténtion particuliéà ré
aux citoyéns, pour aà la fois miéux lés
informér ét én fairé dés actéurs dé
la/léur séé curitéé
Fairé éé galémént un focus sur lés géns
qui sortént béaucoup/lés éé tudiants,
avéc la néé céssitéé dé trouvér dés
intérlocutéurs idoinés

Uné grandé réncontré autour dé la
séé curitéé

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Fairé du lién plutoê t qué dé déé véloppér l’antagonismé, positivér la séé curitéé
Travaillér én réé séaux

Atelier 12
La jeunesse
co-animé par Dominik Abbas
et Elisa Desvaux

61

Contribution collective : la jeunesse s’engage pour Nantes

La jeunesse ne vit pas, elle bouillonne. Elle exprime toute la grandeur de son énergie dans
l’ampleur de la création qui est sienne. Mais en quoi croyons-nous ? Que voulons-nous pour
la ville de demain ? Dans quel environnement grandir, étudier, s’amuser, s’engager ? La ville
de demain se fera sur la convergence des idées ou ne se fera pas.
I- Méthodologie
Le groupe jeunesse, à l’initiative de citoyens de divers quartiers nantais, a conduit deux
ateliers de réflexion au 29 avril. Le premier s’est tenu au Flesselles et a rassemblé une
douzaine de jeunes. Il a été l’occasion d’un diagnostic ouvert: les participants ont dressé la
liste de leurs préoccupations, et il a été relevé les facilités comme les problématiques de la
vie nantaise.
Le second atelier a vu l’émergence d’idées concrètes portées par une dizaine de jeunes. En
partant des sujets prioritaires définis lors du premier atelier, de multiples temps de débat
thématiques ont permis de formuler des propositions réellement intéressantes.
Un troisième temps a eu lieu récemment. Il a permis d’affiner, d’approfondir les propositions
initiales et de les compléter.
Enfin, nous avons conçu à travers trois temps de création un livrable vidéo, convergence
des énergies multiples et des compétences individuelles des participants.
Les quartiers représentés sont Nantes Nord, Breil-Barberie, Dervallières-Zola, Hauts-Pavés Saint-Félix, Nantes Sud, Centre Ville, Bellevue. Les participants relèvent d’une large gamme
de catégories socio-professionnelles. Ils sont lycéens, étudiants, jeunes travailleurs,
associatifs ou sans activité. En cela, ils reflètent Nantes dans sa diversité sociale et
culturelle.
Le groupe propose deux livrables. Le premier prend la forme d’un compte-rendu écrit de la
teneur des ateliers ainsi qu’une liste de propositions relevant toutes de “l’utopie réaliste”. Il
convient cependant de noter que la production principale est un court-métrage de cinq
minutes environ, qui présente ces propositions ainsi que la démarche sous un angle créatif.
II- Diagnostic et propositions
A) Politiques jeunesse
Il existe sur le territoire une offre de dispositifs jeunesse en apparence pléthorique. Des
pépinières d’initiatives jeunes fleurissent à travers les quartiers, et visent à donner aux
jeunes les clés nécessaires au développement de leurs projets. Mais celles-ci demeurent
trop peu connues. L’information jeunesse doit être plus globalisée, les pépinières doivent
s’affirmer comme des éléments structurants du quartier, créateurs de liens au cœur
du territoire. Leurs horaires d’ouverture doivent être adaptés à la vie des jeunes.
Concernant la culture “institutionnelle”, malgré les nombreux efforts faits dans le sens de la
démocratisation, cette démocratisation n’existe pas dans les faits. Le groupe de travail
relève dès lors deux problématiques.

1

-De nombreux jeunes ignorent ce qui existe, il y a un problème de communication (cf.
communication)
-De nombreux jeunes ne se sentent pas légitimes à aborder l’offre culturelle. On
entend souvent “Qu’irais-je faire dans un musée/théâtre?”. Il s’agit dès lors de créer des
occasions. Nous proposons d’abord de sortir les musées de leurs murs, à travers des
expositions temporaires ou des performances outdoor. A l’image du métro Rivoli donnant
l’envie de voir le Louvre, il serait opportun et immensément intelligent de décloisonner la
culture et l’art, la sortir dans la rue, dans les quartiers, dans les lieux de vie et de passage.
Il faut dans ce cadre aussi élargir l’offre de sorties, développer une véritable offre
culturelle gratuite, y compris sur les musées, qui sont aujourd’hui payants pour tous les
majeurs. Hors, ces quelques euros d’un public marginal sont pour beaucoup un frein.
Il est un lieu qui revient régulièrement comme exemple de réussite culturelle, c’est le Lieu
Unique. Endroit de création, d’exposition, de sorties nocturnes, de culture littéraire, il voit
dans son interdisciplinarité se côtoyer Street Culture et Géopolitiques.
Seulement, si le Lieu Unique est si bien nommé, c’est justement qu’il est unique, mais aussi
centré.
Nous proposons la création de multiples Lieux Unique(s). Il s’agirait d’espaces ouverts et
pluridisciplinaires comprenant un espace de convivialité, des espaces de pratique artistique
et culturelle, mais aussi des salles librement accessibles, que ce soit pour une réunion entre
jeunes d’une association, pour organiser une marche pour le Climat, ou simplement pour
réviser ou discuter.
Ces lieux sont aujourd’hui nécessaires, et nous sommes convaincus qu’ils sont le
renouveau des structures classiques (maisons de quartier, centre socio-culturels,
pépinières), leur lieu de convergence, mais aussi l’avenir des espaces de vie communs,
ouverts et fédérateurs.
Ils devront évidemment faire preuve de flexibilité, tant sur les modalités de réservation que
d’accès et de pratique, et devront s’adapter aux rythmes pluriels de la jeunesse.
Les participants des ateliers notent également à l’unanimité la nécessité d’élargir les
dispositifs tels que Nantes Creative Generation ou NCG on Tour. Ils sont plébiscités
par les participants comme vecteurs d’ouverture, de mobilité internationale et d’engagement
citoyens, mais restent cloisonnés à un public d’avertis ou au cercle restreint des usagers des
pépinières.
Les espaces doivent être prioritairement mutualisés. Il existe des centaines de lieu sur le
territoire propices à accueillir des événements, des résidences artistiques, des initiatives
jeunesses, des réunions associatives, etc.. Aujourd’hui, ces espaces ne sont pas
suffisamment identifés et très peu ouverts sur leurs territoires.
Les dispositifs d’orientation professionnelle sont aujourd’hui cantonnés à un cadre purement
scolaire, il faut les multiplier tout au long du parcours de vie des jeunes. Il doit exister un
dispositif permettant d’aller à la rencontre de métiers, ou de se trouver informés tout au
long de son parcours de vie par des initiatives régulières de promotion des filières et métiers
peu connus. Il s’agit là d’une prérogative de la Ville comme échelon premier de vie des
jeunes, de la maternelle à l’entrée en études supérieures, voire au delà.
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Les écoles et universités nantaises ont un véritablement rayonnement national et
international. Pour autant, elles sont trop souvent mal identifiées, voire injustement
dénigrées. Idem, leur fonctionnement est cloisonné, et leur existence sur le territoire est
invisibilisé. Il faut faire sortir sur les territoires les initiatives universitaires et les offres
de formation existantes afin de les faire dialoguer avec les territoire. Les deux parties s’en
trouveront enrichies.

Pour favoriser l’engagement citoyen des jeunes, nous proposons enfin que ceux-ci soient
consultés régulièrement sur les sujets qui les concernent, à travers une offre de dialogue
citoyen adaptée, mais également à travers des consultations citoyennes en ligne
ouvertes à tous les jeunes.
B) Communication
La communication de la Ville de Nantes à destination des jeunes est aujourd’hui encore
inaboutie, aléatoire, incomplète. Il est nécessaire de penser et de mettre en place une
véritable communication pleinement adaptée aux jeunes et à leurs façons de s’informer,
de se déplacer, de s’amuser. Cela passe par le recrutement d’une équipe dédiée, qui
possède les compétences pour une communication numérique poussée et une
communication physique audacieuse. Tout cela passe par la création d’un compte Snapchat
Ville de Nantes, de “stories” axées sur les jeunes (sous forme de concours, quizz,
devinettes, visuels créatifs) sur les comptes Facebook, Instagram et Snapchat de la Ville. Il
serait possible dans un premier temps de s’inspirer de la communication numérique du
Musée d’Arts, lequel propose des stories adaptées et qui donnent envie de le visiter.
C) Transports et hygiène publique
Les participants du groupe de travail souhaitent proposer une gratuité partielle des
transports en commun. Que celle-ci soit réservée à un horaire de circulation précis ou à une
modalité de transport particulière, elle participerait du développement des modes de
transports doux tout en soulageant financièrement les usagers, sans alourdir
dramatiquement le budget de la TAN.
Et si demain nous considérions que le tramway devait être gratuit? Il est en effet un
échelon premier du déplacement urbain, et il est intelligemment complété par les bus et
chronobus.
Les stationnement vélos sont de l’avis général largement insuffisants. Il faut davantage de
bornes à vélos mais aussi davantage de garages à vélos, inviolables et très pratiques pour
faciliter la plurimodalité des transports.
Nous préconisons la mise en place d’une importante concertation pluri-partite sur les
transports. Réunissant la Ville, les usagers, les institutions, entreprises, établissement
scolaires, services de transport, elle devra penser la mobilité urbaine de demain. Ce besoin
est d’autant plus important qu’une concertation efficace pourrait aboutir à des
aménagements attendus sur les heures de pointe.
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Il y a enfin un véritable problème d’hygiène publique. Les toilettes publiques sont quasiment
absentes de la ville. Il n’en existe aucun (!) sur l’île de Nantes et seulement deux en
centre-ville. Elles sont souvent dans un état de propreté insalubre les rendant inutilisables. Il
faut davantage de toilettes publiques, gratuites, ouvertes à toute heure, partout à travers
la Ville. Il est inconcevable, à une époque où nous tendons à être plus longtemps éloignés
du logement et plus régulièrement en déplacement (certains partent à 6 heures et rentrent à
21 heures) qu’il n’existe pas une offre convenable de toilettes publiques.
D) Quartiers populaires
Si l’enclavement des quartiers populaires nantais est combattue au quotidien par une large
gamme de dispositifs et initiatives, nous tenons à rappeler leur importance et le caractère
essentiel de leur maintien. Ensuite, il demeure quelques insuffisances. Il faut par exemple
que le Voyage à Nantes sorte du centre ville, que la ligne verte passe dans les quartiers.
Il n’est pas possible de défendre l’exception nantaise en limitant l’audace culturelle au calme
convenu de quelques quartiers bien vus.
Les nombreux clubs de sport des quartiers prioritaires doivent également avoir les
moyens de se développer encore davantage. Ils sont un maillon essentiel de la vie des
quartiers, et si nous leur en donnons les moyens seront un acteur plus important encore du
décloisonnement des quartiers, en encourageant une mobilité de loisirs à travers le territoire.
Contrairement à la grisaille du béton de certains quartiers, les QPV nantais sont bien plus
verts, et c’est appréciable. Seulement, de véritables attentes émergent et persistent sur la
sécurité des nombreuses “zones d’ombre” qui existent aujourd’hui. Nous ne croyons pas à
un éclairage permanent et énergivore, mais une idée originale a germé au cours de nos
réflexions. Pourquoi ne pas imaginer des lampions solaires accrochés aux arbres, avec un
éclairage à détection de présence, dans le cadre d’un appel à projet artistique mêlant
créateurs et habitants?

E) Prévention
Nous constatons avec regret que la prévention sur les sujets liés au sexisme, aux genres,
aux pratiques sexuelles et MST sont restreints à un cadre strictement scolaire et
parfaitement inadapté. Nous préconisons que la Ville s’engage sur des actions concrètes
et multiples de prévention, en les faisant exister au sein des structures jeunesse, mais
aussi partout à travers le territoire: affichages, stands, ateliers, communication numérique.
Nous préconisons également une véritable formation à la gestion des situations de
harcèlement pour tous les personnels en contact régulier avec du public. Les chauffeurs de
bus, par exemple, ne réagissent aujourd’hui par lorsque quelqu’un est victime de
harcèlement sous leurs yeux. Peut-être ne sont-ils pas assez formés, pas assez sensibilisés,
ou bien ils n’ont pas les outils pour faire face à la situation.
Nous notons aussi le caractère particulièrement intéressant de l’application Women Walk,
qui devrait, ainsi que toutes les initiatives similaires, être relayé par la Ville.
F) Loisirs
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Face aux 20% de jeunes qui ne peuvent partir chaque année en vacance, il faut déployer un
dispositif ambitieux d’offre de loisir sur le temps estival. De plus, bien que les cars
soient sous responsabilité d’autres collectivités, les jeunes nantais devraient se voir offrir la
possibilité de se rendre à la plage pour un euro par personne à travers des navettes
régulières dont les modalités sont à envisager.
Nous recommandons aussi une vaste réflexion sur une offre nocturne alternative aux
bars, plus importante et plus visible. Il n’existe pas aujourd’hui de lieu en dehors des bars où
se retrouver entre amis à la nuit tombée. (cf. propositions sur les Lieux Unique(s)).
Les aires de Street-Workout devraient également être envisagées comme un échelon
essentiel de la vie du territoire. Nous avons aujourd’hui l’opportunité d’y déployer
animations, temps de rencontre et manifestations diverses.
Enfin, les dispositifs permettant un accès simplifié à la culture, à l’instar de Carte Blanche,
doivent être bien plus largement relayés et communiqués. Leur cadre doit s’élargir,
permettant à davantage d’usagers d’en bénéficier. En effet, Carte Blanche est aujourd’hui
limité aux plus faibles quotients familiaux. Sauf qu’en matière de culture, avoir les moyens
de se rendre à une exposition ne signifie pas pouvoir le faire. Les barrières sociales sont
plurielles, et la généralisation de Carte Blanche serait un excellent moyen d’y répondre.
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Labo
Quartier 1
À la santé
des Nantaises !
lancé par Malika Darmougar
et Philippe Bargman

Labo-quartier
Labo 258
Intervenants :
Malika Darmoungar
Bargman

et

Mode de production
Ateliers Mini – labo 
nombre de participants
nombre de rencontres, auditions etc…

Philippe

Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
- Accroissement des ineé galiteé s sur le territoire
- Deé fenseur de la meé decine naturelle: quels seraient les points et les compeé tences d’une ville pour connaîître les meé decines
naturelles ?
- Comment permettre aà chacun de prendre conscience de son potentiel de santeé (question d’eé ducation, preé vention,
d’information) Ex les centre d’examen de santeé /bilan de santeé )
- Ideé es reçues exemple sur l’alimentation, les habitudes alimentaires (trop de viande) et culturelles.
- Vaccination dans les quartiers ? Il existait la possibiliteé de se faire vacciner dans les maisons de quartier ex aux
Dervallieà res
- les moyens financiers pour se soigner
- souvent, avant de se soigner on pense aux remboursement (seé cu, et mutuelles)
- les transports ambulatoires sont insuffisant
- pas assez de liens entre les diffeé rents organismes et services
la seé curiteé sociale sera-t elle encore la dans 10 ans ? Telle qu’elle existe
- conditions d’acceà s aux soisns : selon la situation professionnelle et sociale

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

- les transports non polluants ( >
qualiteé
de
l’air),
desservant
l’ensemble des quartiers.
- PMI
- CMP
- La restauration scolaire
- Portage de repas
- organisation de la journeé e sur l’Ile de
Nantes « Bien vivre sans santeé » :
ouverture, connaissance, mise en
reé seau des diffeé rents acteurs
- alter soins pour tous
- les jardins partageé s, jardins
familiaux deé veloppant le lien social
- focus santeé
- Mobiliteé y compris pour PMR
- ville ouverte, on respire

-Fermeture des dispensaires
-diminution
des
moyens
de
preé vention dans les colleà ges et les
lyceé es
-une vigilance accrue de la ville sur
l’implantation
des
diffeé rents
praticiens (meé decine geé neé rale et
speé cialisation
- comment faire connaîître les
initiatives en matieà re de santeé , dans
chaque quartier dans la ville … au plus
preà s des lieux de vie des habitants
> se servir des services avec des
eé quipements
existants
pour
communiquer aux habitants ( maison
de quartier, eé cole …)
> les maisons de santeé

Des inspirations ?
-Lutter contre l’isolement provoqueé par
le tout numeé rique
-deé velopper les espaces permettant de
rompre l’isolement (accompagner les
jeunes mamans …)
-deé velopper des messages plus
importants en matieà re de preé vention et
d’eé ducation en
> santeé
> environnemental
> social
> alimentaire
- deé velopper les circuits courts
- mettre l’usager au centre des
reé flexions sur le parcours de soin .
Comment ?
se
servir
des
innovations
technologiques ( dossier meé dical

- espaces verts
- urbanisme +
- le cadre de vie
- le CCAS et les associations de santeé
- reé seau de santeé de Nantes
- les transports en commun

- manque d’information sur les
structures de soin (ex CAPS …)
- manque de communication entre les
professionnels de santeé
- les m »decins
- le personnel dans les cliniques,
hoî pitaux,
MDR
- manque de renseignements pour se
soigner, ou aller, et eé videmment les
remboursement
- manque de preé vention aà tous les
niveaux
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations

partageé , teé leé consultation)
- Mutuelle universelle (meî me tarif)
- lutter contre le gaspillage des
meé dicaments
- soigner naturellement

- transports
- circuits courts
- favoriser l’implanter de productions bio-ou raisonneé e
- reé cupeé ration des exceé dents de production
- propreteé des rues (deé poî ts d’ordures et d’encombrants) > hygieà ne
- trop de voitures en ville un bon reé seau de transports en commun, des pistes cyclables mais mieux partageé es
- deé velopper le libre service ( ex : bicloo, marguerite)
- la marche aà pied (10 000 pas par jour)
- suite aà des accumulations de santeé et une situation de non retour, avoir le droit de partir dans la digniteé / Avoir droit aà la
fin de vie

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)
-solidariteé et bienveillance
-le roî le de la famille et des parents

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain
- Actions collectives (autour de
l’alimentation, la mono parentaliteé )
- habitants en les sollicitant
d’avantage, peut eî tre par le biais de
meé diateurs
- cyber (acteur?)
- les collectiviteé s

Une action phare ça serait …
-pouvoir se baigner de nouveau dans la
Loire (qualiteé de l’eau!)
- pouvoir se soigner sans avoir la
hantise de l’argent
-mieux informer les gens par des
meé decines paralleà les controî leé es
-l’amour de son prochain

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Construction de passerelles inter-geé neé rationnelles
Accompagner tous les habitants de leur naissance aà leur mort avec attention (digniteé et respect)
Un meilleur acceà s aà l’information est neé cessaire
VIVE L AMOUR
Une maison de santeé mobile de proximiteé

Labo-Quartier Santé
Mardi 19 février 2019 – 18h30-20h30

Ouverture du labo :
Rappel global de la démarche et présentation des labo-quartiers par Christophe Chauvet
Lanceurs de débat :
- Philippe Bargmann : Médecin en santé publique et en médecine sociale
Il rappelle que la santé est d’abord le résultat d’une interaction avec l’environnement et redonne la
définition de l’OMS : «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité».. La santé peut donc être
matérialisée sous forme d’un triangle équilatéral dont les dimensions psychiques, corporelles et
sociales constituent les trois côtés. Les déterminants de santé sont donc à chercher dans ces trois
domaines, ce qui élargit fortement la question de la santé au-delà du soin.
Philippe insiste sur le fait que les conditions sociales, professionnelles, l’environnement dans lequel
on vit influent sur la santé, car elles jouent sur la qualité de vie. Les inégalités en santé dépassent
donc la seule question de l’accès aux soins.
Pour lui, dans ce cadre et à partir de cette définition, le rôle d’une ville sur la question de la santé,
c’est justement d’agir sur ces déterminants de santé. A côté de l’État (en charge de l’organisation
des soins), du Département (en charge d’actions de prévention sanitaire), la Ville a un rôle clé pour
la santé de ses habitantes et de ses habitants dans toutes les politiques publiques qu’elle met en
œuvre. Elle doit être capable d’adapter ses politiques pour favoriser la santé de toutes et tous
(déplacements, sport, nature en ville…)
- Malika Darmoungar : fondatrice de l’association AlterSoins, qui agit pour rendre accessibles les
thérapies complémentaires aux personnes à faibles revenus.
Malika explique combien les personnes précaires, fragiles qui présentent des troubles de la santé
physique ou mentale sont souvent complètement coupées de leurs émotions et de leurs corps. Les
thérapies complémentaires permettent justement de prendre en compte la personne dans sa globalité
(intellect, émotions, corps) et de lui permettre de se réapproprier sa vie souvent, pour aller mieux
physiquement comme mentalement.
Elle explique le fonctionnement de son association, qui repose sur le don d’une demi-journée
bénévole de consultations par mois par des professionnels de santé (ostéopathes, psychologues, artthérapeutes, sophrologues….) pour permettre à des personnes à faibles revenus d’accéder à ces
consultations à des tarifs abordables (de 10 à 20€) et donc de leur permettre d’avoir le choix et
d’avoir une forme d’empowerment sur le sujet de la santé.
Le défi posé par les deux intervenants est donc celui d’une redéfinition de la santé, pensée comme
un cercle vertueux dans lequel la qualité de vie influe sur la santé, qui influe elle-même sur la
possibilité de participer à la vie de la Cité et donc à agir sur les politiques publiques, qui
conduisent à améliorer la qualité de vie.
Les lanceurs de débat posent donc le cadre de la discussion autour de cette question de savoir
comment peut s’organiser un écosystème à l’échelle d’une ville qui favorise ce cercle vertueux,
ce processus intégratif qui permet, en faisant une ville qui augmente les interactions sociales,

d’augmenter la qualité de vie. Philippe Bargmann évoque aussi la notion de démocratie sanitaire,
qui consiste à faire participer les citoyens aux décisions de santé.
Travail en atelier (19h15-20h)
⇒ Voir posters
Retours des ateliers
Table 1 : Ce qui ressort des réflexions, c’est d’abord une interrogation sur les échelles. Si les Villes
se préoccupent de plus en plus de la santé, cela ne risque-t-il pas de renforcer les inégalités
territoriales à l’échelle nationale, entre des villes très actives sur ce plan, qui ont les moyens de
s’occuper de cette question et d’autres beaucoup moins dynamiques. Les participants évoquent aussi
le risque que l’on demande à terme aux Villes de se substituer à l’État, sur les questions
d’organisation des soins directement. Ils préconisent de bien définir quel serait le périmètre
d’intervention d’une Ville dans le domaine de la santé.
Table 2 : Ce groupe a beaucoup échangé autour de la façon dont on peut renforcer le potentiel de
santé des habitant·e·s à travers trois volets : éducation, prévention et information. Ces trois axes
permettent de déconstruire les idées reçues en santé. Le groupe évoque aussi deux autres aspects :
les apports d’un dossier médical personnalisé pour suivre plus facilement les données de santé des
habitant·e·s (suivi des vaccinations p.ex) ainsi que sur la présence trop importante des voitures en
ville, tant sur la question de la qualité de l’air que des déplacements doux, facteur de lutte contre la
sédentarité.
Table 3 : Ce groupe insiste lui aussi sur le rôle de facilitateur d’une ville sur les questions de santé,
en donnant un meilleur accès à l’information sur ce sujet, par l’organisation de forums par exemple,
comme celui organisé sur l’ile de Nantes à la maison de quartier. Ils évoquent aussi l’importance de
mettre l’usager au centre du parcours de soin ainsi que l’opportunité de se servir des innovations
numériques pour mieux agir en santé (télémédecine par exemple)
Table 4 : Ce groupe évoque avant tout l’organisation des soins et l’accès aux soins, en particulier
dans sa dimension financière, afin que tous puissent se soigner sans avoir « la hantise de l’argent ».
Les participants s’inquiètent de l’avenir et de la pérennité de la sécurité sociale, ainsi que du
manque de médecins pour assurer des permanences de soins le WE en particulier, de façon à
désengorger les urgences. Pour améliorer l’accès aux soins, le groupe propose la création de bus
mobiles de santé qui peuvent aller directement au contact des habitant·e·s. Le groupe évoque aussi
la question du vieillissement et de la qualité de vie dans les EHPAD et revendique le droit à mourir
dans la dignité.
Échanges avec les lanceurs de débat – Rapport d’étonnement
Les deux lanceurs de débat identifient deux aspects principaux à partir des retours des différents
groupes :
- La nécessité de lieux de proximité en santé, qui travaillent sur les trois volets (éducation,
prévention et information)
- L’importance de la gratuité en santé ou à tout le moins de dispositifs financiers qui sécurisent
l’égal accès aux soins pour toutes et tous, à partir de mécanismes de solidarité.
Deux actions sont évoquées pour répondre à cela :
- Proposer des journées santé dans tous les quartiers nantais

- Développer des outils tels que les bus mobiles, des dispensaires (ce qui serait un retour à une
période pré Securité Sociale, pas forcément bon signe pour P. Bargmann), un guide de santé qui
permettrait d’avoir des informations globalisées sur l’offre qui existe à Nantes.
La question du périmètre d’action est évoquée : Ville ou Métropole ? Et quelle exemplarité pour
le modèle nantais à l’échelle nationale ?
La réunion se termine sur ces pistes et questions.

Labo
Quartier 2
Nantes, on s’étale
ou on respire ?
lancé par Jean-Marie Baguet
et Thibault Barbier
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On s’étale ou
on respire?

Labo-quartier
Labo 258
Intervenants :

Mode de production
Ateliers Mini – labo 

Jean-Marie Baguet
Thibault Barbier

Nombre de participants : 20

Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
On ne questionne pas les bienfaits de la densification, notamment d’un point de vue environnemental. On questionne la
manieè re de densifier, et notamment la densification diffuse, « priveé e » ou « spontaneé e » aè l’eé chelle des parcelles.
L’offre de logements est-elle suffisante. On manque de logements. Il faut conserver l’attractiviteé du territoire, tout en
logeant les nouveaux habitants. Il y a un afflux treè s important de la population qui creé e une peur des effets secondaires de
cette attractiviteé .
Il faut prouver en quoi la densification est positive pour la qualiteé de vie du quartier (en termes de commerces, services,
transports, animation urbaine, etc). C’est vrai pour les nouveaux nantais mais le sujet sera gagneé quand on l’aura prouveé
aux anciens nantais, qui vivent la densification de leur ville.
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Des inspirations ?

- le foncier disponible qui permet des
marges de manœuvre pour densifier
- le reé seau de transport
- les parcs et jardins nombreux
- les loyers et fonciers moins cher
- le dynamisme eé conomique
- la proximiteé de la mer
- la ville aè taille humaine, l’ideé e de
vivre en proximiteé
- la densification le long des grands
axes est intelligente

- la densification ne doit pas eê tre un
concept preé alable au renouvellement
urbain
- la densification n’eé vite pas
l’eé talement
les
promoteurs
densifient
« sauvagement », sans coheé rence et
sans dialogue amont
- l’Ile de Nantes est un contre exemple
de densification reé ussie car « ça ne
respire pas »
- il manque un niveau de prix
immobilier accessible aux revenus
moyens

- Paris,
- les façades veé geé tales, toitures,
isolations, pour des manieè res
d’ameé nager en deé veloppant la
veé geé tation
- recreé er des petites centraliteé s vertes
- prioriser la respiration

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
- Besoin de deé velopper les TC avec une meilleure coordination entre les villes, en utilisant les voies ferreé es pour des
liaisons type RER (Ste Pazanne, Paimboeuf) pour reé duire l’usage VP
- Besoin de dialogue, concertation citoyenne, et meê me neé gociation, en amont des projets immobiliers
- Faire des eé tudes systeé matiques d’insertion urbaine et paysageè re pour toute construction
- Plus de coheé rence dans les projets urbains, notamment les petits projets locaux : besoin de coordination et d’architecture
globale
- Montrer de bons exemples de densification pour valoriser ses effets positifs
- Besoin d’ameé liorer la qualiteé architecturale : l’habitat est trop trop banal, trop bigarreé , pas estheé tique. Il faut faire une
vile plus creé ative

- Imaginer la vie au pied de l’immeuble deè s sa conception : les pieds d’immeubles sont treè s importants, ils doivent eê tre
penseé s avec un usage, pas comme un simple remplissage

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

- Densifier pour accueillir les gens
- Stop aè l’eé talement urbain. Densifier
c’est proteé ger l’environnement
- Densifier ne doit pas eê tre beé tonner :
besoin de respiration
- Besoin de socialisation pour une vie
de quartier

- les habitants
- les associations de quartier
- les promoteurs immobiliers
- les institutions pour coordonner

- avoir une vue d’ensemble sur un
quartier
- un territoire laisseé aè la gestion des
habitants pour un usage partageé
- « aè chacun son centre ville » : creé er
d’autres centres villes, relieé s entre eux

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?

Labo Quartier « On s’étale ou on respire »
Lundi 4 mars 2019
Éléments de compte-rendu
1. Rappel de la problématique initiale transmise aux participants
Nantes compte parmi les métropoles françaises les plus attractives. Elle accueille chaque année de nouveaux
habitants et, si l’on ajoute à cela une natalité importante et une durée de vie qui s’allonge, la population de la ville
augmente de plus en plus.
Pour loger tout le monde, il faut construire suffisamment de logements, pour tous, et qui répondent à tous les
besoins : logements libres, intermédiaires, abordables ou sociaux, en locatif ou en accession.
Comment fait-on pour concilier constructions, paysages urbains et qualité de vie ? On continue de grignoter les
espaces naturels et agricoles toujours plus loin ? On reconstruit la ville sur la ville en la densifiant ? On limite la
construction de logements ? Quelles conséquences de ces choix sur le prix de l’immobilier, sur le vivre ensemble,
sur la nature en ville, sur la vie quotidienne de chacun, sur l’environnement, etc. ?
Alors, on s’étale ou on respire ?
Et si, finalement, demain à Nantes, on pouvait à la fois respirer mieux tout en vivant dans une ville plus dense…

2. Éléments d’introduction de Jean-Marie Baguet et Thibault Barbier
Les attentes des citoyens concernent surtout déplacements, sécurité, emploi. Le logement n’arrive pas en 1er. Ils
critiquent la densification. C’est porteur de tensions partout. Il y a un besoin de débat avec les citoyens, et d’aller
au-delà de l’information.
Les enjeux de densité urbaine sont très différents selon les communes ou les quartiers, donc la densité et sa
perception sont très relatives. L’enjeu est avant tout la qualité urbaine.
Construire répond à la nécessité d’héberger, faire suffisamment de logements pour ceux qui arrivent, mais aussi
ceux qui naissent ici. Construire pour tous permet des parcours résidentiels, et aussi de fluidifier le marché et
maîtriser les coûts du foncier : plus on construit moins le logement est cher.
La question sociale à laquelle m’acte de construire de densifier, doit répondre est : comment maintenir les
équilibres sociologiques dans la ville et éviter les ghettos ?
Densifier, c’est aussi un enjeu écologique de lutte contre l’étalement urbain. Et ce n’est évidemment pas contraire à
l’idée de faire plus d’espace à la nature, aux jardins, etc. Mais il ne faut pas caricaturer la nature, il faut faire
attention dans les projets à « bien faire la nature » aussi : ce n’est pas de la décoration ou de l’ornementation, c’est
un vrai projet écologique.
Des expérimentations ou des nouveaux outils existent et pourraient être mis au débat avec les citoyens :
•
En Suisse on préfigure au moment du bornage du terrain les hauteurs des bâtiments pour matérialiser les
futures constructions.
•
Il y a aussi de nouveaux modèles de propriété (les OFS, pour permettre aux personnes exclues des
centralités d’y vivre), des nouveaux modes constructifs pour améliorer les logements et baisser les prix.
•
Les fermes urbaines, les jardins partagés créent aussi de nouvelles manières de s’approprier les projets
urbains et créer une vraie qualité de vie dans un quartier dense.
In fine, la question fondamentale est : quelles valeurs met-on en avant pour créer une vraie ville inclusive ?

3. Éléments de débat aux tables
Il ne s’agit pas de questionner les bienfaits de la densification, mais plutôt comment densifie-t-on, pour qui et avec
qui ? Comment rendre la densification acceptable ?

•

Concernant les points positifs de la densification

On a besoin de logements et d’infrastructures. Les besoins sont insuffisants. Il faut construire pour conserver
l’attractivité, et les atouts de Nantes en termes de loyers encore abordables en centralité, et en proximité avec les
parcs et l’environnement. On peut imaginer a densité si on pense la vie de quartier, avec des rdc vivants.
La densification doit permettre de créer des constructions évolutives pour reconvertir équipements et
stationnements.
Il ne faut plus consommer d’espaces natures qui font la fierté de Nantes (étoile verte…). Il faut dire stop à
étalement urbain. A noter quand même : la densification n’empêche pas l’étalement : ça fait 20 ans qu’on vit les
deux.

•

Concernant la concertation

Il faut plus de dialogue avec les citoyens. Les riverains découvrent le projet au moment du PC, avec un déficit
d’information, donc trop tard pour un projet acceptable. Il faut mieux impliquer les acteurs et les promoteurs, avec
les institutions.
Il faut impliquer les associations de quartier et les habitants, pas seulement pour refuser la densité, c’est à dire les
impliquer à l’échelle de quartier en amont pour mieux imaginer et intégrer les projets dans un ensemble cohérent, à
l’échelle de quartier.
Il y a un besoin de concertation spécifique sur les territoires anciens déjà habités. On ne peut pas faire la même
concertation que sur les terrains vierges. Il faut discuter dès le projet de construction, ne pas venir avec un projet
déjà fait. Il y a un besoin d’études préalables à tout projet de construction.
Il y a aussi un enjeu d’information : il faut montrer les bons projets, les bons exemples, et mieux communiquer
autour, pour laisser voir les bienfaits d’une densité réussie.
Il faut prouver ce que les nouveaux mais surtout les anciens nantais ont à gagner de la densification. Les anciens
nantais pensent que trop c’est trop. Si on prouve que les anciens sont gagnants, c’est gagné au total.

•

Concernant les formes architecturales et urbaines

Densifier pour densifier n’a aucun sens en soit. Il faut penser la densité par rapport à l’environnement du quartier et
aux infrastructures. Il faut travailler à une meilleure cohérence entre quartiers, entre projets et bâti existant,
notamment sur le tissu diffus.
Dans certains quartiers, la densité peut être un contre exemple car il n’y a pas de capacité à amener de la vie et
faire vivre les pieds d’immeubles. C’est très différent selon les quartiers (bd Romanet, Route de Vannes), par
rapport aux tissus faubouriens. La densité est un plus si elle offre services et animations. Il faut éviter le
« monoproduit logement » et imaginer des vraies polarités.
Il y a un manque de cohérence entre projets privés, qui peut-être vue de deux points de vue : soit l’intérêt de la
diversité, soit un effet patchwork.

•

Concernant l’aménagement du territoire métropolitain

Il faut développer les TC à l’échelle du bassin de vie, au-delà de Nantes, avec des liaisons type RER, en utilisant
les emprise ferroviaires (type Ste Pazanne et Paimboeuf), pour réduire usage VP.
Il faut aussi desserrer les problématiques nantaises en pensant à une plus grande échelle, avec un besoin de
revoir les politiques de planification à long terme.

4. Éléments de réaction de Jean-Marie Baguet et Thibault Barbier
La mixité d’une opération immobilière est nécessaire mais il y a aussi des enjeux économiques à intégrer. Un projet
doit aussi trouver sa rentabilité – sinon rien n’est construit.
Parfois on peut même faire d’une pierre deux coups, avec par exemple les projets ANRU, où on peut démolir,
reconstruire plus dense, tout en changeant image et attractivité du quartier, y compris avec plus de nature. Le sujet
est essentiellement monétaire.
On entend l’envie de cohérence mais d’une part il n’y a pas d’anarchie. Les bâtiments se ressemblent pas, mais ils
s’inscrivent tous dans un cadre réglementaire global. Au-delà, Nantes manque d’unité architecturale, mais en

même temps l’uniformité crée une ville banale et ennuyante.
Nature en ville et lutte contre l’étalement sont partagées. Peut-on porter l’idée de densification de la nature à
Nantes ?
Pousser le curseur « nature en ville » n’est pas un point gagné d’avance et il faut en faire un fer de lance du
développement urbain. Il faut penser dans les projets d’abord la nature, et ensuite les logements. Peut-on être très
volontariste sur la nature et quitte à développer moins de logements ?
L’idée de penser, dès la conception, aux gains que pourraient avoir les voisinages à des projets de densification
est intéressante. Il y a besoin de mettre en place un outil pour clarifier le rôle des uns et des autres et faire que les
citoyens remontent dans la chaîne de décision.
Le vrai sujet est l’échelle du temps, on court derrière la ville. Et cela se confronte avec l’échelle territoriale de la
métropole, donc celle des infrastructures de transport. Nantes a peut être passé un cap qui nécessite de se
reposer cette question.
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Labo
Quartier 3
Labo-quartier pop’
lancé par Georges Cavret

Propositions du
labo de quartier
« Quartier pop »

Labo Quartier Pop
• L'idée de ces rencontres est de s'autoriser le rêve, c'est de prendre le large et de
construire ensemble un fier et solide bateau.
• Comment Nantes fait de ses quartiers populaires un cœur solide et battant ?
Comment éviter les décrochages ? Comment penser la ville pour tous ? Comment
comprendre les inégalités pour mieux les résorber ? Comment se saisir des colères
avant qu'elle ne se transforment en indifférences ? Comment imaginer le plus
beau pour concevoir le réel, comment changer et de discours sur nos quartiers?
Comment passer du « ils » au « nous » sans condescendance, quelles sont les
belles étincelles ? Comment croire même en l'impossible ? Comment créer de la
confiance et de la transparence ?...
• Nous n'aurons pas réponses à toutes ces questions, mais nous voulons,
ardemment, essayer d'y répondre. La justesse de ces réponses dépendra d'une
variable forte, d'une exigence incontournable : celle de faire de nos rencontres,
des rencontres aux profils aussi différents que complémentaires, c'est la seule
condition que nous nous imposons pour libérer nos rêves. Hissé Oh, Santiano!

La méthode
• Première étape : rêves, envies, utopies (mars)
Lundi 11 mars 2019 – 18h30-20h30
George Cavret, lanceur de débat , propose durant la séance définir les ambitions partagées pour les quartiers populaires en répondant à la question suivante : quelles sont nos rêves,
nos envies, nos utopies pour les quartiers populaires ?
Les 30 personnes réparties en 3 sous-groupes de travail. Chaque personne est invitée à noter sur des post-its ses rêves, ses idées, ses utopies.
À partir du contenu inscrit sur les post-its récoltés (ils sont intégralement retranscris ci dessous). Nous vous proposons une synthèse de nos échanges à partir d'un classement en
différents thèmes (provisoires) : Vivre ensemble/lien social/citoyenneté ; Pauvreté ; Convivialité/Rencontres ; Commerces/Équipements ; Sécurité ; Nature/environnement ;
Égalité/inégalité/discrimination/mixité sociale ; Orientation/formation/travail ; Quartier/ville ; Mieux considéré ; Culture ; Transport ; Rénovation/logement ; Enfants/jeunes
/intégration/citoyenneté ; loisirs/sport ; Les professionnels dans les quartiers ; en vrac.

• Deuxième étape : remplissage de la fiche (bulles à remplir) pour ceux qui ont encore des choses à exprimer (mi avril)
Suite à ce premier temps d'échange, nous vous envoyons en pièce jointe la fiche offrant la possibilité à ceux qui le désirent de compléter leurs idées et leurs rêves (date limite pour le
retour des fiches le vendredi 19 avril à l'adresse mail : georges.cavret44@gmail.com ou ateliernanteslabo258@gmail.com). Cela permettra d'intégrer d'autres idées qui vous seraient
venues après notre rencontre ou celles de personnes de votre entourage dont le regard et les idées vous sembleraient intéressants à recueillir.

• Troisième étape : des idées éparpillées aux grands thèmes (mai)
Ce troisième temps permettra de qualifier, de hiérarchiser, les idées exprimées afin d'approfondir et d'organiser notre pensée. Notre réflexion fera émerger les "grands thémes" à
partir desquelles nous classerons les pistes d'actions que nous ferons émerger à l'étape 4.

• Quatrième étape : des actions emblématiques (mi juin)
Il s'agit dans cette étape de rechercher, d'identifier, de répertorier les propositions concrètes d'actions pour passer "des rêves à la réalité" = L'utopie pragmatique.
Nous classerons les actions selon différents critères (à revoir) : innovante - ingénieuse - pertinente(= judicieuse) - complexe /simple - rapide/longue à mettre en oeuvre coûteuse/frugal. Puis parmi ces actions nous dégagerons celles qui nous sembleront les plus emblématiques (= à mettre en avant). Nous ferons ressortir pour celles ci, quelques
opportunités (les vents*) ou/et risques (les ancres*)
(* Cf notre support d'animation avec le bateau, le vent, les ancres et l'île de la première séance)

• Cinquième étape : mise en forme du livrable ( fin juin)
Cette réflexion sera mis en forme dans un document, appelé livrable, qui aura le souci de la clarté et de la simplicité.

• Cette séance se déroulera avec une méthode dite d'intelligence
collective dite du bateau à voile : pour passer de nos rêves à la
réalité... Nous serons membre du même équipage, sans capitaine
mais tous avec la main sur la visière pour regarder notre horizon, celui
des ambitions.
• De ces bateaux sortiront des propositions d’actions pour l'avenir.
• Les vents porteurs seront les conditions essentielles pour avancer, les
ancres, les freins, les écueils, les menaces… des éléments à prendre
en compte pour réussir le voyage .

Du rêve…

Ce qui me porte,
me pousse…
les vents
favorables

Ce dont j’ai
besoin pour mon
« aventure ».
Les moyens
nécessaire

Les ancres qui m’empêchent
d’avancer, me freinent…
Ce qui fait obstacle

Le quartier
dont je rêve
… à la réalité

Les étapes
• Première étape : rêves, envies, utopies
• Deuxième étape : remplissage de la fiche (bulles à remplir) pour
ceux qui ont encore des choses à exprimer (mi avril)
• Troisième étape : des idées éparpillées aux grands thèmes (mai)
• Quatrième étape : des actions emblématiques (mi juin)
• Cinquième étape : mise en forme du livrable ( fin juin)

Première étape

Le quartier
dont je rêve

Mes idées, mes rêves, petits… et grands !
……………………………
……………………….......
………………………….
……………………………
…………………………

………………………………….
…………………………………
…………………………
…………………………….

……………………………………..
………………………………………
……………………………….
……………………………………
………………………. …….

Mes idées simples et/ou
audacieuses pour changer la vie
des habitants des quartiers
populaires : enfants, jeunes, parents,
personnes âgées, isolées, sans
Mes idées,
mes souhaits,
travail…
mes rêves pour changer
ce qui fait la vie
quotidienne : éducation,
loisirs, santé, logement,
travail, formation, école,
commerce,
transport,
environnement,
sport,
engagement, ...

………………………………..
………………………………….
…………………………
……………………
Je les écris
dans les bulles

……………………………..
……………………………..
…………………………
…………………………..

………………………………………
……………………………..
………………………………….

……………………………
……………………………
……………………………

Qu’est-ce qu’on va faire ce soir ?

= Construire ensemble des « utopies concrètes »
Oser rêver tout haut !
Croire à l’impossible rêve !
Déverrouiller nos rêves !

Creuser profond dans notre imagination !

Des rêves qui concernent :

Les
commerces

L’école
La santé

Le
travail

Les
transports

Les vacances

Les loisirs
…………
……..

L’orientation
La nature

L’argent

Les
religions

L’entreprise
la médiathèque

L’éducation

Le sport

Les
espaces
publics

La culture

…………
……..

La
formation

Mes rêves pour qui ?
Les personnes
handicapées

Les élèves
Les jeunes

……………….

Les
personnes
seules

Les
personnes
étrangères
Les
vieux

Les enfants

Les locataires

Ceux qui sont
au chômage
Ceux qui font
du sport

Les personnes
malades

Les grands
jeunes

« Les
petits »

Les voisins
Les
femmes

Ceux qui
travaillent

…………….

Attention aux désillusions sur ce travail du
labo pop !
Ce travail est sous tendu par l’idée que les femmes et les hommes engagés en politique « ne peuvent pas
tout , mais qu’ils (ou elles) y peuvent quelque chose ». C’est pour alimenter ce « quelque chose » que cette
réflexion menée au sein du labo pop, représente un intérêt... Cependant, les quartiers ne changeront
jamais par un coup de baguette magique, le moteur de ces changements seront toujours la patience, la
pugnacité, les convictions, l’espoir... Ni les habitants, ni les associations, ni les pouvoirs publics, ni les
entreprises, ni les élus ne réussiront les uns sans les autres, à changer la vie des quartiers et des ses
habitants.
Par ailleurs, avant de faire des propositions concrètes au labo 258, il est bon de réaffirmer ce principe de
réalité : Nous devons agir à plusieurs niveaux pour que change la vie sur les quartiers populaires.
• Changer nos comportements individuels
• Agir, au jour le jour, avec nos groupes d’appartenance, c’est à dire avec les personnes avec qui nous partageons
notre quotidien, ( amis(es), famille, école, cage d’escalier, équipe de sport,...)
• Prendre notre place au sein d’associations.

En complément de l’action politique elle-même, ces trois niveaux d’actions sont indispensable pour que
changent en profondeur et sur le long terme nos quartiers populaires,.
Au-delà de son but premier de réservoir de possible pour des choix politiques, cette réflexion peut donc
venir interroger chacun, chacune sur ses propres niveaux d’engagement et donner l’envie de prendre sa
part dans l’action collective de façon renouvelée.

87 actions pour passer du rêve à la réalité !
Les actions proposée dans ce document sont le fruit des deux temps d’ateliers, et
d’échanges interpersonnels avec des personnes issues d’horizons variés.
Toute action proposée a été retenue, celles qui ont été exprimée lors du premier temps
d’échange autour des « rêves et utopies »
ont été écrites à nouveau parmi les
actions
Certaines actions sont simples et rapides à mettre en œuvre, d’autres sont des projets
complexes de moyen ou long terme

Comment fonctionnent les fiches « Nos utopies » ?
Au niveau des comportements :

Un exemple :

Favoriser l’intergénérationnel

•

Rompre l’isolement

•

Je souhaite que les personnes isolées et âgées sur les quartiers puissent être accompagnées vers les
activités et les espaces de rencontres

•

Se sentir bien partout

Se sentir bien

•

Que chacun puisse se sentir bien dans son quartier (respecté), bien avec les autres (solidaire)
bien dans la ville (relier)

S’exprimer

•

Des portes toujours ouvertes

•

Que chacun se dise bonjour, se regardent dans la rue, cherche à se comprendre

•

Que chacun se sente légitime de s’exprimer et ait les outils pour le faire (éducation, outils
numériques, etc.)

•

Qu’il y ait plus de solidarité au quotidien entre les habitants

•

Respect des lieux communs par tous et pour tous

•

Débat sur un sujet : harcèlement par exemple

•

Que les jeunes trouvent leur place

•

Que les jeunes se sentent libres de s’exprimer et soient écoutés

•

Je rêve de ne plus voir les jeunes squatter les cages et parkings

Vivre ensemble /lien
social/ citoyenneté
Des portes ouvertes

expressions qui reviennent)

•

Reprise de quelques mots clés des
post it pour qualifier nos utopies

Classement des post-it par thème

Retranscription des post it (en grisé les

Débats

Solidarité au quotidien
Trouver sa place

Mes rêves….

nos utopies !

Au niveau des comportements :

Solidarité au quotidien
Se sentir bien
Des portes ouvertes

Vivre ensemble /lien
social/ citoyenneté
Débats

Trouver sa place
S’exprimer

•

Favoriser l’intergénérationnel

•

Rompre l’isolement

•

Je souhaite que les personnes isolées et âgées sur les quartiers puissent être
accompagnées vers les activités et les espaces de rencontres

•

Se sentir bien partout

•

Que chacun puisse se sentir bien dans son quartier (respecté), bien avec les autres
(solidaire) bien dans la ville (relier)

•

Des portes toujours ouvertes

•

Que chacun se dise bonjour, se regardent dans la rue, cherche à se comprendre

•

Que chacun se sente légitime de s’exprimer et ait les outils pour le faire (éducation,
outils numériques, etc.)

•

Qu’il y ait plus de solidarité au quotidien entre les habitants

•

Respect des lieux communs par tous et pour tous

•

Débat sur un sujet : harcèlement par exemple

•

Que les jeunes trouvent leur place

•

Que les jeunes se sentent libres de s’exprimer et soient écoutés

•

Je rêve de ne plus voir les jeunes squatter les cages et parkings

Au niveau des « espaces » :
• Quartiers ouverts, vivants, conviviaux, accueillants

Vivant

• Qu’il y ait plein de lieux de convivialité et de rencontres
• Plus d’endroits de convivialité, de rencontres pour les habitants

Une vie de village
Convivialité

Vivre ensemble /lien
social/ citoyenneté (suite…)

• Tiers lieux intergénérationnels auto-gérés
• Des tiers lieux pour toutes et tous, intergénérationnel, à toute heure
• Créer des vrais espaces de vie où tout le monde a envie d’aller (banc,
barbecue, terrains, équipements)
• J’aimerais une vie de village dans le quartier (épicerie, librairie, café)
• Tout avoir à proximité
• Lieu parents enfants
• Des moyens de garde pour plus s’investir dans la vie du quartier

Se rencontrer
Créer des espace de vie

Ouverture

• Un Nantes dans ma poche solidaire par quartiers
• Je rêve que les assos reprennent leur place dans le quartier

Actions : Vivre ensemble /lien social/citoyenneté
• 1) Un bus électrique ramasse déchets de la déchetterie. Il passe
chez les habitants à la demande
• 2) Mutualiser les richesses de nos aînés(es)
q (ex : « la fabrique du partage autour des recettes de cuisines)
q Concours « Top chef »

• 3) Permettre à tous les jeunes (entre 20 et 25 ans) des quartiers de
passer une année dans un pays européen (formation / travail / ou
citoyenneté) tout frais payés
• 4) Créer des murs d’expressions, en libre accès aux populations pour
customiser ces espaces, avec des temps d’animations (ex : artistes
peintres)
• 5) Créer des Totems de quartier pour alimenter le voyage à Nantes.
Chacun venant avec un objet sur le thème : qui sommes nous ?
• 6) Mettre en place des boîtes à dons (on pose un objet pour en
récupérer un si on peut. Idem pour les services (si on sait bricoler=
l’indiquer sur un tableau présent sur le quartier et ses disponibilités
pour aider)

• Diminuer la pauvreté
• Moins de pauvreté

Moins de pauvreté
Faire baisser le chômage

Pauvreté
Energie gratuite
Mieux manger

• Taux de chômage inférieur au
national
• Quartier troc
• Épicerie solidaire x 2
• Électricité pour tous offerte
• J’aimerais qu’on puisse y manger
mieux, avoir les moyens de mieux
manger

Actions : Pauvreté
• 7) Avoir une activité rémunérée:
q 1000 jeunes en apprentissage après le BAC
q 100 services civiques dans les services de la métropole nantaise
q 100 adultes relais Nature

• 8) Se nourrir à moins cher (Jardins potager, vergers) :
q Multiplier les espaces dédiés à la nature pour augmenter de façon significatives la
production de légumes, de fleurs et d’arbres fruitiers dans les quartiers (cf. actions
urbanisme/logement)
q Développer les épiceries solidaires, les multiplier par deux

• 9) Faciliter l’accès à ses droits :

q Avoir un « bus papiers » pour faire toutes les démarches administratives ,

avoir des coffres où mettre ses papiers importants (banque, assurance,
école, administration….) en lien avec des adultes relais / services civiques

• 10) Développer des permanences d’écrivains publics
• 11) Réduire le coût énergie /téléphone/numérique pour certaines
familles à bas revenus
• 12) Développer le troc « Quartier Troc »
• 13) Conserver une politique tarifaire incitative pour les plus démunis
permettant d’accéder à la cantine scolaire (avec des menus
végétariens au choix) pour permettre à toutes et tous d’y avoir
accès

Mes rêves….

nos utopies !

Des équipements ouverts

Commerces/Équipements

• Des bars ouverts le soir
• Rêve d’un café lieu de rencontre
• Des bars, cafés, restau
• Plus de commerces de proximité
• Un quartier avec des commerçants,
des services de proximité, pas
seulement un quartier dortoir

Des commerces lieux de rencontres

• Avoir un gymnase ouvert tous les
jours

Actions : Commerces/Équipements
• 14) Ouvrir des bars et des restaurants dans un cadre agréable
(cf. espaces « place de village », patio…, terrasses… pour donner
envie de venir à tous les nantais)
• 15) Faire venir des magasins « bio en vrac » dans les quartiers
• 16) Travailler à l’attractivité pour faire venir plus de commerces
de proximité
• 17) Ouvrir davantage les équipements (sportifs, maisons de
quartier, écoles…)

Mes rêves….

nos utopies !

Des fleurs
Des beaux jardins

Nature Des parcs
/environnement
Beaucoup plus de nature
Des potagers

•
•
•
•
•
•
•

Plus de grand ensemble
Moins de béton, plus de nature x2
Des arbres, des parcs
Plus de nature arbres, fleurs, eau, potagers
Le contact avec la nature pour les petits
Un beau jardin
Fermes urbaines pour les habitants des campagnes
dans les quartiers

• Propreté, sécuriser les encombrants
• Des espaces publics accueillants, bien entretenus,
nature en ville
• Quartier autonome en énergie

Actions : Nature / environnement
•

18) Faire un état des lieux de toutes les surfaces qui peuvent être converties en espace nature avec
en perspective la production de légumes, de fleurs et d’arbres fruitiers

•

19) Augmenter de façon drastique les espaces dédiés à ces espaces Nature dans l’ensemble des
quartiers populaires

•

20) Revoir les espaces dédiés à la nature dans les futurs grands projets urbains ( ex : grand Bellevue
…) pour augmenter de façon drastique le volet Nature dans ces projets

•

21) Élaborer une stratégie globale de développement de la permaculture au niveau de l’ensemble
des quartiers de la ville de Nantes en associant les forces vives (collectif d’habitants, associations,…)
déjà impliquées dans ce domaine. Cette démarche éviterait la seule prise en compte des groupes
de pression les plus forts sur certains territoires.

•

22) Mettre en place dans chaque quartier une Équipe Nature composé d’1 ETP salarié en mécénat
de compétence (=salarié mis à disposition sur une ou deux années au service d’une association), d’1
adulte relais, d’1 Travaux d’Intérêt Général (T.I.G), d’1 agent espace vert de la Ville, et d’1 service
civique, d’1 stagiaire en formation dans ce secteur d’activité. La mission de cette équipe Nature
sera :
q
q
q
q
q
q

de repérer toutes les surfaces du quartier convertibles en espace à cultiver,
d’assurer la vie de ces espaces cultivés dans la quartier : production de légumes, de fleurs et arbres fruitiers. Ils assureront la
continuité de la production à la distribution.
de construire des liens et des animations autour de ces espaces Nature avec les enfants du quartier, via l’école notamment
mais aussi avec les aînés du quartier ou ceux des EPAH proches.
Développer des relations avec lieux de formation de ce secteur d’activité nature/environnement pour former des jeunes à
ces nouveaux métiers (environnement, déchets, permaculture, alimentation, filière bio …)
Ouvrir les jardins des particuliers aux habitants du quartier (cf. plus ci-dessous)
Etc.

•

23) Créer des espaces ombragés naturels avec des bancs, des arbres et des fontaines pour
reconstituer des places de villages où il fait bon se reposer, flâner, jouer.

•

24) Un Trophée annuel de la plus belle parcelle cultivée

•

25) Aller chercher des ressources du coté du monde de la formation et de l’éducation pour les
jardins

Actions : Nature / environnement
• 26) Former gratuitement les habitants à la permaculture
• 27) Avoir des actions spécifiques Nature en direction des enfants en
lien avec les écoles
• 28) Créer un maximum de fermes urbaines
• 29) Développer de façon massive les composts de proximité
• 30) Créer des jardins de permaculture dans toutes les écoles
primaires (futures et actuelles)
• 31) Distribuer massivement des graines à planter des fleurs et de
légumes (cf. ma rue en fleurs)
• 32) Ouvrir les jardins des particuliers : proposer aux propriétaires de
jardin individuel dans l’esprit de l’émission « silence ça pousse » de
faire intervenir les services de la ville et/ou l’équipe Nature, pour
« relooker » leur jardin en acceptant en contre partie l’ouverture de
leur jardin à une ou deux familles du quartier pour y jardiner et/ou
récupérer fruits, légumes et fleurs, venir s’y détendre.
• 33) Autoriser tout espace en friche pour en faire un espace Nature
• 34) Revoir le concept de jardin partagé en l’orientant vers une
démarche de jardin communautaire (cela diminuerait le temps
d’attente pour accéder à ces jardins)

Mes rêves….

nos utopies !

Des logements bien isolé
du bruit et du froid

Urbanisme/Logements
Des logements bien rénovés

Des beaux logements plein de
couleurs, de lumières

• Que les quartiers (immeubles, mobilier urbain),
soient colorés !
• Vrais travaux de rénovation et réhabilitation
• Bâtiments rénovés
• Rénover les intérieurs des bâtiments insalubres
• Logements décents (isolation, propreté, sécurité)
• Des logements dignes, bien isolés, sans cafards ni
punaises de lit
• Isoler phoniquement les appartements
• Un beau logement
• Qu’il y ait des lumières dans toutes les chambres
des immeubles du quartier

Actions : Logement /urbanisme
• 35) Reproduire des espaces urbains « place de villages » par
unité de 1000 habitants (chiffre à affiner auprès de spécialistes) (bancs
, fontaines, arbres fruitiers)
• 36) Limiter les aires de jeux aménagées pour les enfants pour
leur permettre d’investir la créativité et de jouer ensemble
(marelles,…. )
• 37) Concevoir des agoras à la manière des théâtres antiques
(concerts, spectacles écoles, débats….)
• 38) Donner aux habitants un budget pour leur permettre de
personnaliser leur cage d’escalier ( peinture, décoration,
entretien… ) soit en le faisant eux même, soit en externalisant
tout ou une partie de ce projet.
q Trouver une structure locale qui portera ce projet (versement des
subventions)
q ouvrir des négociations avec les bailleurs sociaux pour mettre en place cette
idée.

Actions : Logement /urbanisme
• 39) Lieu d'accueil permaculture lab (éthique de la permaculture sur
l'ensemble du projet).
q Objectif : construire un modèle de lieu de vie durable et intégré dans la cite
permettant d'accueillir un nombre important de personnes sans ressources, et ce,
avec des moyens faibles et dans un laps de temps relativement court.
q Projet: Tester à petite échelle, la définition, la construction et la mise en œuvre d’un
lieu d'accueil,
q en s'appuyant l'implication de populations mixtes locales (habitants de quartiers
/jeunes et anciens / migrants /permaculteurs /tissu associatif local...)
q avec construction d'habitations légères, potager partagé et petit élevage
fournissant l'alimentation, l'hébergement et la sécurité des personnes sans
ressources hébergées sur le lieu
q avec mise en place d'un mode de gouvernance durable s'appuyant sur le travail du
lieu par ses occupants et les volontaires du quartier, favorisant ainsi la mixité,
l'intégration et la paix.
q Moyens nécessaires :
ü un lieu d'environ 5000 m2 à 1ha en proximité d'un quartier populaire de
Nantes ,
ü 1 équipe projet multi compétence : Gestion projet /organisation ,
Permaculture /eco-construction /maraîchage, Encadrement de jeunes
/pédagogie /éducateursü participation d'un collectif de volontaires d'une 20aine de personnes , cible
= 10 a 20 hébergements temporaires + un espace collectif polyvalent
ü Durée du projet : 2 a 3 ans pour permettre un bilan chiffrable et significatif.

Mes rêves….

nos utopies !

Apprendre le français
Avoir une formation
Avoir des stages de qualité

Orientation/formation
/travail
Avoir un emploi
Des entreprises plus
impliquées sur le quartier

• Accessibilité aux formations souhaitées
• Développer la formation pour accéder à des métiers valorisés et
valorisants
• Je souhaite que toutes les personnes qui souhaitent apprendre le
français puissent le faire sans délais
• faire des études à la hauteur de leurs rêves
• Qu’il y ait un vrai système d’orientation intelligent dès tout petit, basé
sur les souhaits et les rêves
• Que tous les enfants se sentent bien à l’école
• Je souhaite que les élèves des quartiers puissent avoir des stages,
• Plus de recrutement sur les quartiers
• Embaucher les habitants pour développer leur quartier (service civique
pour adulte) – minimum 10 adultes relais par quartier
• Impliquer et faire venir les entreprises
• Plus d’investissement des entreprises résidant sur le quartier
• Que tous les jeunes aient un emploi, une formation
• Un service d’emplois

Actions : Orientation / Formation / Travail
•

40) 1000* jeunes en apprentissages après le BAC (*chiffre à affiner après une étude
démographique) pour avoir une qualification qui mène à un emploi mais aussi pour
apporter de l’argent dans les familles

•

41) 100 services civiques issu des quartiers dans les services de la métropole nantaise
permet aux jeunes d’approfondir leur projet professionnel dans un engagement citoyen qui
leur permet de grandir en maturité tout en étant rémunéré (un plus pour les familles)

•

42) 100 adultes relais nature

•

43) 100 TIG : permet aux jeunes de quitter un univers clos qui, trop souvent, ne fait que
nourrir un chemin de déviance

•

44) Aller chercher des ressources du coté du monde de la formation et de l’éducation pour
les espaces natures

•

45) Développer des cours de français pour toutes celles et ceux qui désirent être
accompagné pour apprendre et maîtriser le français

•

46) Créer un Grand Espace Métier : métier d’hier , d’aujourd’hui et de demain (partenariat
public / privé) (Expositions, conférences, film, atelier de fabrications d’objet…..)

•

47) Mettre en place des actions novatrices et massives pour permettre aux jeunes (à partir
de la 6 ième) la découverte des métiers
q S’appuyer sur les associations actives dans ce domaine, associer les entreprises dans le cadre de la RSE mais
également rechercher à intensifier le liens avec les PME à cette occasion.
q Créer un festival « découvertes des métiers »
q Soutenir les acteurs concernés par cet enjeu : éducation nationale, structure de quartier, association de
jeunesse en leur fournissant des kits de sensibilisation…. (vidéo ytube, et différents support de
communication…)
q Proposer des ateliers lectures à partir d’articles, de livre qui parlent des métiers
q Proposer un festival de la découverte des métiers à l’échelle de la métropole
q Soutenir particulièrement les jeunes en SGPA

•

48) Créer un service « stage dernière minute » pour permettre aux jeunes, n’ayant pas
trouvé d’entreprise les jours qui précèdent le démarrage, d’avoir accès à un stage de qualité

Actions : Orientation / Formation / Travail
• 49) Développer les places dans les formations psycho-sociales organises par
l’IRPS à la fois pour les jeunes et pour les professionnels

• 50) Création d’un bureau des stages « citoyenneté » : proposer des offres de
stages dans des structures et domaine variés (association sportives, de loisirs,
d’éducation populaire,…) permettant au jeunes d’acquérir des compétences
psycho-sociales, citoyennes . Ces stages serait un atout pour le jeunes dans sa
réussite des stages en entreprise et augmenterait le construction de son
autonomie. ( des propositions souples attention évitons les une usine à gaz)
q (ex : Brevet des loisirs)

• 51) Évaluer les missions locales et la maison de l’emploi à partir du sentiment
de bureaucratisation de ces structures par beaucoup de jeunes et habitants
des quartiers
• 52) Impliquer davantage les entreprises dans les quartiers
• 53) Mieux accompagner les jeunes en stage en entreprises (travail de
médiation)
• 54) Prêter des ordinateurs, assurer des formations à l’outil informatique de
base (créer des dossiers, remplir des formulaires en ligne…)
• 56) Encourager les logiques parrain/marraine – filleul(e) des jeunes pour
travail scolaire, stage, orientation…
q Ex: ProXité, Ville simplement, un parrain un emploi…

Mes rêves….

nos utopies !

Quartier /
ville

•

J’aime pas le mot quartier populaire, j’ai l’impression d’être à part, ça m’enferme

•

Pouvoir en partir !

•

Que tous aient le droit de choisir où il veut vivre

•

Parler de quartier, et non de quartier prioritaire

•

Parler de quartier en positif

•

Bannir le mot quartier pour réinventer autre chose,

•

trop de clichés

•

Que l’autre n’ait pas une seule image quand il vous demande « tu vis dans quel
quartier ? »

•

Plus de mauvaises réputations des quartiers

•

Des quartiers décloisonnés, ouvert sur la ville, qui font partie intégrante de la ville

•

Un quartier ouvert sans cloisonnement

•

trop cloisonnant

•

Ouvrir les quartiers, créer des ponts (exploser la notion de quartier)

•

Inter quartiers

•

Quartier et centre-ville : mêmes moyens

•

Plus de moyens pour les quartiers

•

Que les quartiers aient les moyens de se développer

•

Que chaque quartier devienne un centre-ville

•

Que le samedi soir on ne dise plus « on va en ville » mais « on va à Bottière ou Malakoff »

Actions : Quartier / Ville
• 57) Construire une « pépite » par quartier qui lui permette de
créer une identité forte et attractive pour l’ensemble des
nantais(ses)
q Exemple : un tiers lieux (idem la conciergerie sur l’île de Nantes, concerts,
bars pas cher, expo…), le miroir d’eau (château des ducs de Bretagne), les
barbecues géants (île de Nantes), parc d’attraction familial (cf. Cita’parc Lille)

• 58) Organiser une fois par an dans chaque quartier populaire un
concert avec des « stars » dans des équipement de quartier
comme des gymnases par exemple, pour attirer des gens des
autres quartiers de Nantes et faire venir également les habitants
du quartier

Mes rêves….

nos utopies !

Santé*

*Rien sur ce sujet
n’a été exprimé lors
de la première
étape du labo 258

Actions : Santé
• 59) Protéger les enfants des écrans (télé, téléphones…) dès les
premiers mois et années de leur vie

q Réaliser un kit « prévention écrans » réalisé en lien avec les professionnels de santé
(médecins, infirmières, pharmacien(ennes),…) et distribué par eux

• 60) Distribuer des petits déjeuner bio dans les écoles primaires
chaque jour
• 61) Réaliser 4 semaines de prévention santé thématique par an sur
chaque quartier avec des animations et ateliers (les 4 thèmes : le
danger des écrans, l’alimentation, le sommeil, XXXX)
• 62) Distribuer des goûters bio (fruits, compotes, jus de fruit…) pour
les enfants et jeunes deux jours par semaine près des aires de jeux
et de sport (associer les grands et les parents à la distribution)
• 63) Proposer des activités sportives avec goûter bio et
sensibilisation sur l’alimentation (notamment boissons sucrés et
gâteaux salés)
• 64) Avoir des propositions de divertissements, de sports, de
détentes spécifiques pour les mamans pour leur permettre de
décompresser et de se reposer

Mes rêves….

nos utopies !

• Qu’il y ait des activités et loisirs proposés sur tous les
quartiers pour les plus petits et plus grands
• Développer les loisirs des petits, moyens et grands
pour les encadrants
• Plein de loisirs dans le quartier

Donner une place aux jeunes

Loisirs / Sport
Plein d’activités de loisirs et de sport
pour tous les âges

• Organiser plus d’activités physiques (piscine, futsal…)
• Que les grands jeunes s’occupent des petits pour leur
faire faire du sport
• Plus d’encadrement sur les jeunes (doper les activités
avec le centre socioculturel, animation sportive, club)
• Structurer les clubs de foot

Actions : Sport / Loisirs
• 65) S’organiser pour que les grands jeunes s’occupent des petits
pour leur faire faire du sport

• cf.46) services civiques dans les services de la métropole
nantaise
• 66) Facilité les inscriptions dans les activités (= que les familles
soient aidées par des services civiques)
• 67) Installer des panneaux de basket sur les places des quartiers
• 68) Un programme spécial « 15 premiers jours d’août »

Mes rêves….

nos utopies !
• Faire passer la ligne verte (VAN)
dans les quartiers
• J’aimerais que les quartiers fassent
partie de la vie culturelle nantaise

Culture

• Ligne bleue (?) dans le grand
Nantes

Actions : Culture
• 69) Lire des livres aux enfants une fois par semaine, avec
obligation de fermer la télévision pendant ce temps ; en faisant
venir des bénévoles dans les familles. Récompenser les familles
de leur implication dans ce projet avec des « paniers »
(légumes, fleurs, produit d’hygiène, jus de fruit, place de
spectacles….) offerts aux familles chaque mois
• 70) Faire venir le voyage à Nantes sur les quartiers
• 71) Multiplier les actions « livres » dans les cages d’escaliers
• 72) Faire venir des conteurs (euses) dans les familles
• 73) Créer un résidence d’artiste en lien avec le voyage à Nantes
(sur le modèle Bellevue / Royal de lux de façon pérenne

Mes rêves….

nos utopies !

• Des trams neufs ligne 2

Transports

• Qu’il y ait plus de vélos dans les
quartiers

Actions : mobilité / transport
• 74) Bornes bicloo ou autres formules pour prêts de vélo
• 75) Prêt de scooter pour les jeunes en stage
• 76) Ateliers de réparation vélos
• 77) Co voiture en ville (blablacarville)
• 78) Triporteur (type poue-pouce) ou esprit titiflori ou
voiturettes, notamment pour les aînées, pour des petites
distances

Mes rêves….

nos utopies !
• Introduire le rêve dans le conscient
des professionnels

Les professionnels
dans les quartiers

• Équipe d’ambassadeurs
d’information

Actions : Les professionnels
• 79) 100 salariés ETP en mécénat de compétence pour venir soutenir
l’ingénierie de projet associatif émergeant et les « petites» associations
• 80) Former les habitants et les jardiniers à la permaculture

• 81) Inventer des nouveaux métiers d’ « expert de petites pousses » et du
« lien » (avec soi, les autres , la nature)
q

compétences : être à l’affût, regarder, écouter, rencontrer, s’informer, être présent… savoir encourager,

faciliter, soutenir, être bienveillant…

• 82) Présence des professionnels en « période creuse » = ponts, weekend , soirée…. comme dans le secteur de la santé = urgence sociale
• 83) Des professionnels dédiés au soutien des jeunes avec « accompagnement
jusqu’au « résultats » ( pour lutter contre les logiques de patates chaudes)
• 84) Contraindre les professionnels (de l’animation , du social, de l’éducation
populaire…) à un temps de face à face avec les gens entre 25 et 50 % de leur
temps de travail pour combattre la bureaucratisation de ces métiers
(également les cadres)
• 85) Ambassadeurs d’informations

Mes rêves….

nos utopies !
• De la sécurité
• Lutte contre l’insécurité

Sécurité
Des espaces de vie paisibles

• Des espaces de vie apaisés
• Logements décents (sécurité)

Actions : Sécurité
• 86) Faire des ralentisseurs esthétiques (bac à fleurs par
exemple)
• 87) Faire des actions de préventions routières pour les enfants
et les jeunes (scooter, vélos,….)

Mes rêves….

nos utopies !
Égalité santé
Mixité sociale
Égalité emploi

Égalité/inégalité/
discrimination/mixité
Égalité de logement
Égalité des chances à l’école
Moins de discriminations

• Mixité réelle
• Mixité sociale
•
•
•
•
•

Plus d’égalité (emploi, santé, scolarité)
Égalité des chances
Égalité scolaire
Offrir les mêmes chances à tous
Réparer l’ascenseur social dans les quartiers

• Qu’il y ait plus de jeunes à avoir leur bac
• Que les jeunes qui ont des difficultés à l’école soient motivés, qu’ils aient
une école gratuite après le bac ou un apprentissage
• Détruire tous les collèges enclorés

• Moins de discriminations pour les habitants issus des quartiers
populaires
• Accès à l’égalité pour les logements

Actions :
Égalité/inégalité/discrimination/mixité
Il n’y a pas d’actions spécifiques dans cette rubrique, beaucoup
d’actions proposées dans ce document contribuent à lutter contre
les inégalités et/ou les discriminations :
•

•
•
•
•
•

Actions éducation
q

Orientation

q

Formation

q

Emploi

Actions santé
Actions culture
Actions discrimination
Actions logement / urbanisme
ETC.

Mes rêves….

nos utopies !

Ne pas être instrumentalisé

Être mieux considéré/
dignité
Ne pas être stigmatisé

• Moins de clichés et de stigmatisations de la part de la
police, des gens du centre-ville, des politiques, et
également de certains travailleurs sociaux
• Que l’intérêt porté sur les quartiers ne se manifeste pas
qu’en période d’élections, d’émeutes ou parce qu’il y a
des subventions de la cité
• Que chaque habitant vive ses rêves
• Que chacun ait accès à ses rêves !
• Arrêter de parler de crise
• Je suis fier de mon quartier
• Quand quelque chose ne va pas, je peux faire changer
les choses

Trouver sa place

• Être exigeant, accueillir les artistes, sportifs, de très
bons niveaux, équipements

Actions : être mieux considéré/dignité
Cette fiche est très imbriquée avec les autres actions
proposées
Quelques exemples :
• Cf 46 ) services civiques
• cf 47 bis) Embaucher des adultes relais pour mettre en lien
les jeunes qui « traînent » dans les halls et les aînés dans les
EPADH (ex : une expérience en banlieues parisienne où des
jeunes allaient chaque semaine offrir de fleurs à leur aînés
en EPADH)
• cf 48) 100 jeunes en Travaux d’Intérêt Général
• Etc.

Ce qui me porte,
me pousse,
facilite …
les vents
favorables

Les ancres qui empêchent
d’avancer, freinent,
ralentissent …
Ce qui fait obstacle

Orienter notre « aventure ».

7 convictions pour redessiner 1 horizon politique
1) la justice sociale
2) la sobriété heureuse
3) la protection du « fragile »
4) la richesse par le différent
5) la place des acteurs populaires
6) la radicalité/responsabilité
7) l’urgence à agir

Promouvoir
l’innovation frugale
Quelques petites idées pour agir plus et
moins cher :
• Mobiliser les dispositifs d’état : adultes relais, services civiques,
TIG, stagiaires en formation…. pour mettre en place des actions
innovantes
• Mettre les lieux de décisions le plus prêt possible des habitants
(dans la mesure du possible = Principe de subsidiarité)
• Allez chercher du partenariat avec des structures privées, centre
de formation… pour certaines actions
• Soutenir les initiatives qui s’inscrivent dans les orientations
politiques (= ressources efficientes de militants et bénévoles)
• Etc.

Une réforme forte dans
les services de la Ville
Quelques petites idées pour travailler mieux et moins cher :
• Intégrer la priorité Nature dans une nouvelle organisation
des services de la Ville et de la métropole (service espaces
verts / nature)
• Mettre les lieux de décisions le plus près possible du terrain
(dans la mesure du possible = Principe de subsidiarité =
solution simple et rapide = agilité organisationnelle)
• Allez chercher du partenariat avec des structures privées
(exemple : mécénat de compétences, centre de formation…)
pour certaines actions
• Soutenir des initiatives qui s’inscrivent dans les orientations
politiques (= ressources militantes et bénévoles) le Ville
apportant éventuellement une « ingénierie d’action » (Cf.
diapositive suivante )
• Accueillir massivement des services civiques, des TIG, au
sein des services de la Ville développant ainsi une culture de
la transmission aux jeunes et renforçant le sens dans le
travail (innover dans des réponses RH pour valoriser cet
investissement professionnel)
• Etc.

Une autre « gouvernance » : Agir autrement … Changer de posture
Prêter attention

Concevoir

aux « signaux faibles »

Faire connaître, Partager,
Diffuser les actions innovantes
qui réussissent

Politique
publique

Politique
populaire

Polliniser
Mettre en œuvre

Évaluer

Aujourd’hui

Être attentif aux actions, aux
initiatives qui naissent sur les
quartiers populaires, être à
l’affût, regarder, écouter,
rencontrer, s’informer, être
présent…

Protéger

les « actions nouvelles »

Demain

Encourager, faciliter, soutenir,
être bienveillant, être
« ressource »… parce que les
actions qui émergent sur les
quartiers populaires sont
souvent petites et fragiles

Annexes

Rapport du Compas « politique de la Ville»
(Synthèse - Décembre 2018)
Population
•

Les habitants des quartiers de la Politique de la Ville de Nantes métropole représentent 8,8% de tous les habitants, soit un tout petit moins de 54 000
personnes.

•

Pourtant, la population des quartiers prioritaires est une population jeune, avec quatre habitants sur dix de moins de 25 ans. avant tout des étudiants
et des personnes âgées. Dans les quartiers, ces deux catégories de population y sont beaucoup moins nombreuses. Cela signifie donc que les
personnes seules dans les quartiers ont des caractéristiques très différentes de celles observées à l’extérieur : en effet, il s’agit beaucoup plus
fréquemment d’hommes et de personnes ayant entre 25 et 59 ans. Il s’agit donc d’hommes en âge de travailler.

•

Pour autant, parmi l’ensemble des ménages, la part des familles monoparentales est de 17% dans les QPV contre 8% sur l’ensemble de Nantes
Métropole. Le rapport est du simple au double

•

Parmi l’ensemble de la population active, la part des demandeurs d’emploi dans les quartiers de la Politique de la Ville est actuellement le double de
celle des autres territoires. Cette mesure est constante depuis que les indicateurs sont suivis. L’écart entre les territoires semble lié aux
caractéristiques des habitants et notamment à la question du niveau de formation.

•

la plus forte proportion de demandeurs d’emploi dans les quartiers prioritaires pourrait s’expliquer par la faible présence de personnes ayant un haut
niveau de formation. Or, il apparaît nettement que, quel que soit le niveau de formation, les habitant des quartiers ont un indice de chômage plus fort
que ceux qui n’y habitent pas.

•

Cet écart s’explique aisément par l’absence de réseaux. une grande partie des autres formes de recrutement se fait par « réseaux», capacité à être
informé ou à être mis en relation. Cette connexion est beaucoup plus facile si le demandeur habite dans un quartier plus mixte (où son réseau de
relation est informé, peut transmettre les information
Éducation / formation

•

Le deuxième concerne l’orientation des jeunes après la troisième. L’orientation post troisième est très fortement liée à la condition sociale des
parents. Ainsi, pour Nantes Métropole, 7% des jeunes dont les parents se situent dans la catégorie « très favorisée » (classement Éducation Nationale)
sont en lycée professionnel contre 38% des jeunes dont les parents sont positionnés en catégorie « défavorisée ». Au total, 15% des jeunes lycéens
sont en lycée professionnel. Dans les QPV ce taux est de 40%.

•

Ainsi, 14% des jeunes de 20/24 ans des quartiers ne sont ni en emploi ni en formation et n’ont aucun diplôme. Ce taux est de 4% seulement en dehors
des quartiers. Un tiers de ces jeunes vivent dans les quartiers prioritaires. Ce chiffre illustre la part des jeunes qui ont quitté le système scolaire sans
obtenir de diplôme. Parmi ces actifs, la probabilité d’être au chômage est près du double de celle pour les jeunes de tout Nantes Métropole

Travail / emploi
• La moitié (47%) des créations d’entreprises dans les QPV sont des micro-entreprises.
• l’indice de chômage est deux fois plus fort en territoire prioritaire qu’il ne l’est à l’extérieur.
• Les secteurs d’activité recherchés sont ceux des services à la personne et à la collectivité, ceux de la construction, du commerce,
du transport et logistique et de l’hôtellerie. Ces 6 secteurs représentent près de 60% de l’ensemble de la demande d’emploi.
• En ce qui concerne le lycée, 85% des jeunes de Nantes Métropole sont en lycée général ou technologique contre 56% des jeunes
issus des quartiers prioritaires. Les jeunes des quartiers représentent 6,8% des lycéens, mais ils représentent 18% des jeunes en
lycée d’enseignement professionnel.
• La jeunesse de la population des quartiers prioritaires fait que si ceux ci représentent 8,7% de tous les habitants de Nantes
Métropole, ils représentent aussi 10,5% de tous les actifs de l’agglomération. Par conséquent, outre d’être des réservoirs
démographiques pour Nantes Métropole, les quartiers de la Politique de la Ville sont des réservoirs d’actifs pour les entreprises du
bassin d’emploi.
• La part de population handicapée y est aussi beaucoup plus forte (le double de celle observée dans les quartiers en proportion).
• Le chômage dans les quartiers est en proportion deux fois plus important que sur l’ensemble de l’agglomération nantaise.
• Dans les quartiers, 63% des revenus proviennent de l’emploi, contre 75% sur l’ensemble de l’agglomération. La grande majorité
des ressources (près des deux tiers) provient essentiellement des revenus de l’activité professionnelle des ménages. Il ne s’agit pas
de quartiers « d’assistés ».
Mobilité
• le besoin de mobilité géographique est très important pour les habitants des quartiers. Ils sont 30% à utiliser les transports en
commun pour aller travailler, contre 20% pour l’ensemble des habitants de Nantes Métropole. Si plus de la moitié des actifs
occupés dans les quartiers se déplacent en voiture, la probabilité d’être au chômage y est parallèlement deux fois plus forte pour
les personnes qui n’ont pas de véhicule.

Pauvreté
• 42% des habitants des quartiers prioritaires vivent sous le seuil de pauvreté. Ce taux est de 11% pour l’ensemble de Nantes
Métropole.
•

9% des actifs occupés de Nantes Métropole sont en situation de pauvreté, ce pourcentage est de 20% en QPV

• 13% des moins de 18 ans de Nantes Métropole sont bénéficiaires de la CMUC contre 7% de tous les nantais. Par contre, 48% des
moins de 18 ans dans les QPV sont bénéficiaires de la CMUC. Ainsi, 40% des moins de 18 ans bénéficiaires de la CMUC vivent dans
un quartier de la Politique de la Ville. Il apparaît donc que les enfants sont plus souvent en situation de pauvreté. Ce phénomène
est renforcé dans les QPV.
• Dans les QPV 41% des enfants sont concernés par des situations de vulnérabilité*. Ce taux est de 6% à l’extérieur des quartiers.
Au total plus de la moitié des enfants concernés par cet indicateur vivent dans un des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville.
•

*un indicateur de vulnérabilité des enfants a été construit. Il reprend sept indicateurs de fragilité (autour du logement, de la structure familiale, des
niveaux de formation des parents et de l’emploi des parents).

Discrimination
• 28% des jeunes immigrés (entre 18 et 24 ans) qui vivent dans un QPV ont le baccalauréat. Ce pourcentage dans les QPV pour les
non immigrés est de 42%. Pour les jeunes immigrés hors quartier, le taux est de 44%. Il est de 68% pour les non immigrés qui
vivent hors des QPV.
• 40% des personnes recensées par l’INSEE, immigrées vivant en QPV sont au chômage. Ce pourcentage est de 11% pour les
personnes non immigrées sur l’ensemble de Nantes Métropole. Pour les personnes non immigrées en QPV ce taux est de 24%.
•

Pour les immigrés hors QPV, le taux est de un sur cinq, ce qui est à peu près le taux des diplômés non immigrés dans les quartiers.
Par contre, pour les diplômés non immigrés hors des QPV, le taux est de un sur sept. Cet indicateur met en évidence la difficulté
pour des personnes immigrées diplômées à faire reconnaître leurs compétences et savoirs.

• l’emploi féminin. Le taux d’activité des femmes en situation de monoparentalité est de 56% pour les 25/54 ans qui vivent dans un
quartier de la Politique de la Ville contre 75% pour les femmes dans la même situation à l’extérieur des QPV.
• Dans les QPV 6% des femmes ont une licence. En dehors des quartiers ce taux est de 19%.

Référence par
thème…

•

Pauvreté : La grande majorité des ressources (près des deux tiers) provient essentiellement des
revenus de l’activité professionnelle des ménages. Il ne s’agit pas de quartiers « d’assistés »./ 42% des
habitants des quartiers prioritaires vivent sous le seuil de pauvreté. Ce taux est de 11% pour
l’ensemble de Nantes Métropole / Dans les QPV 41% des enfants sont concernés par des situations
de vulnérabilité. Ce taux est de 6% à l’extérieur des quartiers.

•

Égalité / inégalité/discrimination / mixité : 28% des jeunes immigrés (entre 18 et 24 ans) qui vivent
dans un QPV ont le baccalauréat. Ce pourcentage dans les QPV pour les non immigrés est de 42%. /
40% des personnes recensées par l’INSEE, immigrées vivant en QPV sont au chômage. Pour les
personnes non immigrées en QPV ce taux est de 24%.

•

Orientation/formation /travail : les quartiers de la Politique de la Ville sont des réservoirs d’actifs
pour les entreprises du bassin d’emploi/ la population des quartiers prioritaires est une population
jeune, avec quatre habitants sur dix de moins de 25 ans / Le chômage dans les quartiers est en
proportion deux fois plus important que sur l’ensemble de l’agglomération nantaise. / 85% des jeunes
de Nantes Métropole sont en lycée général ou technologique contre 56% des jeunes issus des
quartiers prioritaires

•

Transport/mobilité : le besoin de mobilité géographique est très important pour les habitants des
quartiers. Ils sont 30% à utiliser les transports en commun pour aller travailler / la probabilité d’être
au chômage y est parallèlement deux fois plus forte pour les personnes qui n’ont pas de véhicule.

•

Loisirs / sport : les « footballeurs » des quartiers ont une présence dans ce sport trois fois supérieure
à ce qu’ils représentent parmi tous les sportifs licenciés. Ils sont aussi en proportion deux fois plus
présents dans les fédérations d’haltérophilie ou de musculation. A l’opposé, ils ne sont que très peu
présents dans les clubs de tennis par exemple.

•

Santé, Numérique, femme / homme (thème absent) : 48% des moins de 18 ans dans les QPV sont
bénéficiaires de la CMUC. / Le taux d’activité des femmes en situation de monoparentalité est de 56%
pour les 25/54 ans qui vivent dans un quartier de la Politique de la Ville contre 75% pour les femmes
dans la même situation à l’extérieur des QPV

Labo
Quartier 4
Propreté : que chacun
balaie devant sa porte
lancé par Romain Couanau,
Claude Rousselot et Eren Yildiz
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Labo-quartier propreté
Labo 258
Lanceurs de débat :
Romain Couaneau, Eren Yldiz, Claude
Rousselot

25 participants

Les questionnements de départs
Est ce que la deé finition de la propreteé est le fait de la collectiviteé ou d’un groupe de citoyens (soutenus par la puissance
publique) ?
Quelles actions contre ses inciviliteé s ?
Comment motiver les gens aà participer aà des actions collectives ?
Comment diminuer la quantiteé d’ordures meé nageà res.
Favoriser l’installation de magasins sans emballage.
Travailler sur de la verbalisation ou des reé compenses ?
Comment associe la jeunesse aà des actions collectives citoyennes.
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Des inspirations ?

Allier les communications au reé pressif
Ameé lioration de l’information et de la Billy the Tri aà Nantes Nord
communication
Vienne ouà les eé boueurs sont des heé ros
Pas assez de poubelles dans les
La Rochelle avec ses bornes aà meé got
quartiers.
Creé er
des
collectifs
citoyens
Tri sacs : pas assez de points de microquartiers en lien avec les services
distribution et trop restrictifs
de la collectiviteé
Containers trop pleins
Prise en compte tardive du probleà me
Les changements à opérer, la direction à prendre
L’eé ducation des plus jeunes, des ados, des jeunes adultes et des adultes (actions aà l’eé cole, messages en direction des
jeunes).
Travailler sur les crottes de chien et le stationnement des veé hicules qui ne permet pas le ramassage des deé chets
Dans le bus, le tram, il n’y a pas grand-chose aà faire, mais ne pourrions nous pas mettre des poubelles dans les bus ?
Mettre des poules dans les quartiers
Comment motiver les gens aà assurer des permanences aupreà s des composteurs ou des poules.
Mettre des poubelles qui parlent.
Mise en place d’une cellule par quartier sous la responsabiliteé d’un eé lu de quartier, d’un repreé sentant des services
d’entretien, des espaces verts, de la voirie, des associations et des habitants impliqueé s et fiers de leur quartier.
Travailler aupreà s de chaque coproprieé teé ou ensemble d’immeubles pour installer des composteurs et diminuer les deé chets
verts.
Augmenter les taux de recyclage des deé chets poubelles jaunes
Force citoyennes et associatives
Qualiteé de service des agents
La sensibilisation au tri seé lectif
L’appli Nantes dans ma poche

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

La responsabiliteé et le vivre ensemble
La citoyenneteé

Collectiviteé s,
eé coles,
colleà ges,
associations, habitants des quartiers,
les commerçants

Une action phare ça serait …
Une campagne choc avec des messages
et images frappantes comme pour les
places handicapeé es
Deé velopper les locaux Ici Tri
Mettre en place un championnat de la
propreteé entre les quartiers
Permettre le tri dans les corbeilles
publiques
Une
promenade
inaugurale

d’information, d’appreé ciation et de
repeé rage. Tous les citoyens sont inviteé s.
Deé velopper des eé copoints dans les
quartiers prioritaires de la ville
Occuper les espaces de deé poô ts
sauvages par des projets innovants et
participatifs (jardinieà res partageé es par
exemple)
Ramassage aà toutes heures et pas
forceé ment le matin (bouchons)
Pollueurs=payeurs ou pollueurs =
ramasseur (TIG)
Poubelles avec aspects attractifs aux
abords des eé coles, colleà ges et lyceé es ;
les faire deé corer par les habitants
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Les mots des participants
Responsabiliteé Echanges Comment Ensemble Citoyenneteé Sensibilisation Motiveé Jeunesse Education citoyenne Avenir
Multipliciteé Notre planeà te Environnement Compleé mentariteé Unio
Mon quartier, c’est comme chez moi, çaà doit eô tre propre
Nantes propre, pour une vie propre
Tous responsables dans et pour une ville propre !

Labo
Quartier 5
Précarité :
tous concernés
lancé par Danielle Alexandre
et Maxime Hurault

Labo-quartier
Labo 258
Piloté par :
Danielle Alexandre
Hurault

et

Mode de production
nombre de participants: 16 personnes

Maxime

Les questionnements de départs / le texte défini par les lanceurs de débat :
- Nous vivons actuellement une période de profonde transition, la Ville de Nantes est aussi confrontée à
plusieurs défis majeurs qui traversent notre société dans son ensemble et plus fortement les Nantaises et les
Nantais, les plus fragiles. L'un de ces défis serait de faire de Nantes dans 10 ans, une ville où les postures
sociales et les regards portées sur les personnes en situation de précarité permettrait de faire de Nantes une
ville encore plus solidaire et complètement inclusive. Quel modèle social pour contribuer à l'émancipation de
chacun ? Quelles nouvelles formes d'accompagnement dans les parcours de vie ? Comment Nantes impulse de
nouvelles formes d'innovation sociale ?
- Rendre visible ce qui existe à Nantes en direction des bénéficiaires et ceux qui veulent s’investir.
- Chacun ses pauvres ! Quand les choses s’écroulent les gens vont voir le Maire et les choses se modifient –
mais il y a une segmentation de la politique.
- Donner les moyens à la Métropole, car la pauvreté n’a pas de frontière.
- Quel arbitrage entre distinguer les « temporalités » :
→ le financement de l’infrastructure,
→ le financement de l’accompagnement,
- Quand on parle de précarité, c’est le logement.
- Si les personnes en situation de précarité ne rentrent pas dans les cases : leur situation n’avance pas,
- L’accompagnement est nécessaire, le développement des logements et l’accès aux logements sans passer par
les bailleurs,
- La précarité c’est aussi les questions de dépendances, les addictions, l’alcool, la psychiatrie,
- Comment créer des espaces de pauses pour la santé psy,
- La précarité augmente de façon exponentielle,
Les atouts de Nantes, ce sur
quoi on peut compter
- Tissu associatif très développé,
- Beaucoup d’initiatives qui prennent
en compte la peur de la précarité,
- Structures associatives,
- Ville riche,
- Couleur sociale,

Les
manques
progrès
/
/divergences

/

axes
de
controverses

- Faciliter les papiers administratifs
pour l’inclusion,
- Méandres administratifs,
Besoin
d’un
meilleur
accompagnement personnalisé,
- Pilotage descendants,

Des inspirations ?
- Ex : Collectif des liens
- Folle Journée ( accueil et suivi des
publics précaires)
- Association qui permet de faire de la
collocation entre quelqu’un qui
demande un appartement et un
personne en situation de précarité.
- Aller voir ailleurs : l’exemple
Rennais,

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
- Trouver le dénominateur commun qui peut-être la porte d’entrée pour revenir dans les événements

- Besoin de stabilité pour les gens qui accompagnent,
- Exemple : tu appelles le 115, on t’envoi à Saint-Nazaire. Comment t’y vas ? Comment tu reviens ? Si tu refuses t’es
bloqué. => il y a besoin de coordination entre les acteurs publics,
=> évidemment, besoin de plus de places d’hébergement à Nantes,
- Demander qu’un logement par programme neuf soit réservé au logement d’un SDF, via les associations pour être
accompagné.
- Création d’épiceries étudiantes Solidaires (faire sauter les verrous institutionnels)
- Élargissement des usages des locaux publics,
- Élargissement des horaires, des accueils des maisons de quartier et bibliothèques,
Ce qui nous rassemble (valeurs
par exemple)
- Citoyenneté,
- Inclusion,
- Rompre l’isolement,
- Trouver le lieu,
- Rendre les gens importants,
- Solidarité, entraide, acceptation des
minorité

Les
acteurs,
organisations
à
demain

citoyens,
impliquer

- Promoteurs privés,
- Région, Département, Métropole,

Une action phare ça serait …
- « Assurance » municipale en cas de
pépin,
- Casser les préjugés dès l’école, le
collège,
- Prendre en charge les projets de vie,
en finançant, pour se sentir utile.
- Besoin d’une politique pionnière sur
les migrants
- Pôle de Solidarité et de rencontre,
- Épicerie étudiante,
- Gratuité des transports (mobilité)

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
- Remettre l’humain au centre, dans un monde, qui se dématérialise pour que les bénéficiaires osent bénéficier, pour
que tous ceux qui le veulent puissent s’investir
- Augmenter le nombre et qualité des lieux d’accueil parents/enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent banales, pour pouvoir
prolonger l’accompagnement aux ados et aux 18-25 ans.
- Appuyer sur les dénominateurs communs dans la population (enfants, précarité, langues, métiers, problèmes,
passions, etc.) pour générer une mixité sociale forte,
- Idée de réponse ponctuelle face à la vision à long terme,
- guide humain de premier contact suite à une précarité,
- Impliqué les précaires dans la prise de décision, stop aux décisions « hors sol »,
- Ne pas réduire les moyens pour agir sur le terrain pour accompagner les gens et répondre rapidement
- Mixité des logements dans la construction de projets,
- Utiliser son autorité de Maire pour exiger des lieux de mixité et intergénérationnel,
- Soutenir l’engagement des associations et des citoyens car l’innovation vient d’eux,
- Coordonner mieux l’action collective pour lutter contre la précarité entre les différents acteurs associatifs,
- Créer de nouvelles formes d’accompagnement des publics,
- Valoriser les compétences et les savoirs,

Labo
Quartier 6
A Nantes, que fait
pousser la culture ?
lancé par Olivier Piard
et Stéphane Anizon
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Labo-quartier
Culture
Labo 258
Lanceurs de débat :

60 participants

Olivier Piard
Steé phane Anizon

Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
L’offre est treè s riche : comment peut-on avoir mieux acceè s aè l’information ?
Inclure des fils directeurs theé matiques dans les programmations
Deé centralisation des programmations artistiques, aè la fois hors des grosses structures et vers les quartiers/les
peé ripheé ries
Comment donner aux Nantaises et Nantais l’envie de s’inteé resser aè la culture/venir la deé couvrir ?
Culture et quartier : comment deé velopper encore le lien (constat qu’il y a encore du travail sur ce sujet)
Neé cessiteé de reé fleé chir aè ce qu’est la culture (celle que l’on porte, que l’on apporte, celle des spectateurs, des habitants…) et
donc du lien aè effectuer entre ces diffeé rentes formes.
Manque d’un lieu, laboratoire artistique transdisciplinaire
Neé cessaire horizontaliteé des consultations (deé bats strateé giques entre les acteurs culturels et la Ville, voire la Meé tropole)
Meilleure communication entre la Ville et la Meé tropole
Neé cessaire aide aux lieux plus petits/non institutionnaliseé s/non subventionneé s ; questionner la reé partition des
subventions (moins favoriser l’aspect touristique/international)
Aide aè la preé -eé mergence
Aide aè la pratique amateurs
L’inspiration de pays eé trangers ‘RU, Allemagne)
Quelle eé mergence des artistes nantais ?
La culture aè Nantes repose sur les petits acteurs
Peut-on envisager le partage et la mutualisation des lieux institutionnels ?
Est-ce que la culture se suffit aè elle-meê me ?
Acceè s de tous aux lieux de culture.
Pb de concertation entre les politiques publiques, en particulier sur les quartiers cibleé s par les politiques de la ville / mise
en concurrence entre acteurs culturels et acteurs du socioculturel
La culture aè Nantes n’est pas territorialisee aè Nantes / pb des projets parachuteé s ? Ou risque que les artistes ou
associations qui sont en lien avec un territoire soient trop solliciteé s pour faire des activiteé s qui sortent de leur champ de
compeé tence = meilleurs eé quilibres territoriaux / plus de concertation des politiques publiques
Pb de la leé gitimiteé d’un opeé rateur culturel sur un territoire / comment la repenser ?
Savoir s’appuyer sur les personnes relais qui sont reé ellement sur le terrain : trouver les bons interlocuteurs.
Former aè la pleine connaissance des theé matiques propres aux territoires ?
Important de preé server la creé ation

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Des inspirations ?

Offre riche = choix
Des actions dans les quartiers
Ville innovante et ouverte
Ville cosmopolite

Encore renforcer les actions dans les
quartiers
Manque
d’information/de
communication

Le « culture bus », aè ameé liorer/adapter
au contexte
La feê te des voisins au Portugal
Le shakiraïï et le 104, pour un

densiteé des eé quipements (mais
manque d’un Museé e des Sciences)
les eé veé nements
Structures pour eé mergence et les
moins de 26 ans
Dynamisme
Soutien financier reé el
Exigence
Diversiteé
Politique tarifaire treè s bonne
Des acteurs treè s nombreux
Ville multiculturelle : toutes les
disciplines artistiques, toutes les
musiques.
Une population fieè re que Nantes soit
une ville de culture.
Ville qui eé coute les opeé rateurs
culturels, qui deé gage des moyens : un
modeè le qui fonctionne.
Avec une reé elle limite : les moyens de
production, en termes financiers et en
termes d’eé quipement (pour les
reé sidences) = eé largir les publics
neé cessite de renforcer la preé sence
artistique sur les territoires.
Treè s bonne coopeé ration entre les
opeé rateurs culturels : mais manque de
nouveaux de rencontres entre
diffeé rents niveaux d’opeé rateurs, et
diffeé rents secteurs

Question des moyens/du financement
des projets
Plate-forme des eé veé nements
Un endroit pour la pratique amateur
Structures et soutien pour la
post- eé mergence (plus de 26 ans)
Tous les locaux de reé peé tition sont en
zone prioritaire : pourquoi ?
Question sur les deé placements de
population
Manque de diversiteé des publics
Mainmise de la Ville sur les actions
culturelles
De manieè re geé neé rale,
l’accompagnement ne se fait pas
jusqu’au bout : par exemple, moins
d’aides aè l’export, Quand il y en a pas
assez de moyens proposeé s pour
permettre la mise en reé seau de
l’acteur aideé dans un nouveau reé seau
de diffusion = Comment aider
l’ensemble de la chaïêne production/
diffusion / coopeé ration culturelle
entre acteurs ? Quel accompagnement
du parcours d’artiste ?

croisement des pratiques amateurs et
professionnelles.
Valoriser un travail de fond, dans la
dureé e, plutoê t que des actions « coupe
de poing »
des
politiques
ulturelles
contraignantes :
programmation,
estheé tiques, public ?

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Davantage lier l’eé ducation et la culture
Un culture bus itineé rant, autour des pratiques artistiques et culturelles
Reé eéquilibrer les offres culturelles sur le territoire
Reé fleé chir l’urbanisme autour d’une sceé nographie artistique
Davantage inviter l’art dans les quartiers
Les financements (volume et reé partition : reé duire l’eé cart entre structures institutionnelles et petites structures)
Renforcer la place des artistes locaux (cf VAN)
Auto-gestion des lieux par des acteurs culturels (sur de nouveaux lieux)/ lieux fonctionnant en gestion partageé e et/ou
collective
Lieu ressource sur les questions de coopeé ration et de culture
Etendre les temps culturels
Un lieu pour la culture scientifique et technique
« Un euro aè une grosse structure = un euro aè une petite structure, utopie pragmatique »
Multiplier les petites structures de proximiteé
Ne pas confondre culture/animation/communication
Renforcer l’aide aè la structuration pour les compagnies et les artistes
Proposer des expeé riences globales
Attention aux tarifs et privileé gier la gratuiteé
Trouver les moyens de la familiariteé du public, notamment en permettant qu’il se sente acteur du lieu
Qu les valeurs de l’ESS et de la transition eé cologique soient mieux investies par les acteurs culturels nantais
Impliquer les habitants sur les questions culturelles
Dynamiser les quartiers
Mieux former les responsables des maisons de quartier pour les sensibiliser au monde du spectacle

Penser aè un revenu minimum pour les artistes
Un eé quilibre aè trouver entre creé ation et diffusion (ne pas sous-estimer la partie creé ation)
Appliquer le droit de preé sentation publique pour les plasticiens
Deé passer l’opposition culturel/socio-culturel
Deé velopper un outil pour mettre en relation l’ensemble du monde culturel
Question du renouvellement du paysage des structures / de l’eé mergence de projets et de talents.
En musique, quelle Nantes demain ? Comment conserver le dynamisme d’un territoire ouè existent deé jaè des grosses
structures ?
Pb de la circulation des artistes est rendue encore plus difficile du fait du manque de dynamisme et d’efficaciteé des
politiques aè l’eé chelle reé gionale et interregionales (notamment du fait de l’absence de fusion des reé gions)
Question de l’eé mergence des besoins par les territoires eux-meê mes / cloisonnements des pratiques des lieux par les
repreé sentations mentales
= accompagner et eê tre ressource pour les nouvelles pratiques et les nouveaux talents / creé er des postes de facilitateurs
entre les opeé rateurs et les personnes des quartiers, des territoires.
Pariteé homme / femme doit eê tre une prioriteé :
AÀ la fois dans les nominations, les soutiens aux artistes, et dans la mise en œuvre des politiques qui permettent l’acceè s aux
travail des femmes.
Soutenir aussi des projets artistiques qui donnent la parole aux femmes et aux jeunes filles, mettre en place des processus
de mise en œuvre des projets qui permettent de recueillir les paroles de touts, et donc de toutes.
Deé veloppement durable et reé duction des gaz aè effets de serre
Investir massivement et changer les pratiques : Aider le secteur culturel aè rattraper son retard
Investir dans l’ameé lioration des bilans eé nergeé tiques des lieux dont la ville est proprieé taire.

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

Partage
Amour de la culture
Creé er du lien
La feê te
La creé ation
La transmission
Etre curieux
Ouverture d’esprit

Tous publics
Quartiers
Ville de Nantes
Acteurs
culturels
(associations,
maisons de quartier, artistes…)
« Nous tous »/ « tous »
L’Universiteé
L’IEA
Les
eé tablissements
scolaires
(primaires, colleè ges, lyceé es)

Culture bus quartiers
Urbanisme
dans
les
quartiers/quartiers « artistiques »
Un lieu de pratique amateurs
Un lieu de laboratoire artistique
pluridisciplinaire
« M’augmenter »
Un lieu ressource sur la culture
coopeé rative et responsable
Mettre du vert partout !
Creé er une grande feê te populaire de
type « Lille 3000 » avec une grande
parade

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Aller vers les habitants et creé er avec eux, pour les rendre davantage »acteurs culturels »
Transformation des quartiers en « quartiers artistiques », pour une valorisation loin des clicheé s habituels
Aller jusqu’au bout des ideé es (que les artistes restent aè Nantes Metropole) : accompagnement des artistes sur la chaïêne
Prod/diffusion/relation aux publics / accompagnement et eé mergence des nouveaux projets culturels / aller vers tous les
publics et permettre aè toutes les voix de s’exprimer, de faire remonter les besoins des personnes elles-meê mes
Ouvrir les champs : Articuler les politiques / articuler l’action entre les territoires / penser l’interaction avec les autres
territoires voisins / penser durablement avec un grand investissement sur les reé ductions des gaz aè effet de serre

Labo
Quartier 7
Egalité
lancé par Diariata N’Diaye
et Jean-Luc Ricaud

Labo-quartier
Egalité
Labo 258
Lanceurs de débat :
Diarata N’Diaye
Jean-Luc Ricaud
Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
Questionnements :
- Dimension inclusive d’une ville ?
- Egaliteé , pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Le « comment » eé volue en fonction eé volue du « pour qui »
- Qu’entend-on par « l’eé galiteé » ?
- Peur des ineé galiteé s territoriales
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

L’accessibiliteé aà beaucoup de choses
Les transports
Acteurs riches et nombreux

Manque de mobilier urbain pour les
sans-abris
Manque d’accessibiliteé pour les
personnes en situation de handicap,
les poussettes
Risque de reé cupeé ration politique ⇒
Redonner du sens aà l’eé galiteé

Des inspirations ?
Sortir du cadre (favoriser des
expositions dans des lieux de vie, des
endroits freé quenteé s comme les centres
commerciaux)
Acceà s aà l’eé galiteé dans tous les lieux
pour
favoriser
le
sentiment
d’appartenance
Guichet unique de quartier pour
favoriser l’acceà s aux droits
Ouvrir le dispositif « carte blanche »
aux aidants et accompagnants
Installer des panneaux d’expression
libre dans la ville

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Proximiteé aà ameé liorer
Rendre les actions plus visibles
Faciliter la mobiliteé et les acceà s
Etat des lieux, audit de l’Egaliteé sur la base d’indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) pour objectiver ⇒ budget genreé
Soutenir l’acceà s des aidants aux activiteé s des personnes aâ geé es et des personnes en situation de handicap
Soutenir la formation des professionnels et des acteurs aà l’Egaliteé et aà la lutte contre les discriminations
Faire des Maisons de quartier, les lieux ressources de l’Egaliteé , le lien avec la Mairie, les centres meé dico-sociaux et les
centres socio-culturels
La collectiviteé doit avoir pour roâ le de mettre en reé seau pour qu’aucune question lieé e aà l’Egaliteé reste sans reé ponse
Donner des moyens d’expression (lieux, temps entre des personnes de tous les milieux sociaux et l’acteur public, faire
avec et non pour
Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

Implication de tous sur le sujet, aà sa
façon

Associations
Collectiviteé s

Guichet unique
Une mixiteé assumeé e, accompagneé e et

promue dans les quartiers
Accompagnement scolaire ⇒ eé tudes ⇒
reé duction
des
ineé galiteé s
en
accompagnant les devoirs
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?

Labo
Quartier 8
Transition écologique : le
local est dans le bocal
lancé par Laurence Roussel
et Vincent Roux
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Labo-quartier
Labo 258
Lanceurs de débat
Vincent Roux
Laurence Roussel
Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …

12 participants

> Retrouver une ville nature, verte, biodiversiteé , > îîlots de fraîîcheur
> Affirmer une ville meî lant Nature et projets urbains et acceé leé rer
> Qualiteé de l’air (meî me si on s’en sort plutoî t bien) en lien avec l’augmentation de la population)
> Risque de pollution > santeé / nuisance sonore
> Acceé leé rer – le climat change il faut adapter la ville maintenant
> alimentation > eé ducation + santeé
> deé chets, ouù recycler et comment recycler > peser la poubelle
> transports modes doux
>espaces verts
> changement de mentaliteé > rapport aù la voiture + rapport au bio jugeé trop cher
> changement des modes de vie et des habitudes de consommation > supermarcheé s avec des plats cuisineé s
> transition aù mettre en place, changement dans le temps
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
> un tissu d’acteurs facilement
identifiable et lisible
> la nature (cours d’eau, fleuve, parc,
proche mer ...)
> histoire locale deé jaù treù s engageé e
> projets urbains meî lant la nature
> AMAP, Marcheé s
> regroupement de producteurs

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
> penser la transtion au global avec
les entreprises et pas seulement les
citoyens
> bon sens civique (fermer les
volets…) revenir aux mateé riaux
ancestraux
> veé geé taliser les places existantes >
lieu de vie
> budget : faire vite des choses >
innovation
> travailler le laisser aller des eaux
fluviales et l’adapter aux zones
inondables
> compostage dans chaque quartiers
> alimentation 100 % bio en collectif
(local et impact sur l’eé ducation)
> manque de lisibiliteé des ressources
& manque de communication
> horaires de marcheé difficile aù
concilier avec un travail (8 mai rezeé ,
bellevue, marcheé s du soir)
> inteé grer dans les cahiers des
charges de syndics , la transition eé colo
(faire entrer ces acteurs dans la
deé marche)
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations

Des inspirations ?
> Marseille trop chaude
> Strasbourg va vite ,choix de mobiliteé s
(livraison) radical
> Grenoble verte
> peser la poubelle > incitatif

> verdir (biodiversiteé , environnement,) remettre des arbres pour revoir des oiseaux
> lieu/ place aù vivre sans circulatoin, seé curiseé s, pas uniquement en centre ville aussi dans les quartiers
> jardins partageé s, composteurs de quartier dans les quartiers pour recreé er du lien social et reé pondre aù la conscience
citoyenne
> s’appuyer sur les start up/ GPME/TPE pour encourager les changements > eé conomie emplois locaux non deé localisables
> penser intergeé neé rationnel
> faciliter les choses > espaces verts > composteurs
> lever le barrage du « c’est pas pour moi c’est trop cher »
>payer le vrai prix des produits
> systeù me de consignes de verre
> rendre lisible les ressources /communiquer
> reé inventer la distribution des produits alimentaires (groupement d’achat dans chaque quartier)
Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations Une action phare ça serait …
exemple)
à impliquer demain
> verdir les 50 otages et feydeau avec
> deé veloppement durable, l’eé cologie
> les entreprises « obsolescence des arbres et plus de voitures
> l’humain
programmeé e »
> fil rouge :alimentation/eé ducation
> eî tre ensemble / faire ensemble
> les commercants > lumieù re, > programme d’eé ducation sur 10 ans
> vivre ensemble/ rencontre
chauffage terrasse
sur
le
peé ri
scolaire
(jardins
> place de la voiture
peé dagogiques pour chaque eé cole)
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
> verdir la ville (planter des arbres) et on donne de la place aù l’eau « venise verte »
> devenir une ville facilitatrice, difficile d’embarquer tout le monde par l’imposition, une ville qui initie et facilite toutes les
deé marches
> une ville zero deé chets- si Sans Francisco y arrive pourquoi pas Nantes ?
> alimentation bio et locale
> une eé ducation geé neé raliseé e sur les enjeux

Labo
Quartier 9
Education : et si
on travaillait ensemble ?
lancé par Anne Kirion-Chartres
et Michelle Bureau

Labo-quartier
Education
Labo 258
Lanceurs de débat :

Mode de production
Ateliers Mini – labo 
32 participants

Les questionnements de départs
Problématiques, inquiétudes, défis …
-question du lien entre les diffeé rentes structures et de la porositeé entre elles
-question de l’inclusion et du handicap
-eé cart entre le cadre commun et la prise en compte des particulariteé s
-question de la continuiteé eé ducative, sur le temps long et entre les acteurs
-comment lutter contre les discriminations
-comment permettre aà chacun d’avoir acceà s aux meê mes ressources d’un territoire ?
-comment mieux valoriser les ressources (associations, beé neé voles, moyens financiers…) du territoire ?
-la reé ussite n’est pas uniquement la reé ussite scolaire mais elle reste incontournable pour les familles
-la non mixiteé sociale lieé e aà l’urbanisme a des multiples reé percussions
-quelle coopeé ration de haut niveau entre Ville et Inspection Acadeé mique ?
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

-PEAC : eé quiteé et singulariteé des
projets
-accessibiliteé tarifaire en geé neé ral
-de nombreux acteurs, de nombreuses
ressources et une volonteé politique
-stabiliteé
politique
en matieà re
d’eé ducation

-le PEDT est eé crit, mais est-il veé cu ?
-on travaille ensemble, mais coopeà ret-on vraiment ?
-ameé liorer la coheé rence entre les
multiples acteurs

Des inspirations ?
-faire ensemble
-faire vivre des projets qui nous
unissent
-et si demain il n’y a plus les
financements lieé s aux 4,5 jours, Nantes
maintiendra-t-elle ses engagements ?

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
-faire ensemble : utiliser le projet comme moteur de la coheé sion, travailler en mode projet
-creé er des lieux qui permettent la rencontre
-creé er des occasions de rencontres physiques entre les acteurs du territoires
-inventer une deé clinaison plus locale des PedT
-coheé rence entre temps peé riscolaires et le temps des loisirs
-penser une architecture qui favorise les convergences
-il faut aller plus vite et agir maintenant, dans 10 ans il sera trop tard
-il faut changer les repreé sentations, changer de « logiciel »
-il faut accompagner les associations, les outiller, pour travailler ensemble
-ouvrir les eé coles, mutualiser les lieux et les moyens eé ducatifs
-recreé er des espaces de rencontre pour faire vivre en vrai le PedT
-faire en sorte que tous les parents s’autorisent aà entrer dans l’eé cole et se l’approprient
-favoriser l’inclusion de tous les eé leà ves (locaux, plus de coopeé ration entre les professionnels, formations communes…)

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

-la coopeé ration
-une eé cole ouverte sur la citeé
-l’eé galiteé des chances
-la garantie d’un service public laïïque
et reé publicain
-eé quiteé et justice sociale

-utiliser l’eé cole comme un lieux connu
et reconnu de l’ensemble des
habitants
-les parents

-une maison des parents pour aider aà
se repeé rer, se confronter et imaginer,
dans chacun des quartiers
-creé er des filieà res speé ciales (musique,
langues…) en eé tant vigilant aà
l’accessibiliteé pour tous
-accompagner les parents d’eé leà ves eé lus
pour qu’ils repreé sentent mieux
l’ensemble des parents

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
-cultiver la porositeé , la coopeé ration, la collaboration entre tous les acteurs eé ducatifs
-redonner de la vigueur aà la notion d’eé ducation populaire
-Nantes, premieà re ville appre’Nantes
-rendre accessible les biens communs aà l’ensemble des citoyens deà s l’enfance

Labo
Quartier 10
Sport
lancé par Jean-Yves Bieuzen
et Valérie Girond-Pelletier
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Labo-quartier
Sport
Labo 258
Lanceurs de débat :
Jean-Yves Bieuzen
Valérie Girond

LABO QUARTIER – Sport

Nombre de participants : 35

Les questionnements de départs / le texte défini par les lanceurs de débat :

A Nantes, la pratique sportive fait bouillonner la Ville. Qu’il soit professionnel, amateur, libre, adapté,
collectif, individuel, féminin, masculin, mixte et quelque soit son âge, le sport à Nantes est une réalité
avec des contours qui évoluent, des formes qui changent, des nouvelles pratiquent à accompagner. Le
sport c’est une école de la vie, le sport c’est bon pour la santé et permet de se dépasser. Ce labo est
ouvert, c’est le vôtre ; que vous soyez expert, pratiquant, dirigeant, bénévole ou parent, venez imaginer
ensemble le visage du sport à Nantes dans 10 ans :
Comment aller chercher les nantaises et les nantais les plus éloignés de la pratique sportive et
comment le sport peut devenir un vecteur d’égalité entre les nantaises et les nantais ?
#Comment comprendre et connaître toute l’offre sportive à Nantes ? « Comment (tous) jouer à Nantes ?» :
clubs, collectifs, privés, tout type de pratique, tout type de public (femmes, handicaps, précarité, carence
d’offres territoriales), événements participatifs ou spectateurs.
#Rigidité des fédérations : handicap, mixité,
#Saturation des installations sportives,
#Bénévoles : comment les attirer ?
#Financements des salariés => fin des contrats aidés.
#Repenser la coordination et l’articulation des toutes les structures existantes,
#Manque d’équilibre sur l’utilisation des structures par rapport aux clubs ayant pignon sur rue et ceux qui
agissent dans les quartiers,
#Pourquoi ne pas mettre ou permettre l’utilisation de structure dans les collèges, lycées et universités,
#Faciliter les moyens de transport pour les personnes en situation de précarité,
#Repenser la coordination et l’articulation des propositions et/ou services existants,
#Evolution démographique et évolution des infrastructures de proximité,
#Infrastructures adaptable et simplicité d’usage,
#Amplitude et variété des publics,
#Sécurité des installations,
#Encadrement diplômé et financé,
#Sport militants / Logistiques – problème de salles / Moyens humains,
Les atouts de Nantes, ce sur Les
manques
/
axes
de Des inspirations ?
quoi on peut compter
progrès
/
controverses
-Équipements
et
grands /divergences
- Durant la scolarité, obligation d’offrir
équipements,
- les créneaux sportifs,
à chaque élève CP-CM2 et chaque ado
-Multiplicité des acteurs,
- pas assez de structures,
6e-3e la possibilité chaque année de
-Dynamisme,
- recenser par quartier l’ensemble découvrir un sport (3 séances
- Le dispositif carte blanche,
des installations existante,
d’initiation gratuit par an)
- vivacité associative,
- horaires d’ouvertures ;
- Environnement varié,
- pas assez de voies piétonnes,
- Espaces verts,
- créneaux vides,

- Beaucoup d’espaces à aménager
- Transport public,
- Variété importante de pratiques
sportives,
- Aides et fonctionnement,

- équipements,

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
- faciliter la rencontre entre tous les acteurs ( la demande et l’offre ), par quartier, par utilisation d’espaces,
- espace de pratiques libres co-gérés par les collectifs,
- cohabitation compétition et plaisirs/loisirs,
-inclure les installations sportives dans les projets immobiliers,
- liens à construire entre l’animation sportive municipale et les associations,
- former les encadrants à impliquer les parents,
- plateforme d’utilisation de toutes les structures,
- Mettre en place une plateforme collaborative des sports libres mais pas que => réseaux sociaux,
- Offre d’équipement, disponibilité des équipements,
- Comment fluidifier l’information pour la disponibilité des équipements,
- Mieux adapter les créneaux aux publics,
- Partages de tous les équipements sportifs y compris les universitaires, lycées, collèges,
- Offre sportive limitée sur certains territoires,
- Faire l’inventaire des structures associatives et sportives municipales (capacité d’accueil et moyens pouvant fait
l’objet d’un conventionnement spécifique autour des sujets liés aux sports publics pour tous.
- Trouver un équilibre dans les infrastructures de sports collaboratifs en intégrant le basket
- Favoriser les partenariats avec la TAN pour encourager et développer les transports en direction des grands
événements sportifs
- Développement des structures dans les parcs et aires de jeu
- Redonner plus de pouvoir aux acteurs sociaux des quartiers
- Redistribuer les créneaux et ne pas laisser le monopole à une association
- Repenser aux développements sport-école
- Repenser aux bénévoles des clubs pour plus d’investissements
- Redonner la vraie valeur du sport dans les quartiers
- Faire de Nantes une grande ville de sport et tremplin de la jeunesse nantaise (accession aux sports de hauts niveaux)
- Pouvoir élargir créneaux horaires des salles et gymnases de la ville (22h > minuit) / favoriser et faciliter l’utilisation
des infrastructures sportives en nocturne
- Démocratiser et multiplier les équipements de renforcements musculaires tout en accompagnant les pratiquants pour
adopter les bons gestes et éviter les blessures
- Ne pas laisser le sport gratuit et en plein air aux entreprises privées
- S’adapter aux horaires des actifs (tôt le matin ou tard le soir)

Ce qui nous rassemble (valeurs
par exemple)
- mixité,
- égalité,
- laïcité,
- volonté,
- dynamisme,
- respect,
- l’amour du sport,
- rencontre / partage / plaisir,
- égalité / sport pour tous,

Les
acteurs,
organisations
à
demain

citoyens,
impliquer

- les parents
- tout le monde,
- créer des liens avec les scolaires,

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
- Comment tous jouer à Nantes ?!
- Il faut se rassembler pour faire du sport,

Une action phare ça serait …
- Portail : représentatif de TOUTE
l’offre sportive => être connecté pour
identifier les besoins
optimiser
l’occupation
des
installations sportives,
- Une folle journée du sport
- prendre n compte le sport et les
activités de plein air notamment pour
les publics retraités (retraite sportive)

- avoir assez de créneaux / accueil de tous les publics.

Labo
Quartier 11
Labo-quartier mobile
dans les différents transports
en commun de Nantes Nord.

Labo-quartier
mobilités
Labo 258
Mode de production
Ateliers Mini – labo 
Les questionnements de départs
Problématiques, inquiétudes, défis …
> comment reé duire le nombre de voitures dans l’espace public et la circulation, pour moins d’embouteillages, d’exposition
aà la pollution (surtout pour les enfants) et meilleure qualiteé de vie > pacifier la ville
> reé ussir aà ce que tous les autres modes de deé placements soient plus attractif que la faciliteé de sa voiture en bas de chez
soi
> meilleur partage de l’espace public, les voitures prennent trop de places par rapport aux autres modes, ce qui favorise
les conflits d’usages entre modes de deé placements (voitures scooters veé los trottinettes pieé tons)> Les pieé tons peuvent
aussi se sentir inseé cures avec le deé veloppement de la pratique de tous ces modes veé lo, trottinettes etc..
> deé velopper les modaliteé s de mobiliteé s sur les grands axes et les quartiers, pas que dans le centre ville
> transports en commun satureé s aux heures de pointe
> inciter les personnes aà faire plus de veé los, trottinettes, pour libeé rer les transports en commun
> accompagner la croissance deé mographique en deé veloppant les transports en commun
> ameé liorer le sentiment d’inseé curiteé dans les transports en commun qui freinent les salarieé s aà abandonner leurs
veé hicules personnels
> faciliter le covoiturage avec des applications plus simples et efficaces
> seé curiser et encourager la pratique du veé lo
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
> stationnement difficile en ville
oblige aà ne pas venir en voiture
> bonne offre de deé placements
diversifieé e et de TC qui est de mieux
en mieux. l’alternative existe
> circulation aà veé lo agreé able (ville
plate)
> parking relais et aire de covoiturage

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
> plus de parking relais, de
stationnement veé lo et stationnement
seé curiseé s pour lutter contre le vol
> deé centraliser les TC concentreé s en
centre ville (plus de stations bicloo) et
pour relier les quartiers et les
communes autour
> proposer des continuiteé s cyclables
pour ameé liorer la seé curisation et aller
dans les villes alentours (ex pour aller
aà sautron)
> reé fleé chir aà du free floating sur tous
veé hicules
pour
faciliter
les
deé placements
> meilleure information sur tous les
modes de deé placements et leurs tarifs
en comparaison aà une voiture
> lutter contre le racisme dans les TC

Des inspirations ?
> villes hollandaises pour la circulation
veé lo
> association ville 30
> deé fi entreprises : tous aà veé lo
> utilisation du fleuve comme mode de
deé placements collectif et solution
individuelle type free floating (sea
bubble a Paris) et aussi pour les
livraisons de marchandises

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
> renforcer la politique pour le deé veloppement des TC, veé los et tous les modes doux
> des TC moins chers voire gratuits, au moins pour les enfants. Le ticket uniteé pour un usage occasionnel est trop cher et
encourage la fraude
> encourager ou contraindre les gens si on est obligeé

> disparition des voitures intra muros (remplaceé s par des petits bus comme Avignon) ; week end/ dimanche sans voitures
pour laisser la place aux modes doux, rassurer et donner envie d’en faire la semaine aussi
> TC sur la Loire et l’Erdre
> veé lo : sensibiliser et aider pour se sentir aà l’aise a veé lo en ville quand ça fait longtemps qu’on n’a pas peé daler, aides aà
l’achat de cadenas efficaces, parking seé curiseé s
> geé neé raliser la zone 30 pour pacifier la ville
> maillage plus important des bicloo
> avoir plus d’espace mobiliteé s dans les quartiers pas que celui de la TAN aà commerce
> des moyens de deé placements pour deé buter/terminer les trajets pour rejoindre un TC par exemple
> plus d’autopartage plus mobile et plus facile type free floating
> deé velopper des partenariats avec les entreprises
Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)
> deé veloppement durable, lutte contre
la pollution
> meilleure santeé et qualiteé de vie

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain
> entreprises « deé fi modes doux »
pour motiver et organiser une
compeé tition, reé compense
> associations veé lo pour rassurer sur
la pratique, accompagner ou reé parer
quand peu de moyens

Une action phare ça serait …
> organiser du covoiturage pour tous
les eé veà nements (concert, sportif..) +
trajets domicile travail (pour Nantes)
> continuiteé s cyclables
> village veé lo tous les mois sur l’espace
public
> adapter le prix de l’abonnement de
stationnement aux revenus (faire payer
plus cher pour les plus riches)
> organiser l’eé comobiliteé pieton /veé lo
pour les eé coles
> un tramway aà Malakoff
> scooters eé lectriques aà disposition
> supprimer la voiture en centre ville

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
> faciliter tous les modes de deé placements pour lutter contre la faciliteé de la voiture en bas de chez soi
> mettre tout en place pour lutter contre la pollution
> reé concilier tous les usagers de l’espace public quelque soit leur mode de deé placements
> transports en commun moins chers

Parcours
de ville,
parcours
de vie
Ce qu’un petit groupe
de contributeur.rice.s
volontaires propose
pour croiser les regards
à partir de la lecture
de l’ensemble des
documents.
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Du marché de Saint-Joseph de Porterie
aux balades le long de la Sèvre, de la
place Mendès-France à la place Rosa
Parks, Nantes est d’abord pour nous une
ville que l’on arpente, que l’on sent, que
l’on vit. A travers les rencontres humaines,
les découvertes que nous faisons, les
projets que nous accompagnons. Dans
nos fonctions professionnelles, nos engagements associatifs, notre vie personnelle, Nantes est notre lieu de vie autant
que notre terrain de jeu. Nous sommes
engagés au quotidien et nous revendiquons une citoyenneté active dont nous
sommes convaincus qu’elle doit trouver sa place dans le débat public. Pour
contribuer à améliorer et même à transformer nos vies, individuelles et collectives. C’est pour nous un enjeu démocratique autant qu’humain : les habitantes
et habitants sont les premiers concernés
et les meilleurs experts de leur quotidien,
il est nécessaire de leur donner la parole

pour construire la ville d’aujourd’hui et de
demain avec eux. C’est ainsi que peut
naître la confiance.
C’est à partir de ces convictions, de ces
réalités, de nos expériences de vie, que
nous nous sommes engagés dans l’aventure du Nantes Labo 258 à l’invitation de
Johanna Rolland. Un peu observateurs,
un peu dubitatifs parfois au début mais
aussi très curieux de voir comment cette
démarche prendrait réellement appui sur
la société civile pour construire une vision
commune, une ambition collective et des
chemins à emprunter pour y arriver. En
prenant le temps de réfléchir sur le long
terme, celui des 10 ans à venir. Autour
d’une idée, celle des utopies pragmatiques.

Inventer des utopies
pragmatiques pour les
10 ans à venir
Qu’avons nous compris de ce terme ? Il
nous a interrogés. Une utopie à l’origine,
c’est à la fois un lieu qui n’existe pas ailleurs que dans notre imagination (utopia)
mais aussi un lieu du Bon (eutopia). Nous
avons donc pris cette idée comme une
invitation à rêver, à imaginer, à inventer,

sans tabous, sans contraintes, pour dire
ce nous voulions pour Nantes demain,
comme ce que nous ne voulions surtout
pas. Construire le Nantes Labo 258 à
partir de cette notion d’utopie fut pour
nous d’abord un appel à l’imaginaire, au
sensible, à la créativité. Nous avons voulu
que cet espace soit un lieu pour dire sa
ville rêvée, qui fasse de la place à la pluralité des idées comme des méthodes.
Mais nous savions dès l’origine -et nous
voulions aussi- que ce laboratoire serait
tourné vers de la recherche appliquée.
C’est ainsi que nous avons entendu l’expression d’utopies pragmatiques. Proposer des idées qui soient transposables
dans des actions, qui puissent réellement
se transformer en actions concrètes,
ici, aujourd’hui et demain. A partir du
constat lucide de nos atouts, de nos fragilités, de nos besoins, de nos envies, de
nos peurs, de nos espoirs. Ce laboratoire
a eu un terrain d’expérimentation et de
propositions, Nantes. Il devait avoir une
réalité nantaise. C’est une réalité, une réalité locale parmi d’autres. Elle est le fruit
de ce que nous sommes, de la communauté que nous avons formée pendant
258 jours, des chemins que nous avons
choisi d’emprunter pour arpenter ensemble notre territoire, aujourd’hui et demain. Nous avons rêvé une ville à partir
de ce que nous sommes, rien de plus, rien
de moins.

La liberté :
la plus grande
richesse du labo
Dans ce laboratoire, rien n’était figé à
l’avance : Johanna Rolland nous en a
donné les clés et l’objectif final en nous
laissant inventer les formes que prendrait
cette aventure. Cette liberté a été la plus
grande richesse du Labo 258. Comme
dans les découvertes scientifiques, elle
nous a permis de trouver ce que nous ne
cherchions pas forcément, ce que nous
n’avions pas envisagé.
Dans les thèmes retenus pour les ateliers
d’abord. De la ville non-sexiste à l’embarcadère pour l’imaginaire en passant
par la question de l’accessibilité, de la
ville pour tous ou d’une « workplace »
nantaise, nous avons eu la liberté totale
d’explorer des champs et des échelles
qui se recoupaient parfois sans se superposer.
Dans le travail mené par les ateliers en-

suite, nous avons été totalement libres
de nous organiser : auditions d’experts
ou d’habitants, explorations urbaines,
discussions entre participants d’un atelier, lectures...Chaque binôme animant
des ateliers a pu construire sa démarche
comme il le souhaitait, selon les envies et
les besoins des participants.
Dans les formes de production, la liberté a également été totale. A partir d’un
canevas, chaque atelier a pu produire ce
qui lui semblait le plus pertinent au regard de la démarche qu’il avait adoptée,
de la matière qu’il avait accumulée, des
propositions qu’il voulait porter. Cartes
mentales, chansons, rapports, posters...
Le Labo a produit, beaucoup, vous l’avez
vu dans les pages qui précèdent. Cette
production incarne autant qu’elle reflète
la diversité des participants et le foisonnement des idées qui ont émergé.
Pour se donner la liberté de découvrir ce
qu’il ne cherchait pas, le Nantes Labo 258
a également pleinement fait valoir son
droit à l’expérimentation. Quand nous
nous sommes engagés dans l’aventure
à l’automne, nous n’en connaissions que
les contours : produire pour le 1er juillet
un ensemble d’idées et de propositions
à partir de ce que nous voulions pour
Nantes dans 10 ans. Au bout de quelques
semaines, nous avons vu toutes les potentialités que portait ce projet, autant
que ses limites. Comme par exemple,
celle de ne pas aller au plus près des
habitants, dans tous les quartiers de
Nantes. Nous ne voulions pas que cette
démarche se limite à des réalités de
centre-ville. C’est ainsi que sont nés les
labo-quartiers. Avec l’envie de pouvoir,
sur un format court -une soirée- , aller à
la rencontre des habitantes et des habitants, dans leur diversité.
Toute cette démarche, basée sur la liberté, a pour nous une vraie dimension politique. Elle fait de la confiance mutuelle
une base fondamentale pour construire
un espace d’échanges, de débats et de
propositions. Cette liberté donnée est
aussi un risque partagé. Celui de prendre
des chemins de traverse qui n’avaient
pas été envisagés. De laisser émerger
des paroles et des idées qui viennent
mettre au défi les décisions prises, les
choix posés par l’équipe municipale durant ces 5 années de mandat.

La sincérité de
l’aventure humaine
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Liberté, confiance, prise de risques. La
sincérité de la démarche tout au long de
ces 258 jours nous a convaincus. Cette
sincérité a construit la communauté que
nous avons formée tout au long de cette
année. Nous ne nous connaissions pas
ou peu lorsque nous avons été sollicités
pour animer des ateliers à l’automne.
Ce qui nous rassemblait alors ? Être engagés à Nantes, pour Nantes, dans des
associations, dans nos entreprises, dans
nos métiers, sur des champs très variés.
La diversité de nos âges, de nos parcours
professionnels, de nos histoires de vie, de
nos attaches territoriales à Nantes a été
pour chacun une source d’enrichissement
mutuel. Elle n’a cependant pas permis
d’assurer une réelle représentativité de la
société nantaise : le point de vue des plus
jeunes, des plus fragiles aussi, n’a pas
toujours été entendu. Animatrice d’ateliers, lanceurs de débat, contributrices au
long cours ou participants d’un soir, nous
avons vécu durant 258 jours une aventure humaine. A travers les parcours de
vie que nous nous sommes racontés, les
parcours de randonnées que nous avons
empruntés, défrichés, les parcours du
combattant que nous avons affrontés,
les incidents de parcours que nous avons
pu constater, nous avons cartographié la
ville que nous habitons et que nous voulons habiter.

Un rapport comme un
arpentage, comme
un topo-guide pour
aujourd’hui et demain
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C’est pourquoi nous avons choisi de
placer la synthèse de nos travaux sous
l’égide du mot « parcours ». Ce n’est
pas anodin, dans une ville de marins et
d’aventures maritimes, dans la ville de
Jules Verne également, qui a imaginé
faire le tour du monde en 80 jours et en
10 parcours...Nous sommes aussi les héritiers de cette histoire-là et durant 258
jours, nous avons éprouvé la ville, nous
l’avons explorée, arpentée, sans jamais
en découvrir tous les recoins, sans jamais
en déplier toutes les couches.
A partir de cet arpentage, nous avons
voulu construire des parcours d’avenir
avec pour horizon la ville que l’on veut
dans 10 ans. Et comme fil directeur, la
mise en œuvre de nos utopies pragmatiques.
Un parcours, c’est tout à la fois un itiné-

raire, une distance, un départ et une arrivée. C’est un mouvement autant qu’un
espace et une durée. C’est un entrelacs de pistes qui vont de l’une à l’autre,
avec la possibilité de prendre le chemin
en route, d’emprunter des variantes qui
permettent de toujours retomber sur ses
pieds.

Les transitions :
un axe central
Parler de parcours, c’est donc mettre
l’accent sur la transversalité qui a été au
cœur du Labo 258 durant toute cette
année. Bien sûr nous avons parlé de sécurité, d’égalité, d’écologie, d’Europe,
d’urbanisme, d’inclusion. Et ce qu’on
constate à la lecture des uns et des
autres, c’est combien les problématiques,
les attentes, les besoins se recoupent, se
rejoignent, s’entrecroisent, se répondent.
Autour de l’enjeu central des transitions.
Nous sommes en train de passer d’un
état à un autre et nous l’avons bien vu
tout au long de ces 258 jours : impossible
de parler de transition écologique sans
parler de mobilités, de télétravail, de
nouvelles façons de consommer, d’éduquer, de soigner. Impossible de parler de
transition numérique sans interroger nos
façons de produire, de nous engager en
tant que citoyens dans notre ville, etc.
Toutes ces transitions s’entrechoquent
dans nos vies comme dans notre ville.
Et définissent pour nous un axe central :
celui des liens humains que nous voulons
tisser dans notre ville, pour donner forme
et direction à ces transitions. A toutes les
échelles. Ces liens qui nous permettent
de développer un sentiment fort d’appartenance, qui nous permettent de faire
la ville ensemble, en offrant à chacune
et chacun la possibilité de trouver sa
place, de développer son pouvoir d’agir.
Cette humanité est partout revendiquée
comme la possibilité même d’habiter la
ville, d’habiter sa ville, aujourd’hui et demain. Elle donne à l’espace une dimension d’intimité autant que d’universalité.
C’est tout cela que recouvre la notion de
parcours. Ceux que nous esquissons ici
sont des parcours de ville qui rejoignent
des parcours de vie. Les expliciter, les raconter nous semble fondamental pour
que cette grille de lecture donne à voir
toute sa pertinence et sa profondeur.
Nous avons identifié 6 parcours qui relient ensemble des politiques publiques,
des lieux, des acteurs, des besoins, des

fragilités ou des freins aussi parfois : des
parcours communs, des parcours initiatiques, des parcours de randonnée, des
parcours à défricher, des parcours du
combattant et des incidents de parcours.
Six parcours qui fonctionnent en réseau,
qui sont interdépendants les uns des
autres, qui se croisent dans la ville, dans
nos vies, selon les âges, les temps ou les
lieux de vie.
Mais dans la diversité de nos expériences
personnelles comme des thématiques
que nous avons abordées, ces parcours
tissent les fils d’un réseau et permettent
- un peu comme sur un jeu de l’oie d’avancer à des rythmes différents.

6 parcours
qui s’entrecroisent
Le premier fil de ce réseau, la première
branche, ce sont ces parcours communs,
ces chemins que nous empruntons ensemble, qui nous rassemblent et qui définissent un fort sentiment d’appartenance
des Nantaises et des Nantais autour de
valeurs ou d’attitudes communes. Quelles
sont-elles ? La volonté de vivre et de faire
ensemble, l’engagement citoyen actif, la
culture de l’égalité réelle, l’ambition de
l’excellence, le choix de la transparence
et la recherche permanente du juste
équilibre. Ce sont pour nous les piliers de
l’esprit nantais qui ressortent fortement
de tous les échanges que nous avons
eus cette année. C’est la combinaison
de l’ensemble de ces éléments qui fait
l’attachement des Nantaises et des Nantais à leur ville, à leur territoire, qui définit
pour eux une singularité forte de leur ville.
Cette singularité doit être approfondie
en étant révélée dans des lieux qui permettent la rencontre, la convivialité et qui
favorisent le développement de ce sentiment de proximité. Mais elle passe aussi
par de l’humain, avec la reconnaissance
du rôle de tous les acteurs de cette singularité nantaise, des citoyens aux associations en passant par les entreprises,
chacun devant pouvoir trouver sa place.
Cette singularité s’incarne aussi dans des
pratiques qui donnent corps aux valeurs :
les grands débats sont fortement plébiscités pour continuer de s’approprier et
de réfléchir collectivement des sujets tels
que l’égalité femmes-hommes, la sécurité ou les liens entre Nantes et l’Europe.
Mais pour débattre intelligemment, il y a
besoin de comprendre et de cartographier au mieux le territoire. A plusieurs
reprises a été évoquée la nécessité de

créer des observatoires pour mesurer et
qualifier la situation des inégalités ou des
quartiers populaires entre autres. La demande de transparence est forte aussi
sur les pratiques de la collectivité, en matière d’attribution des budgets comme en
matière de choix faits sur la gestion des
déchets par exemple. Elle est une garantie de l’exemplarité sur ces questions de
valeurs. Et l’une des valeurs-clés qui ressort des travaux du Labo, c’est celle de
l’égalité, de l’égalité réelle, dans tous les
domaines, que ce soit l’accès à la culture,
la possibilité de faire du sport, l’égalité
femmes-hommes. Cette valeur doit se
vivre dans l’espace public, accessible à
toutes et tous. Cela a été fortement affirmé dans l’atelier travaillant sur l’accessibilité universelle mais aussi en rappelant
que les enjeux de propreté, de sécurité,
de la place des femmes dans l’espace
public, en sont une composante forte.

Parcours initiatiques :
apprendre, transmettre,
transformer
Le sentiment d’appartenir à une ville singulière s’est donc fortement affirmé dans
tous les travaux du Labo 258. Notre singularité fait notre dynamisme et Nantes
est une ville en mouvement, qui avance,
dans une démarche d’apprentissage cumulatif, individuelle et collective. C’est le
sens de la 2e branche de notre réseau
nantais, celle des parcours initiatiques.
Partout, tout le temps, est revenue au
cours de ces 258 jours la question de
l’éducation et de la formation, comme
piliers d’une transformation individuelle
et collective dans notre ville. Elle est pour
une grande majorité des participants
aux ateliers et labo-quartiers, perçue
comme le meilleur levier pour transformer
les façons de faire et de vivre la ville sur
le long terme. Elle dépasse largement la
question de l’école et englobe plus largement, pour les enfants, l’enjeu de la
coéducation et de l’articulation entre
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Mais au-delà de l’enfance et de
l’adolescence, Nantes doit devenir toujours plus une ville apprenante qui fait de
chaque occasion une opportunité d’apprendre, tout au long de la vie. A partir
des cultures savantes, des cultures populaires, des cultures numériques. Il faut
pour cela favoriser toutes les formes de
transmission entre générations (parrainage, mentorat, ambassadeurs…), dé-
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velopper des formes de médiation qui
permettent d’apprendre par l’exemple,
en regardant les autres faire, en se nourrissant des expériences. Cette culture de
l’apprentissage par l’exemple, par l’essai et l’erreur doit conduire à sortir des
sentiers battus pour dépasser les représentations, les stéréotypes et permettre
à chacun de mener ses projets de vie
comme il le souhaite. Un jeune de quartier populaire doit pouvoir se dire qu’il
veut aller faire un stage ou des études
en Europe, filles et garçons doivent pouvoir jouer ensemble dans la cour de récréation... Ce ne sont que des exemples
parmi d’autres, qui insistent sur le rôle de
la collectivité, dans la capacité à créer
les conditions matérielles ou financières
pour mieux apprendre ensemble.

Parcours
de randonnée : la ville
à plusieurs échelles
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Dans la démarche comme dans les travaux du Labo 258 est cependant fortement ressortie la question des échelles
de réflexion et d’action. Le choix de définir un parcours de randonnée découle
de ce constat simple : selon les moments,
nous ne vivons pas le territoire à la même
échelle. De la rue à l’Europe, notre vie
urbaine, à Nantes, est faite d’allers et
retours entre le quartier que l’on habite,
la ville dans laquelle on vit, la Métropole
dans laquelle on agit et au-delà, la région nantaise, le lien aux autres grandes
métropoles françaises et européennes.
La diversité des échelles est identifiée par
beaucoup comme un facteur de dilution :
dilution des compétences, dilution des
liens, dilution du sentiment de proximité
aux êtres et aux choses qui font notre
quotidien. Se sentir proche de l’espace
que l’on habite, y développer une forme
d’intimité nécessite de pouvoir s’approprier les espaces publics, en toute tranquillité, en toute sécurité, en toute sérénité. D’où l’importance des questions du
quotidien, que ce soit sur la propreté ou
la sécurité des espaces publics comme
sur la nécessité d’avoir, au plus proche de
chez soi, des espaces de respiration, de
nature en ville. De jour comme de nuit.
Dans cette optique, la question des réseaux est fondamentale. S’appuyer sur
les réseaux permet de passer plus facilement d’une échelle à une autre, en
particulier la question des mobilités. Sur
cet enjeu, le Labo affirme fortement la

nécessité de renforcer encore et toujours le réseau de transports en commun,
en développant toutes les formes de
maillage et d’intermodalité, en favorisant son utilisation par une réflexion sur
le coût des transports, et notamment la
gratuité. Le partage de l’espace public
doit progressivement conduire à réduire
la place de la voiture en ville au profit
d’autres formes de mobilité plus douces.
Mais nos réseaux ne se limitent pas aux
seules infrastructures de transport. La
Loire, comme la ligne Verte, les parcours
du VAN ou les 11 événements culturels qui
rythmeraient demain l’année dans les 11
quartiers sont autant de fils tendus pour
tisser du lien, du plus petit au plus grand.
Vivre à plusieurs échelles nécessite aussi
de clarifier les compétences et les rôles
de chacun sur ces territoires qui se superposent. Nous avons rêvé une société pour
demain, à partir de notre ville mais nous
savons que pour agir la question des
compétences est fondamentale. Qui fait
quoi ? Qui finance quoi ? Comment éviter
les doublons en mutualisant les lieux et
moyens ? Ces questions sont souvent revenues, que l’on parle sport, culture, éducation, transition écologique...Le constat
est globalement partagé : on pourrait
faire différemment avec ce que l’on a
déjà plutôt que de créer de nouvelles
infrastructures ou de nouveaux interlocuteurs : ouvrir plus largement les équipements sportifs ou culturels, faire des
écoles des lieux de vie après la classe,
ouvrir les parkings d’entreprise aux particuliers le soir et le week-end, clarifier les
répartitions entre financement privé et
public…

Parcours à défricher :
répondre aux défis
de demain
Ces trois premiers parcours ont pour
point commun de capitaliser sur les
atouts nantais pour mieux les valoriser
ou les approfondir. Mais Nantes est une
terre d’audacieuses et d’audacieux, une
ville qui aime expérimenter et garder un
temps d’avance sur les mutations de
son époque. Nous n’avons pas parcouru
l’étendue de nos possibilités et nous savons qu’il reste des parcours à défricher,
pour répondre, à notre échelle, aux défis
de demain. C’est d’ailleurs pour cela que
beaucoup de participants encouragent
à poursuivre l’expérimentation, en allant

plus loin et en créant des laboratoires
pour avancer sur certaines politiques publiques, comme par exemple sur la question de l’égalité femmes-hommes. Défricher, c’est aussi faire preuve de curiosité,
d’ouverture sur le monde. Il faut pour cela
mettre Nantes en orbite internationale,
travailler sur les réseaux internationaux
pour aller se nourrir plus et plus vite des
expériences menées ailleurs et dont nous
pourrions profiter, tout en s’inspirant aussi des expériences de notre territoire, en
développant les circuits courts. Mais ces
parcours à défricher imposent également de prendre conscience des paradoxes, voire des contradictions que porte
cette période de transitions.
Le premier a trait à la question du développement et de la croissance. Fautil demain accélérer ou ralentir ? Les avis
plaident pour fabriquer ensemble une
ville du bien-être, dans laquelle la slow
life gagne du terrain alors que naît une
crainte face à une ville trop dense, perçue comme trop inhumaine. Cette première interrogation en rejoint une seconde, la nécessité, face à l’urgence, de
faire des choix radicaux. En matière écologique par exemple, en s’inscrivant dans
une démarche zéro carbone ou zéro pesticide. En matière d’égalité et de justice
sociale, en s’engageant pour un territoire
zéro discriminations, avec des budgets
au service de cette politique publique
forte. En matière de vivre-ensemble et de
contrat démocratique enfin. En assumant
que ce contrat porte des contraintes et
qu’il faut sanctionner plus fortement ceux
qui contreviennent aux règles, que ce soit
en matière de sécurité, de propreté mais
aussi de fraudes.

Les freins à l’initiative
et à l’action dans les
parcours du combattant
Le Labo n’a cependant pas fait preuve
d’un optimisme béat qui lisserait toutes
les difficultés, existantes ou à venir. Parcourir la ville au rythme de nos vies s’apparente aussi parfois à un parcours du
combattant qui peut se traduire en incident(s) de parcours.
Ces parcours du combattant, ces petits cailloux dans la chaussure qui empêchent d’avancer aussi vite que l’on
voudrait, qui nous font boiter, ce sont
principalement des freins à l’initiative et à
l’action. De presque tous les ateliers et les

labo-quartiers est remontée l’idée que
les habitants qui veulent agir et s’investir ne trouvent pas la bonne information
au bon moment. Dans un contexte d’infobésité, il est d’autant plus nécessaire
d’avoir des repères pour ne pas passer
à côté de la bonne information. C’est
tout le sens des propositions faites pour
mieux personnaliser l’information, à travers l’enrichissement de Nantes dans ma
Poche sur de nouvelles thématiques par
exemple. Mais l’information est d’autant
plus reçue qu’elle apparaît dans un lieu
de confiance, dans un lieu du quotidien.
D’où la proposition qui revient de faire
passer des messages à travers les lieux
les plus fréquentés par les Nantaises et
les Nantais : les écoles, les gymnases, les
parcs…
Le second frein le plus souvent identifié,
c’est le sentiment de ne pas savoir par où
commencer, de ne pas se sentir soutenu
dans ses initiatives. Parce qu’on n’identifie
pas de personne-ressource, parce qu’on
est perdu face au mille-feuille administratif, parce que les procédures ne sont
pas claires...Quelle que soit la thématique ressort le besoin de plus d’humain,
de pouvoir mettre un nom sur une personne quand on se lance dans un projet, quand on a besoin de faire appel à
un service. Et au-delà, avoir le sentiment
de se sentir accueilli, soutenu, accompagné est fortement exprimé, pour ne
pas rajouter de l’invisibilité au sentiment
d’abandon qui peut être parfois ressenti.
Le troisième frein dans ces parcours, c’est
la question de l’accessibilité. On pense
bien sûr d’abord à l’accessibilité universelle qui a fait l’objet d’un atelier mais
pas seulement. Pour que la ville soit accessible, il faut qu’on puisse facilement s’y
loger, s’y déplacer et ce quel que soit son
âge, son genre ou son origine social.

Accompagner les
plus fragiles et les
incidents de parcours
Et puis parfois, au-delà des freins, les habitants peuvent être empêchés d’avancer et rencontrer des incidents de parcours. Le Labo 258 a beaucoup réfléchi
et proposé pour permettre à chacune et
chacun de se relever lorsqu’il tombe sur
le chemin. Sur ces sujets, le besoin de
transversalité a été évoqué plus fortement que jamais. En particulier dans la
coordination de l’action de la collectivité,
qui doit pouvoir répondre dans le même
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temps, dans le même continuum aux
problématiques posées par les migrants,
les questions de santé, de vieillissement,
d’isolement ou de discriminations. Cette
action doit permettre d’accompagner les
plus fragiles pour les remettre en selle. La
gratuité a souvent été évoquée comme
une piste de solution, que ce soit pour
favoriser les mobilités européennes des
jeunes des quartiers populaires comme
pour lutter contre la précarité menstruelle. Mais ce qui est le plus revenu, c’est
encore et toujours la nécessité de lieux,
des lieux refuges, pour faire une halte et
se sentir en sécurité, que ces lieux soient
des lieux de convivialité comme les bars,
des lieux associatifs ou des lieux publics.
Enfin, rien ne se fera sans les habitants,
qui doivent être soutenus dans leurs engagements bénévoles et entendus dans
leurs constats, inquiétudes et propositions. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’est
proposée une conférence mensuelle des
Nantais par quartier, sur un thème donné.

Et maintenant ?
Quelle ambition
et quel avenir ?
Les 6 parcours que nous avons dessinés ne sont pas immuables, ni même
exhaustifs. Ils sont le fruit des contributions de tous les ateliers, de tous les
labo-quartiers, dont nous avons attentivement lu les productions, repris le vocabulaire utilisé et que nous avons choisi
d’illustrer par quelques exemples piochés
parmi les 500 préconisations faites. Ces
parcours sont le fruit de notre communauté, de notre expérience sensible de
la ville. Comme toute carte, celle que
nous avons dressée est un choix, avec
son échelle, sa légende et une forme
de hiérarchie des informations que nous
avons voulue la plus conforme possible
à ce que nous avons vécu, entendu, lu
au cours de ces 258 jours. Comme toute
carte, elle doit d’abord permettre de se
repérer, de s’orienter pour choisir une
destination, un itinéraire, en offrant le
maximum d’informations possibles. Le
rapport que nous livrons aujourd’hui s’est
construit à partir de cette double responsabilité morale : celle de refléter avec
honnêteté et sincérité les échanges du
Labo 258, les productions des différents
ateliers et labo-quartiers. Cette respon58

sabilité est pour nous essentielle. Nous ne
sommes pas des prescripteurs mais des
découvreuses, des passeurs, des médiatrices. Comme dans un laboratoire,
nous avons exploré, tenté, documenté
nos expériences, produit un rapport qui
illustre ce à quoi nos travaux pourraient
servir. C’était là notre deuxième responsabilité, celle à laquelle nous nous étions
engagés dès l’automne : rendre compte
à Johanna Rolland de nos travaux en

proposant une vision, une ambition pour
Nantes dans 10 ans.
A l’issue de ces 258 jours, que pouvons
nous dire de cette ambition ? Elle se résume peut-être d’abord en un mot : assumer. Assumer ce que nous sommes,
une ville, une métropole et un territoire
accueillant, ouvert sur le monde, solidaire, écologique qui a envie d’être une
locomotive pour faire vivre ici et ailleurs
les valeurs qui fondent notre identité, qui
font que l’on se sent appartenir à cette
ville. Mais assumer aussi les responsabilités que cela nous donne. Celle de choisir
d’abord. Pour atteindre ce but dans un
temps défini, on ne pourra pas prendre
tous les itinéraires qui s’offrent à nous.
Car le temps presse, en particulier face à
l’urgence écologique comme à l’urgence
sociale, et qu’il faut agir vite et efficacement. Assumer ses responsabilités, c’est
aussi ses responsabilités humaines. Celle
de prendre soin les uns des autres, de
prendre soin de notre dignité, de notre
humanité, en ne laissant ni la technique,
ni le poids des institutions nous déposséder de notre capacité à agir humainement, individuellement comme collectivement. Il faut pour cela retrouver
de la simplicité, de la convivialité, du lien
humain à chaque fois que c’est possible.
Assumer c’est se sentir solidaire d’une situation et en accepter les conséquences.
C’est aussi ce choix que nous avons fait,
collectivement, au sein du Labo 258. Nous
avons choisi de ne pas être simplement
les commentateurs de l’action publique,
de la vie de la Cité mais de prendre
pleinement notre place d’acteurs, en investissant l’agora qui était mise à notre
disposition. Nous avons délibéré longuement mais il ne nous appartient pas de
décider, ni même de proposer un ensemble de décisions à mettre en œuvre
dès demain. Ce rapport est une brique
parmi d’autres pour aider à construire
un projet, c’est une étape sur un chemin.
Nous avons travaillé librement, ouvert des
champs de réflexion que nous voulons
continuer à explorer, voire approfondir,
et nous continuerons de faire vivre cette
liberté dans le suivi des travaux du Labo
258. Notre communauté existe désormais, elle se donne la possibilité de vivre,
dans des petits groupes de travail, dans
des projets menés en commun, dans des
formes d’évaluation, mais toujours avec
vigilance et exigence pour que vive la
démocratie en continu.
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