Lors de cette soirée nous ferons un point étape sur le Contrat de Ville
et nous échangerons sur les chantiers thématiques 2018-2020

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mutualisation, de bonnes idées inter-quartiers,
lieux de rencontre pour améliorer le cadre de vie
ateliers d’échanges, de savoir jusqu’au pouvoir d’agir
bien être de habitants, mobilités
respect, éducation,
la culture dans l’espace public : autre façon de vivre le cadre de vie
propreté, geste, valorisation des déchets, jets par les fenêtres
faire avec, faire ensemble
espaces partagés

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•

?

comment gérer les encombrants ? harmonisation des politiques de récupération des
poubelles ?
comment le cadre de vie peut améliorer la cohésion sociale ?
comment renforcer le partenariat ?
comment mobiliser les habitants dans une démarche GUSP ?
comment mobiliser dans la durée ?
comment faire du commun ?

CONTRIBUTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recommandations issues de l’évaluation d’impact en Santé (EIS) en lien avec le projet de RU
du quartier Montplaisir Angers – Grand Bellevue Nantes (intégration de la maison de santé)
environnements solidaires, multibailleur pour le traitement des encombrants + sensibilisation
des habitants
échanges de services, mise en place d’un SEL nantais local
travailler la question de la mobilité dans les QPV (autopartage, vélo, problématique de
stationnement, covoiturage)
suivi pour le Conseil Citoyen de Rezé Château
élargissement COPIL, GUSP
s’inspirer des bonnes expériences de stockage des encombrants (ex : CARENE)
faire visiter, aux habitants, des sites qui fonctionnent
diffuser la démarche « FAIRE’TILE » à l’échelle de l’Agglo
quid de la problématique des jets par les fenêtres qui dégradent le cadre de vie ?
plus de sensibilisation envers les habitants
meilleure coordination entre acteurs de terrain
anticiper les usages
améliorer la propreté des quartiers par la création de locaux de pré-tri dans les quartiers
travailler sur l’espace public avec les habitants en pied d’immeuble

RESSENTI : bonne participation, échanges , intérêt à échanger sur ce sujet
PROCHAINE DATE :

23 mars 2018

CONTACT : Aurélien BESNARD, Nantes Métropole, 02 40 99 48 31

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•
•

des espaces publics apaisés
circulation de l’information, diagnostic, partage d'expériences,
police de proximité
impuissance, peur des représailles, peur de s'exprimer, réponses de la justice ?
occupation, rodéos, nuisance, trafics, incivilités, réparations sauvages, mineurs délinquants
radicalisation et réaction

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

?

complémentarité du groupe de travail avec les instances des quartiers et avec la consultation
lancée en décembre auprès des conseils citoyens ?
comment lutter contre l’occupation d’un territoire, d’un espace ?
comment lutter contre la peur des représailles, de s’exprimer ?
multiplication d’incivilités ≠ « anodines »
comment mieux traiter les nuisances nocturnes ? Les rodéos ? Garages sauvages ?
Trafics (voitures, drogues…)
prise en charge des mineurs délinquants ?
tranquillité commerces
expérience dans la prévention de la délinquance pas évoquée. Expo 13/18 ans , question de
justice
quel diagnostic tranquillité publique ≠ hors quartiers prioritaires ?

CONTRIBUTIONS
•
•
•

rencontre de l’inter Conseil Citoyen pour poursuivre la réflexion sur la tranquillité publique
remarque sur l’occupation des halls : différencier dans le traitement l’occupation et le
rassemblement lié au deal est utile ; dans ce dernier cas un traitement strictement judiciaire
est nécessaire
pistes : places réservées, bracelets de surveillance, police de proximité, caméras de
surveillance

RESSENTI : Frustration sur le temps. Échanges à poursuivre.
PROCHAINE DATE : Courant mars (date en cours de calage)
CONTACT : Angélique Breton, Préfecture, 02 40 41 20 30

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•
•
•

simplification
rapprocher
accès aux droits
accompagnement personnalisé
transition
fracture
« inclusion numérique »

QUESTIONS
•
•
•
•
•

?

comment mieux accompagner les personnes non connectées ou peu à l’aise sur internet ?
comment ne pas stigmatiser ?
qui former pour rendre le service ?
comment permettre l’autonomie ?
Comment favoriser la coordination des acteurs pour une déontologie commune ?

CONTRIBUTIONS
•
•
•
•
•

tous les quartiers prioritaires sont concernés
expérimentation au Morbihan : création d’outils numériques commun à plusieurs institutions
lien à faire avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté déclinée en Loire Atlantique
par l’État et le Conseil départemental, et avec le déploiement des nouveaux outils annoncés :
coffre fort numérique, boussole des droits pour les jeunes
la construction se fait au niveau du Département et Institutions. Partage ensuite sur le terrain
échanges et harmonisation sur pratiques d’accompagnement de proximité (Csc Château)

RESSENTI : Échanges et écoute
PROCHAINE DATE : Pas de date programmée à ce jour.
CONTACT : Cécile Chollet, 02 44 76 73 01

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

freins financiers
problématique du non-recours aux droits
connaissance/méconnaissance des droits
information, prévention, détection des situations
accompagnement des personnes dans les démarches administratives
aller vers les publics éloignés
complémentarité des interventions
relation de confiance
interaction entre les 9 groupes thématiques (transversalité de la thématique santé)

QUESTIONS
•
•
•
•

?

comment détecter les besoins pour pouvoir informer ?
comment aborder la question de la santé, sujet intimiste ?
est-ce que les habitants qui ont participé aux ateliers participatifs ont-ils continué dans la
démarche ?
comment organiser et animer un réseau santé ?

CONTRIBUTIONS
•
•

association nouvelle voie (Malakoff, Breil, Bellevue, Bottière), comme ressource dans les
quartiers pour informer et accompagner les personnes sur les droits de santé
=> Souhaite être intégrée au groupe santé
Conseil Départemental : nécessité de mobiliser en interne les agents de terrain pour être
partie prenante des actions qui seront mises à œuvre à l'échelle des quartiers

RESSENTI : peu de participants, bonnes contributions
PROCHAINE DATE : le 23 février de 14H30 à 16H30, Salle Hocmard immeuble Valmy - 11 avenue
Carnot.

CONTACT : Cécile Picherit, Nantes Métropole, 02 40 41 48 73

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•
•
•

médiation : en amont, pendant et en aval d’un événement
envie, art, déclencheur, participation,
complémentarité des acteurs du quartier dans la construction du projet
valorisation
proximité, décloisonnement
écoute
l’intéressement des gens en question

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•

?

la présence des événements culturels majeurs dans les zones périphérique (QPV…). Folle
journée, VAN...
comment préparer en amont la venue d’un spectacle (ex : les parents et enseignants qui
accompagnent un spectacle, leur rôle…) ?
comment amener les jeunes vers la culturel ? comment attirer les habitants hors QPV à venir
découvrir, participer aux projets culturels et artistiques réalisés sur les quartiers ?
comment susciter l'envie, la curiosité pour favoriser l'appropriation par les habitants des
équipements culturels situés à proximité.
comment promouvoir les actions culturelles existantes : qui / où ?
comment être accompagné (conseil citoyen) pour réaliser un projet ?
comment favoriser le montage de projet collectif ?

CONTRIBUTIONS
•

appel à envie des habitants : Fait référence à l'appel à projets, en renversant la logique, et en demandant
aux habitants de nous faire remonter des envies , pour après chercher les opérateurs qui pourraient les
accompagner dans leur projets

•
•

mobilisation des gens de quartiers dans la durée
organiser des rencontres de quartiers pour favoriser les échanges d'expériences et
valoriser/capitaliser/essaimer l'action d'un quartier dans d'autres quartiers
collectif Diversité sur Bellevue : montage de projets collectifs

•

RESSENTI : La culture, on en a tous besoin !
PROCHAINE DATE : le 23 janvier, 10h à 12h au Centre socioculturel du Jamet - 25, rue du
Jamet Bellevue Nantes (proche de l'arrêt tram ligne 1 Jamet).

Contact : Christophe Chauvet, les Gens de la lune, 06 59 34 19 96

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•

proximité
visibilité
aller vers
réussites – culture entrepreneuriat
attractivité

QUESTIONS
•
•
•

?

Est-ce qu’il faut capter tous les entrepreneurs dans les quartiers ?
Comment attirer des nouvelles entreprises dans le quartier ?
Quelle offre d’accueil et d’hébergement dans les quartiers ? Pour les créateurs.

CONTRIBUTIONS
•
•

sortir du cadre/aller vers => s’appuyer sur les temps forts du quartier => Benchmark (voisins
malins)
s’appuyer sur les ressources du quartier pour faire passer l’info.

RESSENTI : trop court ! Échanges à poursuivre

PROCHAINE DATE : Pas de date programmée à ce jour.
Contact : Soumaya Bahiraei'H'Daddou, Nantes Métropole, 02 40 99 98 28

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

envie
manque de réseaux
discriminations
éducation, décrochage scolaire (après la 3ème)
légitimité
clés du travail / règles et codes
contraintes
critères d'entrées

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

?

mille-feuille (des dispositifs). Y’a t’il un pilote dans l’avion ?
comment favoriser la lisibilité entre tous les dispositifs d’accompagnement ?
comment favoriser la cohérence d’intervention des différents services publics de l’emploi ?
comment réduire les écarts entre les postes proposés et le profil des candidats ? (manque de
qualifications et de connaissance des secteurs)
comment développer les réseaux professionnels des jeunes ?
comment encourager à « sortir du quartier ?
comment mettre en adéquation le temps institutionnel et le temps des jeunes ?
comment favoriser l’apprentissage du français ?

CONTRIBUTIONS
•

Ne plus parler de freins à l'emploi, mais identifier/valoriser/mettre en place les accélérateurs à
l'emploi.

PROCHAINE DATE : Pas de date programmée à ce jour.
Contact : Ethel Williot, Nantes Métropole, 02 40 99 56 92

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•

fracture au niveau jeunesse (moins de lien entre les animateurs jeunesses et les collèges)
question de la cohérence éducative : temps de loisirs éducatifs complémentaires à l'école
passer à l’action : quels moyens ?
Absence de l'éducation nationale

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

?

où sont les acteurs jeunesses ?
où est l’Éducation Nationale sur ce sujet ?
comment faire le lien avec les acteurs extérieurs ?
qui s’occupe des temps de loisirs ? Difficile d’identifier qui… ?
fermer les collèges dans les quartiers prioritaires pour qu’ils aillent ailleurs ?
PIA jeunesse : comment ça marche ? Quel lien avec le dispositif politique de la ville
temps de loisirs éducatifs complémentaires à l’école ?
comment accompagner l’engagement des jeunes ?
comment l’école peut-elle s’ouvrir sur les familles ?
comment l’institution s’ouvre aux associations ?

CONTRIBUTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

impliquer les animateurs jeunesses
incompréhensions d’attitude
éducation : on parle surtout de l’école. Ce n’est pas l’école qui en a le monopole. Ne pas
oublier le péri et l’extra scolaire.
à poser aux habitants : dans votre quartier, quelles sont les associations avec qui nous devons
travailler ?
formation École/A.S/Éducation/Animation. Apprendre à se connaître qui fait quoi ?
ouvrir l'école aux parents : Expliquer et donner les clefs aux parents du système, et à tout le
personnel de l’école
du côté de l’école : prendre conscience des capacités des familles pour ne pas les mettre en
difficulté
repérage des parents qui facilitent le lien entre les familles et l’école

RESSENTI : Non renseigné
PROCHAINE DATE : 1

er

février, de 10h à 12h, en salle Albert 1er (5 rue du roi Albert).

CONTACT : Angélique Breton, Préfecture, 02 40 41 20 30

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

sujet majeur de cohésion sociale
prise de conscience nécessaire (préjugés…)
admettre qu’on est parfois tous jugeant, discriminant ou tous jugé et/ou discriminé à différents
moments ou endroits pour faire avancer le débat
« prouver » que discriminé (...j’habite dans un QPV…)
et les discriminants, quelle prévention ?
équité
victime, agresseur, peu d’ouverture d’esprit
transversalité

QUESTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

?

y a t-il une réelle volonté de lutter contre toutes les discriminations ?
les dispositifs LCD ne sont-ils pas hors de portée des publics ?
comment les acteurs de l’accès aux droits sont « mailles » à l’échelle des quartiers et de la
métropole avec les acteurs de l’emploi, du logement, de l’éducation ?
Comment intégrer la lutte contre les discriminations au sein de l'école (Éducation nationale)
est-ce que parmi les « 15 acteurs », certains sont présents sur les territoires (quartiers) et
qui ?
Le fait d’habiter sur un QPV conduit-il à la discrimination systématique ? (impression ou réel)
pourquoi les discriminations existent ?
Quel bilan, à mi-parcours, des 2 actions engagées ?(animation du réseaux acteurs et
accompagnement groupe citoyen)

CONTRIBUTIONS
•
•
•

poser le regard sur les discriminants et réinterroger les pratiques institutionnelles et nos
organisations
où est l’Éducation Nationale ? Peut-être chantier discrimination et travail sur le climat
scolaire ?
reconnaître la discrimination en tant qu’institution...pas facile mais… aussi accusatoire

RESSENTI : pas assez de temps. Thème à traiter avec plus de profondeur.
PROCHAINE DATE : 31 janvier à 9h30 à la mission Egalité - Nantes Métropole / Ville de Nantes ,
2 avenue Carnot

CONTACT : Philippe Rigollier, Nantes Métropole, 02 40

99 33 07

FICHE DE SYNTHÈSE DES ATELIERS
MOTS -CLÉS
•
•
•
•

différentes échelles
outils traits d'union / créateurs de liens
lisibilité des actions/ connaissance des actions
pourquoi tout ça ?

QUESTIONS
•
•
•
•
•

?

comment être au courant des différentes actions ?
comment accéder aux outils, pour quelle lisibilité ?
quels sont les objectifs du contrat de ville ?
quels sont les niveaux d’intervention ?
qui décide ?

CONTRIBUTIONS
•
•
•
•
•
•

la forme est importante
documents faiseurs de débat
c’est pas l’outil qui fait l’envie !
bien se questionner sur la cible des outils
attention densité outils
appropriation par tous les habitants

RESSENTI :
•
•
•

intérêt pour la plate forme numérique
moins pour le livret stratégique par quartier et par thématique
et la phrase emblématique « c'est pas l'outil qui fait l'envie »

PROCHAINE DATE : 6 février 2018, salle de la Jaguère, 5 rue Vasco de Gama, 14H/15H30,
CONTACT : Julie Devallan, Nantes Métropole, 02 40 41 98 87

