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Breil-Barberie  
en Partage :
Un parcours optimiste et inspirant autour de l’économie du partage.

Suivez la nouvelle ligne incontournable nantaise !  
une action imaginée et animée par l’association Nous & Co



Notre action 

Breil-Barberie en Partage est une action collective, participative 
et unique à Nantes, permettant aux habitants de découvrir de 
nombreuses façons de consommer différemment au quotidien : 
jardins partagés, ateliers de co-réparation, boîtes à don,  
ressourcerie (…)

Reliant 16 différents sites exemplaires du quartier Breil-Barberie : 
suivez la ligne au sol, consultez le guide, naviguez sur notre site 
web, rencontrez les acteurs et impliquez-vous si vous le souhaitez. 

L’économie du partage : c’est bon pour notre porte-monnaie, pour 
nos relations de voisinage et pour notre planète : adoptez-vous 
aussi le co-réflexe ! 

Notre définition

 # Nous référençons 4 types de pratiques 

Pratique de consommation entre particuliers qui s’organise 
généralement autour d’un élément tiers (ex : plateforme web, lieu 
physique, adhésion à une association) et qui forment ainsi une 
communauté de confiance (à contrario : ce n’est pas une relation 
informelle de voisinage).

Redistribution

Termes proches

Partage

Termes proches

Regroupement

Termes proches

Entraide

Terme proche

achat d’occasion, troc, don

économie circulaire, 
consommation collaborative

accès mutualisé à un bien ou un 
service

économie de la fonctionnalité 

de consommateurs pour un 
accès collectif à un service

circuits courts, communauté de 
consommateurs

entre individus, qui repose sur de 
l’échange réciproque

solidarité
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Place du Breil  
Au Petit Bonheur 

Ouvert en octobre 2016, en plein cœur du Breil, le café associatif 
« Au Petit Bonheur » est un lieu d’échange, d’écoute et de partage 
dans un environnement chaleureux et convivial. Il accueille tout au 
long de la journée, toutes personnes désireuses de prendre un temps 
pour discuter en toute liberté et de « reprendre son souffle » autour 
d’un petit café. Au petit bonheur, chacun peut trouver sa place, 
apporter son projet et partager ses savoirs. C’est un lieu fait POUR  
et PAR les habitants !

 # Infos :  # Contact : 

3, rue Jules Noël.

Lieu animé par l’association  
Vivre Libre 44

Horaires :  Tous les jours du lundi 
au vendredi 
9h-12h / 14h-17h

Restauration le mardi midi  
Tarif unique :  8€ (sur réservation 

avant le vendredi 
précédent) 

Repas partagé le jeudi midi 
(chacun apporte son repas)

Yasmina CAPPATO  
06 75 90 37 46

vivrelibre44@yahoo.fr 

www.les.chrysalides.com

Le Parcours

1. Entrez dans le parcours  
par 3 accès possibles :

 A l’angle du bd Pierre  
de Coubertin et de la rue  
des Plantes : 
Bus n° 54 arrêt Avenue Blanche.

 A l’angle de la rue du Massacre 
et de la rue Courteline : 
Tram ligne 3 arrêt Beauséjour.

 A l’angle de la rue Malville  
et de la rue Georges Méliés : 
Tram ligne 3 arrêt Alexandre 
Vincent/Ste Thérèse.

2. Suivez les pétales oranges.

3. Découvrez les 16 
actions identifiées par le logo 
multicolore.

 # Infos : 
Vous pouvez retrouver  
le parcours  
sur le site www.
nantesenpartage.fr  
// Breil-Barberie en Partage  
// Cartographies.
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Place du Breil  
Le Micromarché 
L’association ECOS et le café 
Au Petit Bonheur (géré par 
l’association Vivre Libre 44), ont 
lancé depuis avril 2017, un point 
de vente direct de produits bios 
et locaux : le Micromarché.  
On y trouve des légumes, des 
céréales, du pain, de la farine, 
du jus de pomme et même du 
savon ! 

Une belle occasion de manger 
des produits sains et locaux, de 
se fournir à côté de chez soi, 
de rencontrer du monde et de 
profiter d’un lieu agréable et 
convivial.  
Pas d’engagement, pas de panier 
« tout fait », pas de montant 
minimum, pas d’obligation de 
commande hebdomadaire. 

Une seule contrainte : faire 
sa commande une semaine à 
l’avance.

 # Infos : 

 # Contact : 

Ouverture au public tous les 
jeudis de 17h30 à 19h 

au café Au Petit Bonheur 
rue Jules Noël.

www.micromarche.fr

micromarche@ecosnantes.org 

vivrelibre44@yahoo.fr

06 75 90 37 46

Place du Breil  
La Ressourcerie  
du Breil 
La ressourcerie du Breil est animée par l’Atelier du Rezt Emploi 
(plusieurs boutiques sur la métropole nantaise) qui collecte, revalorise 
et revend à bas prix des objets destinés aux déchèteries. Elle propose 
également des actions de sensibilisation auprès de différents publics. 
Grâce à ses activités, elle crée des emplois locaux non délocalisables. 
La boutique est un lieu convivial, permettant la re-création de liens 
sociaux, de rencontres…

 # Infos :  # Contact : 

7, rue Jules Noël

Ouverture tous les mercredis et 
samedis de 10h00 à 18h00

07 81 63 00 48

atelierduretzemploi@orange.f 

atelierduretzemploi.org
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Réparer un objet, découvrir la couture, ré-installer votre ordinateur : 
vous pouvez faire tout cela, et bien plus encore, à l’Atelier Partagé 
du Breil ! L’atelier est équipé d’outillage traditionnel (tournevis, 
perceuse…), de l’électronique de base (fers à souder, composants…) 
ou encore d’une imprimante 3D

Place du Breil  
Les Ateliers  
de co-réparation 

 # Infos :  # Contact : 

Association PING

Pôle associatif du 38 Breil  
38, rue du Breil

Thomas BERNARDI  
02 40 16 86 78

info@pingbase.net 

www.pingbase.net

Place du Breil  
Maison de quartier  

 La ludothèque et le cyberespace 
donnent un accès mutualisé à des 
biens et des services : des jeux, du 
matériel et soutien informatique

 Des livres à prendre et/ou à 
laisser tout au long de l’année 
repartis dans plusieurs endroits

 Un atelier bois qui permet des 
projets de bricolage/construction 
collectifs. Les productions sont 
ensuite à disposition de tous

 Des ateliers culinaires 
et des repas partagés en 
complémentarité avec ceux 
proposés par le café « Au petit 
bonheur »

 Une possibilité de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour certains 
évènements socio-culturels grâce 
au regroupement de plusieurs 
usagers (jeunes et adultes)

 Une SCOP Ado (Société 
coopérative et participative) 
permettant à des jeunes 
de bénéficier de missions 
professionnelles rémunérées

La Maison de Quartier du Breil propose plusieurs actions 
fonctionnant sur une pratique d’économie du partage

 # Infos : 

 # Contact : 

La Maison de Quartier est gérée 
par l’ACCOORD 
52, rue du Breil

Accueil information du public :

lundi et jeudi :  9h-12h  
13h30-17h30

           mardi : 9h-17h30

      mercredi :  9h-13h  
13h30-17h30

      vendredi :  9h-13h  
13h30-16h

02 40 76 08 54

breil@accoord.fr 
ludo.breil@accoord.fr 
(ludothèque)

Page 9



Page 10

Place du Breil  
Habitat participatif 
Nantes Ouest 

L’habitat participatif Nantes Ouest est un projet d’habitat innovant 
et solidaire porté par CIF coopérative en partenariat avec Nantes 
Métropoles et accompagné par des facilitateurs de projets d’habitat 
participatif. Le projet va offrir à ses futurs habitants l’opportunité 
de vivre autrement tout en devenant propriétaire à prix abordable : 
logement sur mesure adapté à ses besoins, création d’espaces et de 
services partagés qui pourront être ouverts au quartier, partage de 
valeurs communes.

 # Infos : 

Localisation : à l’angle de la rue 
Feyder et de la rue du Breil

Maîtrise d’ouvrage : CIF 
COOPERATIVE en partenariat avec 
NANTES METROPOLE

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(accompagnateurs du projet) 
ômsweetôm environnement 
& l’association L’ECHO-HABITANTS

Omsweetôm environnement : 
ingénierie et conseil environnemental 
/ facilitation démarches participatives

L’Echo-habitants : sensibilisation 
et conduite de projets d’habitats 
participatifs ou coopératifs

Les 2 accompagnements du projet 
sont hébergés au Solilab, rue Saint 
Domingue à Nantes

 # Contact : 

Florence ROUSSELOT 
l’Echo-habitants  
06 87 93 50 16
florence.rousselot@lechohabitants.fr 

Mael PONDAVEN 
ômsweetôm environnement  
06 98 73 11 83
contact@omsweetom-environnement.f

En direction du Dolmen  
Jardin partagé #1  

Ce jardin partagé se compose d’une dizaine de jardinières et 
jardiniers bénévoles.

Il occupe environ 40m2 de terrain.

Une à deux fois par an, il a besoin de compost frais et tamisé.

Possibilité de bénéficier des récoltes contre participation à la gestion 
et l’entretien du jardin.

 # Infos : 

 # Contact : 

Rue Suzanne Lenglen 

Elisabeth LEROY

06 01 23 63 97

elisabeth.leroy0571@orange.fr

Page 11



Page 12

En direction du Dolmen  
La boutique du Partage  
siège de Nous and Co  
La boutique du Partage est un lieu d’un nouveau genre, qui permettra 
à la fois d’emprunter des objets du quotidien plutôt que de devoir 
systématiquement les acheter pour une courte utilisation, un 
système d’échanges de services et un réseau d’échanges de savoirs. 
Une 1ère en France ! N’hésitez pas à rejoindre l’aventure.

 # Infos :  # Contact : 

La boutique du Partage est un 
projet collectif et participatif :  
elle a besoin de personnes pour 
s’y impliquer un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie… afin 
de pouvoir ouvrir en 2018.

Situé au 72 rue des plantes, 
le local est aussi le siège de 
l’association Nous and Co 
dont l’objet associatif est de 
développer, promouvoir et 
populariser l’économie du 
partage sur Nantes depuis 2014 
(ex : Les boîtes Utiles, Nantes en 
Partage…)

Gaëlle LE REZOLLIER

06 83 39 79 55

hello@nousandco.fr

www.nousandco.com  
www.nantesenpartage.fr

En direction du Dolmen  
Jardin partagé #2  
Ce second et plus récent jardin partagé est animé par l’association 
ECOS. Il se nomme « Jardin Partagé du Dolmen ».

Un jardin collectif a vu le jour à la Résidence du Dolmen, rue des 
Plantes. 
On y trouve aromatiques, herbes à tisanes et petits légumes à 
partager…  
C’est un lieu de cultures et de rencontres. Il est ouvert à tous et 
gratuit. Chacun est invité à y participer pour planter et arroser les 
fleurs, aromates et légumes avec les jardiniers. Chacun peut aussi 
venir s’y balader, discuter ou partager un moment de détente avec 
ses voisins. Tout le monde est le bienvenu.

 # Infos :  # Contact : 

L’Association ECOS, association 
spécialisée en jardinage, 
accompagne les jardiniers les 
lundis tous les 15 jours de 17h30 
à 19h30 en vous apprenant 
des techniques de jardinage au 
naturel. 

Chacun peut venir rencontrer 
les jardiniers sur les temps de 
permanence

Association ECOS

09 80 97 89 21

contact@ecosnantes.org
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En route vers Ste Thérèse 
Bibliothèque  
associative Paul Eluard  

Située sur la commune de St Herblain, l’association dont le projet, 
au-delà de satisfaire aux attentes de ses membres (lui faire connaître 
la littérature classique et contemporaine du monde entier), s’adresse 
aussi à l’intérêt général et se préoccupe du bien commun. Créée en 
1953, vous pouvez retrouver son histoire, ses valeurs, ses objectifs …
sur son site web.

 # Infos :  # Contact : 

32 avenue des Plantes 

Bibliothèque associative

Accueil du public :  
mercredi 10h-12h et 15h-18h 
jeudi et samedi 15h-18h 
dimanche 10h-12h

Jean Jacques DEJENNE

jean-jacques.dejenne@wanadoo.fr

06 81 28 99 85   

Permanence au 02 40 40 51 41

biblio-pauleluard@sfr.fr
bibli-pauleluard44.org

En route vers Ste Thérèse 

La boîte à Récup’
Deuxième ressourcerie du quartier, elle a également l’objectif  
de récupérer et donner une seconde vie aux objets principalement 
orientés culturels (livres, cd, affiches, etc…)

En animant des ateliers avec des créateurs locaux, elle souhaite 
également, sensibiliser le public au réemploi

# Infos
60 Avenue de Courteline  
Saint-Herblain

Mercredi et vendredi  
10 h à 12 h 30 et  
14 h à 18 h

Samedi 10 h 30 à 15 h

# Contacts
Jean Pierre CHENAIS

06 99 62 12 45

laboitearecup@hotmail.
com

www.laboitearecup@
hotmail.com

Page 17



Page 18

En route vers Ste Thérèse 
Les livres voyageurs  

 # Infos : 

 # Contact : 

Les Livres voyageurs sont portés 
par le CCAS de Nantes 

Plusieurs sites dans le quartier 
accueillent des livres : contactez 
le CCAS pour plus d’informations

Magali ROYAUX  
02 40 99 28 99

Magali.royaux@mairie-nantes.fr

Livres disponibles dans différents 
endroits du quartier (Restaurant 
Inter-Générationnel, Maison de 
Quartier …), en libre accès, prêts 
à être « capturés, apprivoisées 
et relâchés » à un autre endroit. 
Le principe est de faire circuler 
des livres en les « libérant » dans 
la nature pour qu’ils puissent 
être retrouvés et lus par d’autres 
personnes, qui les relâcheront à 
leur tour.

En route vers Ste Thérèse 
Local pré-tri  
et la boîte à don Dullin  
Géré par Nantes Métropole 
Habitat, ce local a pour vocation 
de permettre aux habitants de 
déposer leurs encombrants 
dans un lieu de proximité 
dédié (plutôt que sur l’espace 
public…). C’est ainsi une façon 
de donner un nouvel avenir 
à des objets usagés. C’est un 
espace aménagé, réglementé et 
sécurisé où l’on peut déposer, 
gratuitement, les objets suivants : 
mobilier / cartons / déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques / textiles, 
chaussures et maroquinerie

A contrario, ces déchets sont 
refusés : déchets verts / gravats, 
inertes / déchets médicaux / 
peinture / déchets automobiles

Depuis le 1er juillet 2017 : le 
local pré-tri accueille une boîte 
à dons spéciale enfant. Celle-ci 
est donc accessible durant les 
horaires d’ouvertures du local. 

Son principe : donner et/ou 
prendre des objets en lien avec 
les enfants (jouets, vêtements, 
livres, articles de puériculture…). 
Pas d’argent ni d’obligation 
de donner pour prendre et 
inversement. Il s’agit là d’une 
action autour du don.

 # Infos : 

 # Contacts : 

Rue Charles Dullin (derrière 
l’immeuble 1-3 place Emile Cohl)

Ouvert le mercredi de 10h00 à 
12h00 et le vendredi de 14h00 
à 16h00 

Local pré-tri : centre de relations 
locataires de Nantes Métropole 
Habitat au 02 40 67 07 37

La boîte à dons : Gaëlle LE 
REZOLLIER 
au 06 83 39 79 55 
gaelleconsultante@gmail.com
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Autour de Ste Thérèse 
La boîte Utile  
Washington  
C’est une boîte à dons, sous 
forme d’une cabane, réalisée 
par des habitants du quartier, 
où chacun peut déposer et/
ou prendre des objets pour leur 
donner une seconde vie. C’est 
La boîte Utile nantaise n°2.

Attention : ce n’est pas une 
poubelle ou une mini-déchèterie. 
Chacun a son rôle à tenir pour 
qu’elle puisse continuer à 
fonctionner dans la durée.

 # Infos : 

 # Contact : 

Ouverte tout le temps, pas de 
permanence, pas de fermeture

Square Washington, boulevard 
des Américains

Réseau Les boîtes Utiles animé 
par l’association Nous & Co

Mélissandre LEVAXELAIRE

melilevax@gmail.com 
lesboitesutiles@gmail.com

Groupe facebook  
« Les boîtes Utiles »

www.nousandco.com

Autour de Ste Thérèse 
Le composteur partagé 
Washington  

 # Infos : 

 # Contact : 

Le collectif d’habitants est 
accompagné par l’association 
Compostri, spécialiste des 
composteurs partagés sur 
Nantes Métropole.

Square Washington à Nantes

Permanences :  
jeudi de 18h30 à 19h  
samedi de 10h à 10h30

composteurwashington@gmail.com

Le composteur collectif du 
square Washington permet de 
valoriser les bio déchets, obtenir 
un compost de qualité pour les 
plantations, créer du lien social 
et animer le quartier avec des 
moments conviviaux.
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Autour de Ste Thérèse 
AMAP de la Prime  

L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysage) 
propose des produits de qualité pour une nourriture plus saine (sans 
produits chimiques, pesticides…) et pour une juste rémunération des 
producteurs locaux.

 # Infos :  # Contact : 

10 AMAPS regroupées sur le 
même site avec des livraisons de 
« paniers » toutes les semaines, 
voire tous les 15 jours

Lieu :  rue de la Prime  
(derrière le Crédit Municipal

Thierry BEAUNEAU 

Nicolas VALORGE 
www.amapdelaprime-nantes.fr



02 40 41 9000
www.nantes.fr Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

INFORMATIONS  
Livret édité été 2017 : suivez les mises à jour sur notre site  
www.nantesenpartage.fr 

Breil-Barberie en Partage est une action collective et participative, menée 
conjointement par différents acteurs (habitants, associations, services de la ville…). 
Rejoignez-nous !

Un remerciement tout particulier aux étudiants de 1ère année BTS Communication 
2016-2017 du lycée Carcouët au Breil, pour la réalisation du logo et de la charte 
graphique de Breil-Barberie en Partage

Breil-Barberie en Partage est une action soutenue par :

Breil-Barberie en Partage est une action de :
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