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Nos réf. : 20151214_COPIL_CV

Invitation
Nantes, le 23/11/2015

Objet de la réunion : Comité de Pilotage Contrat de Ville
Date et heure de la 
réunion :

Lundi 14 décembre 2015 de 09h00 à 11h30

Lieu de la réunion : Salle de la Loire, Bâtiment Champ de Mars, 7ème étage,
2 cours du champ de mars à Nantes

Ordre du jour : • Accueil nouveau Sous-préfet 

• Gouvernance CV 

• AAP 2015 et AAP 2016 : éléments de bilan, calendrier 
2016 

• Ateliers culture et santé : bilan journée du 1er décembre 
culture, présentation enjeux santé

• Préparation RDV des quartiers du printemps.

…/…



Participants     :

Elus PLV.
- M. NAEL, élue déléguée à la Politique de la ville, Nantes Métropole et ville de Nantes ;
- M. PERNOT, conseillère communautaire déléguée à la Politique de la Ville, ville de Rezé ; 
- M-H NEDELEC, conseillère municipale déléguée à la cohésion sociale et à la politique de la Ville,

vice-présidente de Nantes Métropole, ville de Saint Herblain; 
- P.GADE, adjoint à la cohésion sociale, ville d’Orvault ;

- H.COROUGE, élu délégué à la Jeunesse et Citoyenneté, référent pour la politique de la
ville, conseil départemental 

Etat. 
- BECOULET Sébastien Sous-Préfèt Ville, 
- LANDRY Fabrice, Préfecture
- BAYLE Françoise, Préfecture
- TOULOUSE Daniel, Préfecture
- LECLAIRE Christian, Préfecture
- GERADOT-PAVEGLIO Alain, Préfecture
- LE BERRE Sylvie, Préfecture

- BERNA Eric, CAF
- TRASSARD Denis, CDC
- BOUCARD Christian, Pôle Emploi
- NEYROLLES Marie Hélène, ARS

Conseil Régional
- BODET Guénaelle

Conseil Départemental
- CHOLLET Cécile

Référents PLV
- DEVY Agnès
- DEGREMONT Robin 
- CHAPEDELAINE Fabien
- JOYEUX Ludovic
- LEBOEUF Sonia

Nantes Métropole
- PARCOT Olivier, DGS
- DEBON Nicolas, DGDEAI
- DEGOULANGE Laëtitia, DEIS,
- SCHROEDER Céline, DEIS,
- BAHIREI H’DADDOU Soumaya, DGDEAI, 
- JAOUEN Jean-Michel, MPV
- PICHERIT Cécile, MPV
- LE BLEVEC Stéphanie, MPV
- BESNARD Aurélien, MPV
- DEVALLAN Julie, MPV
- GARCIA-ORIOL Geneviève, MPV

Bailleurs.
- DAUPHIN Stéphane, Nantes Habitat,
- FREIXINOS Jean-Noël, Habitat 44, 
- MAJOU Dominique, Harmonie Habitat, 
- CAUDRON Thomas, LNH, 
- BATAILLE Bruno, SAMO,
- BAGUET Jean-Marie, Atlantique habitations, 
- PIVETEAU Sébastien, Aiguillon

Associations.

- BOURDIN Gaëtan, LBA, 

- BOUTALEB Aïcha, CID,

- CHAUVET Christophe, Paq’La Lune,

- COIRIER Laure, La Luna,

- COTTIN Patrick, MDA, 



www.nantesmetropole.fr

- GOMEZ Pascal, OCEAN,

- GUERIN Marine, La FAL,

Ville de Nantes
- El HOUMRI Omar, Cabinet
- GIRAUD Aurélie, Mission Cité



Comité de Pilotage
Contrat de la Ville
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Réalisation  : MPV – Direction
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ORDRE DU JOUR
__________________________________________________________________________________________________________

Le contrat de ville : Où en est-on ?  
● Rappel des étapes d'élaboration et déclinaison du contrat de ville

● Retour sur 2015 : la démarche de déclinaison opérationnelle du Contrat Cadre

- La déclinaison territoriale du contrat de ville en quelques chiffres

- L'avis des habitants sur leur cadre de vie via le baromètre GUSP

- Point étape sur 2 axes : la culture et la santé 

  
Quels modes d'animation et de pilotage du Contrat de Ville sur 
2015/2020 ?

● Conseils citoyens : point étape et questions posées
● Diffusion d'un sujet « Bibliothèque de Mots : Gouvernance » réalisé par les Badauds 

Associés
● Restitution du groupe de travail Gouvernance  

Les chantiers et calendrier 2016



LES PHASES D’ELABORATION, DE SUIVI ET D’ANIMATION DU CONTRAT DE VILLE. 

Phase 1

Définition des 

périmètres de 

géographie 

prioritaire

 

Phase 2

Co-écriture du 

contrat cadre 

pour la 

Métropole

 

Phase 3

Déclinaison 

opérationnelle territoriale

 

30 Sept 2014 :

Fin consultation 
périmètres QPV

Janv. 2015 : 

Signature Contrat 
Cadre

Phase 4

Suivi et 

Animation du 

contrat

Juin 
2014

2020

● Consultation d'une soixantaine d'acteurs associatifs 

(30 entretiens collectifs et 2 ateliers de travail) 

• Six groupes de travail institutionnels

• Deux séminaires de mise en débat

● Gouvernance partagée (Institutions, 
bailleurs, associations) 
● Mise en place de Conseils citoyens
● Concertation des habitants et 
associations à l’échelle des quartiers 
• 9 ateliers de travail thématiques 
(Institutions, bailleurs, associations, acteurs 
économiques) 

Juin. 2016 : 

RDV annuel Politique 
de la Ville  

Début 2016 : 

NPNRU : Signature du 
protocole de 
configuration

● Mode de pilotage et d'animation 
à valider dans le cadre du COPIL 
du 14 décembre 
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RETOUR SUR 2015 : La déclinaison territoriale 
du contrat cadre
__________________________________________________________________________________________________________

 Une déclinaison opérationnelle engagée dans chaque quartier dans une logique de : 
 participation citoyenne 
 mobilisation des politiques publiques au territoire

 Des méthodes de concertation différenciée entre chaque ville : 
✔ Nantes : Dialogue entre les acteurs locaux et les services publics, Appui sur l'expertise et 

expériences associatives et des citoyens relais ;

+ de 300 habitants et acteurs associatifs mobilisés sur 8 quartiers

✔ Rezé : démarche expérimentale ascendante menée avec la SCOP « Contrepieds »

     + de 100 habitants et acteurs associatifs mobilisés

✔ Orvault : Valorisation de l'expertise d'usage au travers de la démarche GUSP

+ de 20 habitants mobilisés et le collectif Plaisance.

✔ Saint Herblain (Sillon) : Diagnostic prospectif partagé

+ 300 questionnaires auprès des habitants, 40 entretiens individuels, 40 habitants dans 1 temps collectif

     
 Des démarches à conforter dans la durée

 Réflexion en cours sur la valorisation des démarches engagées : livrables à produire au printemps 2016

A l'échelle des 11 quartiers (11 quartiers de projet = 15 QPV)
✔ 70  réunions de concertation organisées 
✔ 1000 acteurs mobilisés (600 acteurs de la société civile, 400 institutionnels, bailleurs, opérateurs)
✔ 11 plans d'actions opérationnels formalisés début novembre 

feuilles de route qui donne la lisibilité sur les stratégies d'intervention à mettre en œuvre
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RETOUR SUR 2015 : Baromètre de satisfaction GUSP
__________________________________________________________________________________________________________

Quel avis portent les habitants sur leur quartier, leur relation de voisinage quelles sont 
leurs attentes vis à vis des pouvoirs publics

Pourquoi ce « baromètre de satisfaction » ?
 Recueillir le point de vue d'habitants 
 Comprendre mieux les attentes et les préoccupations des habitants
 Comparer et mesurer les évolutions tous les 2 ans
 Mobiliser les agents de la métropole, des villes et des bailleurs sur la qualité de 

gestion

Les principaux enseignements

• Un niveau de satisfaction globalement bon (espace public, cage d'escalier, l'image du quartier)

 Un effet « renouvellement urbain »
 Une nécessité de valoriser l'implication des partenaires
 Des quartiers qui alertent (Halvèque, Bottière, Bout des pavés/Chêne des Anglais, 

Dervallières)
 Des attentes malgré tout en matière d'incivilité et de sécurité
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ZOOM – POINT ETAPE SANTE ET CULTURE
__________________________________________________________________________________________________________

 Zoom _ Point étape Groupes Santé et Culture

Mise en place de ces groupes de travail suite à une interpellation des participants 
au séminaire de clôture d'élaboration du contrat de ville, novembre 2014 

Les participants avaient fait remonter que ces deux volets n'étaient pas suffisamment traités dans le cadre du 
contrat de ville

Ils ont donc identifiés comme chantiers à ouvrir sur 2015
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ZOOM – GROUPE VOLET SANTE DU CONTRAT DE VILLE
__________________________________________________________________________________________________________

      - Modèle de Dahlgren –1991

Toutes les politiques ont un impact sur la santé
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ZOOM – GROUPE VOLET SANTE DU CONTRAT DE VILLE
__________________________________________________________________________________________________________

 2013-2014 : Maturation de la réflexion partagée par l'observation de l'état de santé des habitants

• Un niveau d'appropriation différent de l'enjeu santé selon les villes (CLS, Atelier santé Ville, actions ciblées sans pilotage 

global) 

• Une consolidation d'un outil commun : l'observatoire de la santé des habitants, initié par la Ville de Nantes et élargi aux 3 

autres communes fin 2014

 2014-2015 : l'élaboration du contrat de ville comme levier pour la mobilisation d'un partenariat élargi à l'échelle 
intercommunale sur la question de la santé dans les quartiers prioritaires (pilotage ARS/NM)

• Les partenaires : Villes, C.D, CAF, CPAM, CARSAT, CISS, Préfecture, ARS, NM

• Une consultation des associations (09/2015) : GEM, ASAMLA, MDA, Ligue contre le cancer, les Apsyades, CISS, 

ANPAA, ANAF, Accompagnement soin santé, Chantier Océan

• Enrichissement du PAO en intégrant un volet santé

et intégration des remontée quartiers : action en faveur de la santé mentale (Dervallières, Breil), mobilisation des acteurs 

autour du non-recours aux droits (Sillon), et des projets de maison de santé pluridisciplinaire (Bellevue, Nantes Nord)

 2016 : Priorité sur la lutte contre le non-recours à la couverture santé et prolongement d'un espace de dialogue et 
d'échanges d'expériences à l'échelle intercommunale (pilotage ARS/NM)

Au-delà des actions en cours dans le cadre du CLSa de Nantes et de l’ASV de Saint Herblain,

• Lutte contre le non-recours à la couverture maladie

• Interconnaissance : Un temps consacré à chaque séance de travail au « porter à connaissance », échanges 

d'expériences

5 séances
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ZOOM – CULTURE
__________________________________________________________________________________________________________

 Une réflexion initiée en juin 2015

 Un temps fort le 1er décembre 2015 : Retour et perspectives

Prise de parole : Fabrice Landry, Christophe Chauvet, Laure Coirier
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QUELS MODES D'ANIMATION ET DE PILOTAGE DU 
CONTRAT DE VILLE SUR 2015/2020 ?
__________________________________________________________________________________________________________

 Les conseils citoyens : un élément de la gouvernance partagée

- Point étape par ville et questions soulevées

 

 
Des questions en résonance avec le national
 « Participation citoyenne : les conseils citoyens changeront-ils la donne ? »
Article de localtis du 9 décembre 2015

● LES MODALITES DE MISE EN PLACE 
- Le périmètres d'intervention : un conseil citoyen par quartier ?
- L'articulation avec les modalités de dialogue citoyen existant
- Les modalités de tirage au sort : quelles listes de référence ? Une liste de volontaires ?
- L'intégration d'habitants extérieurs au quartier  

● LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT : « le défi des collectivités : aider le conseil à trouver sa place 
sans interférer... » 
- La formation 
- L'accompagnement dans l'animation 
- Les moyens matériels et financiers 

● LE RÔLE DES CONSEILS CITOYENS
- Les conditions d'intégration aux instances de pilotage du contrat de ville
- « faire le lien avec les habitants sans les représenter » 

→ Une application différenciée du cadre de référence à l'échelle national
→ Une mise en place à concevoir dans la durée 
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QUELS MODES D'ANIMATION ET DE PILOTAGE DU 
CONTRAT DE VILLE SUR 2015/2020 ?
__________________________________________________________________________________________________________

 Diffusion du sujet bibliothèque de mots sur Gouvernance – Réalisé par les Badauds Associés

 Retour sur l'histoire du groupe Gouvernance : Les mots clefs 

- Intelligence collective 

- Un apprentissage / une éducation 

- Un processus

- Une expérimentation

- Des questions encore ouvertes 

 Présentation des outils 

 



SCHÉMA D'ANIMATION ET DE PILOTAGE DU CONTRAT DE VIL LE_ octobre 2015



Octobre
COPIL CV

Egalité 
Accessibilité

Septembre

Groupe 

Technique

coordination

Mars
Groupe 

Technique

coordination

Egalité Accessibilité

Piliers et axes transversaux  

contributeurs :

-Accès aux droits et qualité de 

services

-Réussite éducative

-Culture

-LCD

Animation de la transversalité entre les ateliers de travail. Préparation des COPIL

3 temps annuels d’évaluation organisés autour des enjeux transversaux du Contrat de Ville avec 

l'ensemble des partenaires

Avril
COPIL CV
Attractivité

Mobilité

Attractivité Mobilité

Piliers et axes transversaux  

contributeurs  :

-Rénovation urbaine et Cadre de Vie

-Développement économique,  emploi et 

formation

-Tranquillité publique

Juin
RDV annuel  

PV

• Ouverts à tous 
• Bilan annuel
• Perspectives sur les chantiers  de 

l'année à venir

LES TEMPS DE PILOTAGE ET D'ANIMATION DU CONTRAT DE VILLE

Mars
Comité 

financeurs

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,

Décembre Décembre

Instruction de 

l’Appel à Projets

Nov. Mars.

Instruction de l’Appel à Projets

Animation intercommunale Politique de la Ville / Mobilisation des Politiques Publiques de Nantes Métropole

 INSTANCES THMATIQUES

• Suivi des plans d'actions

• Interpellation des institutions partenaires

 ATELIERS PARTICIPATIFS

• Partage de bonnes pratiques inter-quartier

• Sur un temps donné et ouvert à tous

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,

Sept
COPIL PV

Janv
COPIL PV



14

CHANTIERS ET CALENDRIER 2016
__________________________________________________________________________________________________________

Les chantiers 2016. 

 Une mobilisation à consolider sur deux axes : Education et Lutte contre les 
discriminations

 Un appels à projets à faire évoluer

Calendrier 2016: 

 Comité des financeurs : mars 2016

 COPIL Contrat de ville : avril 2016

 RDV annuel politique de la ville : Juin 2016

 


	20151214_COPIL_CV
	20151214_PRESENTATION_COPIL_CV.V2

