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Association Les Cré’Alters 
- Engagement citoyen pour la création d’alternatives - 

www.lescrealters.org	  
	  

	  
	  

Compte	  rendu	  de	  la	  rencontre	  entre	  Cré’Alters	  et	  la	  
liste	  «	  Ecologiste	  et	  Citoyenne	  »,	  soutenue	  par	  	  

Europe	  Ecologie	  -‐	  Les	  Verts.	  
	  
	  
	  

Le	  13	  mars	  2014,	  à	  la	  permanence	  de	  campagne.	  
	  
	  
Présents	  :	  

• Pour	  Europe	  Ecologie	  -‐	  Les	  Verts	  (EELV)	  :	  Jean-‐Paul	  Huard	  et	  Mahel	  Coppey	  

• Pour	  Cré’Alters	  :	  Florian	  Jehanno	  et	  Fanny	  de	  Montvalon	  

	  
	  
Contexte	  :	  Dans	  le	  cadre	  des	  municipales	  2014,	  les	  Cré’Alters	  interpellent	  les	  candidats	  à	  la	  
Mairie	  de	  Nantes	  sur	  6	  préconisations	  en	  faveur	  des	  créateurs	  d’alternatives.	  Deux	  colistiers	  
de	   la	   liste	   Pour	   un	   rassemblement	   écologique	   et	   citoyen,	   menée	   par	   Pascale	   Chiron,	   ont	  
accepté	  de	  recevoir	  l’association.	  
	  
Afin	  de	  retranscrire	  le	  plus	  justement	  les	  réponses	  avancées,	  ce	  compte	  rendu	  cite	  les	  
points	   du	   programme	   mis	   en	   avant	   par	   les	   colistiers	   afin	   de	   répondre	   aux	  
préconisations	  de	  l’association.	  
	  

-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  
	  

Eléments	  de	  réponses	  aux	  préconisations	  des	  Cré’Alters.	  
Points	  issus	  du	  programme	  de	  la	  liste	  «	  Ecologiste	  et	  Citoyenne	  »	  	  

	  
	  

Ø Création	  du	  Bureau	  des	  projets.	  
	  
« 2. Ouvrir un bureau des projets dans chaque maison de quartier pour faciliter et 
encourager les initiatives des habitants et des associations. Ces projets de quartier contribuent à 
améliorer la qualité de vie et à renforcer le lien social. 
 

-  Animation des initiatives par une association référente. 
-  Rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les porteurs de projet. 
-  Lisibilité et simplification des démarches administratives pour les porteurs de projets. 
-  Projets visant à réduire les inégalités sociales, à faciliter le mieux-vivre à 
Nantes, à développer la vie du quartier… 
-  Soutien aux actions de valorisation/communication des projets menés. 
-  Affirmation d’un droit à l’expérimentation. » 
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Ø Exemples	   de	   mesures	   favorisant	   les	   nouvelles	   initiatives	   citoyennes,	  
certaines	  en	  lien	  avec	  le	  Bureau	  des	  projets.	  

	  

	  
« VERS UNE AUTRE APPROCHE DE L'URBANISME 
 
De l’éco-quartier à l’éco-cité : vers un urbanisme collaboratif et participatif 
 
43. Encourager la gestion participative de l’espace public pour une appropriation par tous et 
pour tous : déléguer la gestion de certains espaces à des collectifs d’habitants ou associations, 
via le bureau des projets, pour multiplier les interactions humaines, lutter contre l’isolement, 
favoriser la tranquillité, faire émerger et cohabiter de nouveaux usages… Et si le seul indicateur 
d’un espace public réussi était son appropriation par les habitants ? 
 
45. Faciliter les initiatives collectives et autres expérimentations citoyennes sur les friches 
urbaines : résidences d’artistes, jardins partagés, terrains de jeux… 
 
48. Lancer un plan de reconquête des toits pour une utilité sociale et environnementale de nos 
toitures : panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, jardins partagés, espaces de 
biodiversité, lieux de convivialité… 
 
 
RENFORCER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE 
 
Agriculture urbaine : expérimenter et innover 
 
109. Recenser à l’échelle de l’agglomération toutes les parcelles convertibles en espaces verts 
de convivialité dont l’utilisation/animation serait confiée à des citoyen-ne-s (collectifs, 
associations), via le bureau des projets. 
 
 
RENOUVELER ET RENFORCER l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE POUR LUI 
DONNER UN NOUVEL ELAN 
 
167. Recueillir les propositions des habitants, des associations pour créer des activités et 
services ou les améliorer, via les bureaux des projets créés dans chaque maison de quartier 
(rubrique décider et agir ensemble) et portés par des associations référentes en lien avec les 
directions générales de la ville et Solilab. 
 
168. Reconduire l'appel à projets ESS en le faisant évoluer en fonds de soutien aux innovations 
socio-économiques. Ce fonds de soutien prendra en compte les propositions émanant des 
bureaux des projets et sa dotation sera doublée. 
 
 
DEVELOPPER L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
178. Soutenir le renforcement des ressourceries, en lien avec les déchetteries conçues comme 
des pôles de rassemblement des matières premières et des produits recyclables 
 
179. Soutenir les initiatives associatives et artisanales d’ateliers de réparation, recyclage et 
transformation 
 
 
DIVERSIFIER LES SOLUTIONS D’HABITAT 
 
Enfin, nous soutiendrons les initiatives et les expériences innovantes en matière d’habitat 
(habitat coopératif, habitat intergénérationnel, logement temporaire) ainsi que l’autoconstruction 
et l’auto-réhabilitation. » 
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Ø Renforcement	   de	   la	   culture	   de	   la	   coopération	   entre	   les	   services	  
municipaux,	  et	  de	  la	  formation.	  

 
« 3. Transformer la direction de la communication interne en direction de la coopération 
interne pour mieux travailler avec les agents de la ville et de Nantes Métropole. Cela permet 
d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques à travers le recueil de contributions, la 
mobilisation de toutes les compétences, l'expérimentation, la création ou l’évolution de certains 
services. 
 
4. Développer une culture de la coopération sur l’ensemble du territoire via une animation 
régulière faite de journées d’études et de mobilisation sur les thématiques concernées avec la 
participation de professionnels et de chercheurs nantais mais aussi d’autres territoires. Une 
démarche qui implique fortement les associations d’éducation populaire. » 
 
 
	  


