Labo 258
NANTES, VI(LL)E DE
MES REVES

Piloté par :

Mode de production
Ateliers • Mini – labo •
nombre de participants
10

Farid Lounas
Renate Schäfer

nombre de rencontres, auditions etc…
25
Les questionnements de départs
Problématiques, inquiétudes, défis …
Partir d’une page blanche
Ne rien s’interdire
Comment favoriser la rencontre, l’échange, le dialogue pour récolter des témoignages authentiques ?
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on Les manques / axes de progrès / Des inspirations ?
peut compter
controverses /divergences
Ville à taille humaine – ville aérée –
ville dynamique et culturelle – atouts
de la Loire – ville agréable à arpenter
à pied, à vélo
Ville aux multiples perspectives
et différents horizons, tant
géographiques que quotidiens

Nantes, victime de son succès, de son
attractivité ?
Manque d’infrastructures par rapport
à la démographie croissante (ex.
manque de piscines, ville « AirBnB »,
réseau des « Nantisiens »)

La créativité de
tout un.e chacun.e...

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Nantes, ville ouverte – ville verte – ville jeune – ville mobile – ville vivante – ville artistique – ville internationale –
ville digitale – ville engagée – ville heureuse !
…
18 inspirations à découvrir sur le site internet
Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

S’IMPLIQUER DANS SA VILLE

Les habitant.e.s de tous les quartiers,
les jeunes de -18 ans
Les entreprises et les services publics

S’ACCORDER DES
RESPIRATION

ESPACES

DE

Une action phare ça serait …
« 10 jours, 10 métiers » pour les jeunes
et les volontaires moins jeunes qui
osent la rencontre

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Dans la ville de nos rêves, chacun.e est heureux.se, parce qu’il/elle est « bien dans ses pompes » !
1.
2.

Ne pas travailler moins mais travailler bien : 10 jours/10 métiers pour s’orienter, se réorienter, se
rencontrer et se mettre à la place de celles et ceux qui facilitent notre quotidien
Des piscines et bibliothèques gérées par des associations de quartier ?!

