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Les questionnements de départs / le texte défini par les lanceurs de débat :
- Nous vivons actuellement une période de profonde transition, la Ville de Nantes est aussi confrontée à
plusieurs défis majeurs qui traversent notre société dans son ensemble et plus fortement les Nantaises et les
Nantais, les plus fragiles. L'un de ces défis serait de faire de Nantes dans 10 ans, une ville où les postures
sociales et les regards portées sur les personnes en situation de précarité permettrait de faire de Nantes une
ville encore plus solidaire et complètement inclusive. Quel modèle social pour contribuer à l'émancipation de
chacun ? Quelles nouvelles formes d'accompagnement dans les parcours de vie ? Comment Nantes impulse de
nouvelles formes d'innovation sociale ?
- Rendre visible ce qui existe à Nantes en direction des bénéficiaires et ceux qui veulent s’investir.
- Chacun ses pauvres ! Quand les choses s’écroulent les gens vont voir le Maire et les choses se modifient –
mais il y a une segmentation de la politique.
- Donner les moyens à la Métropole, car la pauvreté n’a pas de frontière.
- Quel arbitrage entre distinguer les « temporalités » :
→ le financement de l’infrastructure,
→ le financement de l’accompagnement,
- Quand on parle de précarité, c’est le logement.
- Si les personnes en situation de précarité ne rentrent pas dans les cases : leur situation n’avance pas,
- L’accompagnement est nécessaire, le développement des logements et l’accès aux logements sans passer par
les bailleurs,
- La précarité c’est aussi les questions de dépendances, les addictions, l’alcool, la psychiatrie,
- Comment créer des espaces de pauses pour la santé psy,
- La précarité augmente de façon exponentielle,
Les atouts de Nantes, ce sur
quoi on peut compter
- Tissu associatif très développé,
- Beaucoup d’initiatives qui prennent
en compte la peur de la précarité,
- Structures associatives,
- Ville riche,
- Couleur sociale,

Les
manques
progrès
/
/divergences

/

axes
de
controverses

- Faciliter les papiers administratifs
pour l’inclusion,
- Méandres administratifs,
Besoin
d’un
meilleur
accompagnement personnalisé,
- Pilotage descendants,

Des inspirations ?
- Ex : Collectif des liens
- Folle Journée ( accueil et suivi des
publics précaires)
- Association qui permet de faire de la
collocation entre quelqu’un qui
demande un appartement et un
personne en situation de précarité.
- Aller voir ailleurs : l’exemple
Rennais,

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
- Trouver le dénominateur commun qui peut-être la porte d’entrée pour revenir dans les événements

- Besoin de stabilité pour les gens qui accompagnent,
- Exemple : tu appelles le 115, on t’envoi à Saint-Nazaire. Comment t’y vas ? Comment tu reviens ? Si tu refuses t’es
bloqué. => il y a besoin de coordination entre les acteurs publics,
=> évidemment, besoin de plus de places d’hébergement à Nantes,
- Demander qu’un logement par programme neuf soit réservé au logement d’un SDF, via les associations pour être
accompagné.
- Création d’épiceries étudiantes Solidaires (faire sauter les verrous institutionnels)
- Élargissement des usages des locaux publics,
- Élargissement des horaires, des accueils des maisons de quartier et bibliothèques,
Ce qui nous rassemble (valeurs
par exemple)
- Citoyenneté,
- Inclusion,
- Rompre l’isolement,
- Trouver le lieu,
- Rendre les gens importants,
- Solidarité, entraide, acceptation des
minorité

Les
acteurs,
organisations
à
demain

citoyens,
impliquer

- Promoteurs privés,
- Région, Département, Métropole,

Une action phare ça serait …
- « Assurance » municipale en cas de
pépin,
- Casser les préjugés dès l’école, le
collège,
- Prendre en charge les projets de vie,
en finançant, pour se sentir utile.
- Besoin d’une politique pionnière sur
les migrants
- Pôle de Solidarité et de rencontre,
- Épicerie étudiante,
- Gratuité des transports (mobilité)

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
- Remettre l’humain au centre, dans un monde, qui se dématérialise pour que les bénéficiaires osent bénéficier, pour
que tous ceux qui le veulent puissent s’investir
- Augmenter le nombre et qualité des lieux d’accueil parents/enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent banales, pour pouvoir
prolonger l’accompagnement aux ados et aux 18-25 ans.
- Appuyer sur les dénominateurs communs dans la population (enfants, précarité, langues, métiers, problèmes,
passions, etc.) pour générer une mixité sociale forte,
- Idée de réponse ponctuelle face à la vision à long terme,
- guide humain de premier contact suite à une précarité,
- Impliqué les précaires dans la prise de décision, stop aux décisions « hors sol »,
- Ne pas réduire les moyens pour agir sur le terrain pour accompagner les gens et répondre rapidement
- Mixité des logements dans la construction de projets,
- Utiliser son autorité de Maire pour exiger des lieux de mixité et intergénérationnel,
- Soutenir l’engagement des associations et des citoyens car l’innovation vient d’eux,
- Coordonner mieux l’action collective pour lutter contre la précarité entre les différents acteurs associatifs,
- Créer de nouvelles formes d’accompagnement des publics,
- Valoriser les compétences et les savoirs,

