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Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …

12 participants

> Retrouver une ville nature, verte, biodiversiteé , > îîlots de fraîîcheur
> Affirmer une ville meî lant Nature et projets urbains et acceé leé rer
> Qualiteé de l’air (meî me si on s’en sort plutoî t bien) en lien avec l’augmentation de la population)
> Risque de pollution > santeé / nuisance sonore
> Acceé leé rer – le climat change il faut adapter la ville maintenant
> alimentation > eé ducation + santeé
> deé chets, ouù recycler et comment recycler > peser la poubelle
> transports modes doux
>espaces verts
> changement de mentaliteé > rapport aù la voiture + rapport au bio jugeé trop cher
> changement des modes de vie et des habitudes de consommation > supermarcheé s avec des plats cuisineé s
> transition aù mettre en place, changement dans le temps
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
> un tissu d’acteurs facilement
identifiable et lisible
> la nature (cours d’eau, fleuve, parc,
proche mer ...)
> histoire locale deé jaù treù s engageé e
> projets urbains meî lant la nature
> AMAP, Marcheé s
> regroupement de producteurs

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
> penser la transtion au global avec
les entreprises et pas seulement les
citoyens
> bon sens civique (fermer les
volets…) revenir aux mateé riaux
ancestraux
> veé geé taliser les places existantes >
lieu de vie
> budget : faire vite des choses >
innovation
> travailler le laisser aller des eaux
fluviales et l’adapter aux zones
inondables
> compostage dans chaque quartiers
> alimentation 100 % bio en collectif
(local et impact sur l’eé ducation)
> manque de lisibiliteé des ressources
& manque de communication
> horaires de marcheé difficile aù
concilier avec un travail (8 mai rezeé ,
bellevue, marcheé s du soir)
> inteé grer dans les cahiers des
charges de syndics , la transition eé colo
(faire entrer ces acteurs dans la
deé marche)
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations

Des inspirations ?
> Marseille trop chaude
> Strasbourg va vite ,choix de mobiliteé s
(livraison) radical
> Grenoble verte
> peser la poubelle > incitatif

> verdir (biodiversiteé , environnement,) remettre des arbres pour revoir des oiseaux
> lieu/ place aù vivre sans circulatoin, seé curiseé s, pas uniquement en centre ville aussi dans les quartiers
> jardins partageé s, composteurs de quartier dans les quartiers pour recreé er du lien social et reé pondre aù la conscience
citoyenne
> s’appuyer sur les start up/ GPME/TPE pour encourager les changements > eé conomie emplois locaux non deé localisables
> penser intergeé neé rationnel
> faciliter les choses > espaces verts > composteurs
> lever le barrage du « c’est pas pour moi c’est trop cher »
>payer le vrai prix des produits
> systeù me de consignes de verre
> rendre lisible les ressources /communiquer
> reé inventer la distribution des produits alimentaires (groupement d’achat dans chaque quartier)
Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations Une action phare ça serait …
exemple)
à impliquer demain
> verdir les 50 otages et feydeau avec
> deé veloppement durable, l’eé cologie
> les entreprises « obsolescence des arbres et plus de voitures
> l’humain
programmeé e »
> fil rouge :alimentation/eé ducation
> eî tre ensemble / faire ensemble
> les commercants > lumieù re, > programme d’eé ducation sur 10 ans
> vivre ensemble/ rencontre
chauffage terrasse
sur
le
peé ri
scolaire
(jardins
> place de la voiture
peé dagogiques pour chaque eé cole)
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
> verdir la ville (planter des arbres) et on donne de la place aù l’eau « venise verte »
> devenir une ville facilitatrice, difficile d’embarquer tout le monde par l’imposition, une ville qui initie et facilite toutes les
deé marches
> une ville zero deé chets- si Sans Francisco y arrive pourquoi pas Nantes ?
> alimentation bio et locale
> une eé ducation geé neé raliseé e sur les enjeux

