Vous avez
des idées
pour Nantes ?
Venez les partager.
WWW.NANTESCO.FR
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5

objectifs

règles
du jeu

1.
Fabriquer des politiques publiques
plus justes, plus adaptées,
plus efficaces, mieux comprises
et plus innovantes,
au bénéfice de tous

POUR QUI ?

2.
Favoriser le lien social
et le collectif

Nantaises,
Nantais,
jouez collectif !
La Ville de Nantes invite toutes
les Nantaises et tous les Nantais à
s’investir dans la vie de leur quartier,
de leur ville, et à contribuer ainsi au
projet nantais. Plurielle et diverse,
cette nouvelle offre de participation
citoyenne vise 5 grands objectifs et
repose sur 14 règles du jeu.
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3.
Partager une vision commune
et favoriser le débat entre citoyens
et élus
4.
Soutenir l’innovation sociale
et le pouvoir d’agir
des Nantais
5.
Développer une culture
de la sobriété et
de la responsabilité partagée

1. P
 our tous les Nantais sans
condition

POUR QUOI ?
2. D
 e la vie quotidienne de quartier
aux projets stratégiques
3. L’intérêt général
4. La sobriété

COMMENT ?
5. Clarté des règles du jeu
6. T
 ransparence, pédagogie et
traçabilité de la décision publique
7. Écoute active
8. Rendre compte, droit de suite
9. Expérimentation, évaluation
10. A
 utonomie et rôle des
associations et collectifs

LA MÉTHODE
11. M
 ise en débat et démocratie
délibérative
12. C
 onnaissance, expertise d’usage
et vision sensible des Nantaises et
des Nantais
13. Innovation, créativité et
expérimentation
14. Intelligence collective et
construction avec les habitants
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Participez
à la construction
des politiques
publiques
Les Nantaises et les Nantais sont
les premiers experts de Nantes.
C’est pourquoi la Ville les associe
étroitement à la construction de
ses politiques publiques.
L’objectif : concevoir et mettre en
œuvre un projet de territoire plus
juste, plus innovant et répondant
mieux aux attentes et aux besoins
de chacune et chacun.
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LES GRANDS DÉBATS
Pour recueillir le point de vue
des habitants et les associer
aux grandes décisions d’avenir,
des consultations citoyennes
sont organisées. En 2015 et 2017,
les grands débats “Nantes la Loire
et nous” et “Transition
énergétique” ont animé le
territoire. D’ici 2020, un autre
débat sera mis en œuvre.

LES CONSEILS
MÉTROPOLITAINS
Nantes Métropole se dote de
conseils citoyens thématiques dans
lesquels citoyens et acteurs nantais
échangeront avec les citoyens
et les acteurs des 23 autres
communes de l’agglomération :
•C
 onseil métropolitain
des acteurs économiques
•C
 onseil des usagers
de l’espace public

LES CONSEILS NANTAIS
Pour construire des politiques
publiques plus justes et plus
innovantes, la Ville de Nantes anime
9 conseils thématiques. Largement
ouverts, ces conseils nantais sont
des lieux de dialogue, d’évaluation
et d’innovation continus entre la
Ville, les citoyens, les associations,
et le monde économique
sur les sujets suivants :
• Accessibilité universelle
• Citoyenneté des étrangers
• Égalité femmes/hommes
• Biodiversité et nature en ville
• Vie nocturne
• Réussite éducative
• Jeunesse
• Patrimoine
• Société civile verte

LES ATELIERS CITOYENS
Plusieurs ateliers citoyens sont
proposés chaque année aux
Nantaises et aux Nantais.
Ces ateliers émettent des
préconisations et produisent
des avis citoyens auxquels les élus
répondent de façon argumentée.

L’ÉVALUATION
PARTICIPATIVE
ET LE RENDRE COMPTE
La Ville de Nantes s’engage à
évaluer systématiquement
chaque politique publique avec
les citoyens. Pour chaque
démarche, la restitution des
débats, des résultats et des
choix argumentés des élus font
l’objet de publications, de
réunions publiques et sont mis
en ligne sur nantes.fr

LES APPELS À PROJETS
Deux appels à projets citoyens
seront lancés d’ici 2020 auprès de
tous les habitants de la Ville de
Nantes et de Nantes Métropole.
Thème du premier d’entre eux :
les usages et la valorisation
des friches vertes.
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Venez partager
vos idées pour
votre quartier
Pour permettre à chaque Nantaise
et à chaque Nantais
de participer à la vie de son
quartier selon ses envies, ses
centres d’intérêts, ses
disponibilités, la Ville de Nantes
propose une offre de dialogue
à la carte.
Venez jouer collectif, l’entrée
et les idées sont libres !
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LES RENCONTRES
DE QUARTIER
Organisées deux fois par an dans
chaque quartier, les Rencontres de
quartier sont ouvertes à tous. Lors de
ces temps forts, les habitants
débattent, lancent des initiatives
citoyennes, et les élus rendent
compte de l’action municipale.

NANTESCO.FR

LES BUREAUX DES PROJETS

Accessible à toutes et à tous en
permanence depuis décembre 2015,
le site internet participatif nantesco.fr
permet de préparer et de prolonger
les discussions. Ainsi, toutes les
Nantaises et tous les Nantais peuvent
contribuer aux débats, lancer des
idées et échanger avec les autres
habitants de leur quartier.

Composés d’élus et d’habitants
volontaires, les bureaux des projets
sont mis en place dans chacun des
quartiers. Leur objectif : apporter un
soutien aux projets d’initiative
citoyenne portant sur le cadre de vie,
l’environnement durable et les
nouvelles pratiques sociales et
collaboratives.

LES LIEUX D’ANIMATION
Depuis janvier 2016, le bus
Nantes&co Jouons collectif va à la
rencontre des Nantaises et des
Nantais dans tous les quartiers de la
ville à l’occasion des différentes
démarches de participation. À terme,
un lieu permanent d’animation du
dialogue citoyen est créé dans
chaque quartier nantais. Espaces
d’information, de débat, d’échanges,
de travail collectif, ces lieux
d’animation favorisent l’émergence
de projets citoyens.

31/08/2017 10:45

DG Information et Relation au Citoyen - Ville de Nantes - 2017-08-158 - adaptation Vu Par...

WWW.NANTESCO.FR

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

Ntes&Co 8pA5 05-17.indd 8

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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