Découvrez
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Parce que les jeunes sont une force
et un atout pour Nantes,
parce que les 16/25 ans sont pleins de talents,
parce que fabriquer la ville est l’affaire
de toutes et de tous,
la Ville de Nantes propose aux 16/25 ans
une nouvelle offre de participation citoyenne :

Avec Nantes&co 16/25,
les jeunes Nantais peuvent :

• mieux connaître leur ville ;
• s’exprimer et contribuer à l’avenir de leur ville sur
des sujets aussi variés que le sport, la culture,
les transports, les solidarités, les discriminations,
la citoyenneté, le développement durable,
l’international… ;
• être accompagnés et réaliser leurs projets,
seul ou en groupe ;
• participer à des rencontres et des événements pour
être acteur de leur ville et enrichir leurs réseaux.
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Nantes&co 16/25,
qu’est-ce que c’est ?
Nantes&co 16/25 est l’offre de dialogue citoyen dédiée aux 16/25 ans.
Différentes formes de participation sont possibles.

Participer
Contribuer
Se mettre
en action

S'exprimer
• Ateliers du jeudi
• Forums quartiers
• Débats

▼
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▼
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• Conseil Nantes&co
16/25
• Mandats citoyens

▼
▼
▼
▼
▼

Favoriser la contribution
des jeunes dans la vie
locale
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Mieux connaître
son environnement

• Visites de coulisses
• Formations CADRAN
• CLAP
• SPOT
• NCG
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Faciliter et consolider
l’engagement des jeunes
dans la vie locale

S’exprimer

Se mettre en action

• Les ateliers du jeudi : ce sont des
rendez-vous d’échanges entre jeunes en présence de ceux qui font l’actualité locale. Ils se
déroulent généralement dans un bar entre
18h30 et 20h30. (ex : « la création d’entreprise » ; « l’Europe et les jeunes »…).

• Les Comités Locaux d’Aide aux Projets CLAP soutiennent et accompagnent les jeunes
porteurs de projets culturels, sportifs, citoyens,
de mobilité internationale, de développement
durable… Orientations auprès des associations
jeunesse, et aides financières sont proposées.
• SPOT est un festival se déroulant tous les ans,
en juin. Danse, musique, théâtre, cinéma, expositions... SPOT valorise les initiatives et les
talents des jeunes Nantais, leur engagement et
leur créativité.
• NCG : Nantes Créative Génération est un dispositif encourageant les échanges et les projets
entre jeunes Nantais et européens. Plusieurs
actions sont proposées tout au long de l'année :
un forum, un prix de la coopération et un séjour
de découverte (NCG On Tour).

• Les forums quartiers : ils se déroulent plusieurs fois dans l’année dans les quartiers
nantais, en partenariat avec les associations.
Un débat entre jeunes est organisé autour
d’une thématique et d’un repas (ex : égalité
femmes - hommes...).
• Les débats : la Ville de Nantes organise
régulièrement des concertations ouvertes à
toutes et tous, où les jeunes ont toute leur place
(ex : grand débat sur la Loire). Des rencontres
de quartiers sont également proposées.

Participer, contribuer
• Le conseil Nantes&co 16/25 : cette instance
anime le dialogue avec les jeunes. Il recueille
l’expression des jeunes et décide de la façon d’y
répondre. Il réunit les jeunes, les associations et
collectifs jeunesse, la Ville de Nantes et ses
élus.
• Les mandats citoyens : des sujets sont abordés avec les jeunes Nantais pour connaître leur
avis et leurs propositions. La Ville de Nantes
s’engage à leur apporter une réponse. Chaque
jeune peut s’investir en fonction des sujets qui
l’intéressent et de sa disponibilité. En 2016, les
sujets vont porter notamment sur le numérique,
les discriminations, les pratiques libres sur
l’espace public…

Mieux connaître son environnement
• Les visites des coulisses : l’occasion de
découvrir des lieux ou des événements inédits,
surprenants, méconnus ou au contraire
emblématiques de Nantes ! Organisées par
l’Atelier des Initiatives, les visites sont ouvertes à
tous les jeunes.
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• Une association, comment ça marche ?
Les formations CADRAN proposent tous les
ans un parcours de formation à destination des
jeunes impliqués dans un projet associatif. Ces
formations permettent de mieux connaître et
comprendre le statut associatif, d’assurer la mise
en œuvre des projets, d’en avoir une bonne
gestion.

Bon à savoir
En lien avec les acteurs jeunesse,
Nantes&Co 16/25 s’inscrit dans la
démarche de dialogue citoyen portée
par la Ville de Nantes. Il se décline
spécifiquement pour les 16/25 ans.
Objectif : faciliter, valoriser et consolider
l’engagement des jeunes dans la vie de la cité
et leur permettre de contribuer à la vie
politique locale.

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Tous les jeunes Nantaises et Nantais
qui souhaitent comprendre, débattre
et agir sur la vie politique locale.
• Celles et ceux qui veulent concrétiser
leurs envies et leurs projets, partager
leurs expériences et faire des rencontres.

En savoir plus sur les grands principes du
dialogue citoyen nantais et les différentes
participations : nantes.fr/jouonscollectif
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Contact :
nantesco1625@mairie-nantes.fr
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