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Relevé de décisions de la 5Relevé de décisions de la 5Relevé de décisions de la 5Relevé de décisions de la 5èmeèmeème

ème    séance plénièreséance plénièreséance plénièreséance plénière    

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 12 mai 201612 mai 201612 mai 201612 mai 2016    

                                    

15 participants, 2 membres excusés  

    

I I I I ––––    Avancement  Avancement  Avancement  Avancement  des des des des groupes degroupes degroupes degroupes de    travail travail travail travail     

Groupes de travail «Groupes de travail «Groupes de travail «Groupes de travail «    Bien Vivre ensembleBien Vivre ensembleBien Vivre ensembleBien Vivre ensemble    » et «» et «» et «» et «    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable    »»»»    

Projet «Projet «Projet «Projet «    Fête du PrintempsFête du PrintempsFête du PrintempsFête du Printemps    » » » » ----    17 membres inscrits dans chaque groupe 

Rapporteur : Loïc Gente 

 

La Fête du  printemps aura lieu place Poincaré, le samedi 28 mai 2016, de 14 à18h.

 



Bâtie autour des thématiques du bien vivre ensemble et du développement durable, cette 

fête a pour objectif de réunir et de créer du lien entre les habitants des quartiers du 

périmètre du Conseil de quartiers : 

• Troc de plantes proposé par le service Production Florale,  à partir « d’ateliers 

rempotage » organisés dans les 4 écoles du Conseil de quartiers, la première 

quinzaine du mois de mai (écoles Victor Hugo, Gambetta, Brossolette et Toutes 

Aides) 

• Disco-salade de fruits, à partir de fruits récupérés la veille et le jour même aux 

marchés du Centre-Ville et de Penhoët et à la Biocoop, offerte pour le goûter. Les 

membres du Conseil de quartiers proposeront également des gaufres.  

• Mur d’expression : « c’est quoi le bien vivre ensemble ? » 

• Un pin’s dessiné par les membres du groupe pour dire « Bonjour, comment ça 

va ? » et offert à chaque participant :    

, 

• Stand de maquillage pour les enfants, 

• Un stand tenu par des jeunes du Petit Caporal pour autofinancer un projet de  

week-end culturel à Arcachon, les 24, 25 et 26 juin 2016 : vente de boissons 

chaudes et objets qu’ils auront confectionnés eux-mêmes. 

• Stand pour présenter les associations du Conseil de quartiers : SNOS basket 

 

Une réunion de bilan sera programmée après la Fête de Printemps. 

 

 

II II II II ––––    Présentation de l’accompagnement méthodologique pour le groupe de travail Présentation de l’accompagnement méthodologique pour le groupe de travail Présentation de l’accompagnement méthodologique pour le groupe de travail Présentation de l’accompagnement méthodologique pour le groupe de travail 

««««    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable    »»»» 

  

 et du cabinet Fibre Canopée

et du cabinet Fibre Canopéeet du cabinet Fibre Canopée

et du cabinet Fibre Canopée 

  

 

    

Arrivés à mi-mandat (novembre  2014 / novembre  2017), chacun des 6 Conseils de quartiers a 

réalisé le projet d’un de ses 2 groupes de travail (ou est sur le point de le faire, entre mai et 

septembre 2016) alors que le second demeure à l’état d’idée ou n’a pas encore atteint la phase 

opérationnelle.  



La Ville a donc souhaité faire appel à un prestataire extérieur expérimenté dans 

l’accompagnement des démarches participatives et de concertation avec les habitants pour suivre 

les 6 groupes de travail qui devront mener à bien leur projet d’ici novembre 2017. 

 

Florence Mini et Myriam Masson du cabinet Fibre Canopée se sont présentées et ont expliqué 

leurs valeurs, leurs savoir-faire et leur mission d’accompagnement aux membres du Conseil de 

quartiers.   

Celle-ci se déroulera entre mai et décembre 2016 et sera ponctuée de 3 ateliers (réunions du 

groupe de travail) :  

o 1

er

 atelier, entre fin juin et la première semaine de juillet : préciser les objectifs de l’action ; 

faire émerger des axes de travail ; identifier les publics bénéficiaires et les personnes 

ressources ; 

o 2

ème

 atelier, entre  fin août et mi-septembre : décliner le projet en actions et étudier des 

exemples de ce qui existe ailleurs ;  

o 3

ème

 atelier, début novembre : fixer la méthodologie de mise en œuvre du projet et son 

rétro-planning 

La prochaine séance plénière, qui devrait se dérouler courant novembre,  permettra de 

présenter à  tous les membres du Conseil de quartiers,  le projet finalisé. 

 

L’accompagnement concernera donc le groupe « Développement Durable ».  

Il s’est déjà réuni 2 fois pour réfléchir aux actions à mettre en place. Parmi les idées 

évoquées :  

o Le fleurissement « des pieds de mur » 

o Préservation et sensibilisation à l’environnement  

 

Le premier atelier aura lieu le mardi  5 juillet à 18h,le mardi  5 juillet à 18h,le mardi  5 juillet à 18h,le mardi  5 juillet à 18h, salle Normandie - Hôtel de Ville.  

   D’ici là : fibresaintnazaire@gmail.com      

    

 

 

 

 

 

 

 

 


