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Nom du bénéficiaire Motivations Convention

Energies Ecopôle

Energies Ecopôle 140.000 € Néant Néant

Déchets La Ressourcerie de l’Île

Déchets Atelier du Retz Emploi

Déchets L’Homme Debout

Déchets Atelier Bricolage des Dervallières Néant

Déchets BricoLowtech Néant Néant

Politique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

170 000 €

80 000 €

90 000 € 
d’acompte 

déjà attribués 
au CM du 11 

décembre 
2020 

170 000 € 230 000 €

Le programme prévisionnel des actions d’Ecopôle est décliné en 3 axes (convention pluriannuelle en cours) : 
un pôle «vie du réseau» (mobiliser les acteurs du réseau de l'environnement et favoriser les coopérations) ; un 
 pôle d’activités «ressources et éducation» (informer et accompagner les habitants) ; un pôle d’activités 
«territoires» (mobiliser et fédérer les acteurs territoriaux, accompagner les démarches citoyennes dans les 
quartiers nantais).

Convention 
2020-2021 en 

cours

125 000 €

Subvention pour des travaux d’aménagement intérieur de nouveaux locaux (en partenariat avec Atlantique 
Habitations qui propose à Ecopôle un bail de 12 ans). Ces nouveaux locaux permettront à l’association de 
proposer un espace plus fonctionnel et un terrain d’application pour accompagner la maîtrise d’usage dans un 
ensemble immobilier concernant des espaces partagés en extérieur et intérieur. Le mobilier sera issu du 
réemploi et le déménagement pris en charge par l’association. Les travaux ont repris récemment pour une 
installation dans les locaux d’ici à l’été 2021.

Convention 
2021 en annexe 

1

152 000,00 € 152 000 € 152 000 € 252 000 €

Depuis 2004, l'association La Ressourcerie de l’Ile a pour objet la promotion du réemploi et la réutilisation 
d’objets quotidiens de seconde main (collecte, valorisation et vente d’objets dans une boutique solidaire). Elle 
organise des actions de  sensibilisation auprès des habitants et des scolaires. Le soutien proposé contribue 
aux objectifs de réemploi du plan d’actions déchets et de la feuille de route transition écologique de Nantes 
Métropole.

Convention 
2021 en annexe 

2

30 000,00 € 12 500 € 12 129 € 12 129 €

L’association l’Atelier du Retz Emploi a pour objet la promotion du réemploi et la réutilisation d’objets 
quotidiens de seconde main (collecte, valorisation et vente).L’association participe au plan d’actions de la 
politique publique déchets et contribue aux objectifs de la feuille de route transition écologique de Nantes 
Métropole. Elle participe également au développement du territoire, à une économie locale et circulaire, et 
propose un service aux habitants.

Convention 
2021 en annexe 

3

24 500,00 € 24 500 € 24 500 € 24 500 €

L’association l’Homme Debout est une structure d’insertion professionnelle qui développe des activités de 
collecte des objets et encombrants sur les déchetteries et dans les quartiers, en lien avec les locaux de pré-tri 
portés Nantes Métropole Habitat et Nantes Métropole. Les objets récupérés sont réparés et distribués aux 
familles en difficulté de la métropole, en lien avec les services sociaux.

Convention 
2021 en annexe 

4

17 500,00 € 17 500 € 10 000 € 10 000 €

L’association Atelier Bricolage des Dervallières est une association d’insertion sociale et professionnelle 
présente sur le quartier des Dervallières. Les activités de l’association autour du réemploi, de l’animation d’une 
ressourcerie et de la sensibilisation des habitants participent aux objectifs de réemploi du plan d’actions 
déchets et de la feuille de route transition écologique de Nantes Métropole.

3 500,00 € 3 500 € 2 000 €

L’association BricoLowtech, créée en 2019 intervient sur le quartier du Clos Toreau, à Nantes en partenariat 
avec Nantes Métropole Habitat. Elle a pour objectif la sensibilisation des habitants à la réduction des 
encombrants et au réemploi des objets de seconde main. Elle organise des ateliers et laboratoires pour 
fabriquer de nouveaux objets pour de nouveaux usages, anime les échanges et les pratiques collectives dans 
le quartier. 
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Centre Nautique Sèvre et Loire Néant Néant

Numérique L.A. GEODATA Néant

ATAO

Partage 44

ARBRES

Réseau Insertion 44 Néant Néant Néant

Néant Néant Néant

OCEAN

Engagement 
Loire 14 000 € 14 000 €

Au titre du soutien aux pratiques nautiques de loisir (cf. 30 engagements Loire), il s’agit d’octroyer une aide 
exceptionnelle pour l’organisation des 130° régates de Trentemoult (les plus anciennes avec Arcachon et Le 
Havre) et au 30° anniversaire du club Centre Nautique Sèvre et Loire. Ces deux événements prévus en 2020 
avec le soutien de la Métropole n’ont pas eu lieu et sont programmés en 2021 ; ils ont une dimension 
métropolitaine. La subvention couvre des besoins techniques provisoires liés aux manifestations.

Convention 
2021 en annexe 

5

25 000 € 25 000 € 21 504 €

L’association L.A. GEODATA doit réaliser des prises de vues aériennes pour produire une orthophotographie 
sur le territoire du département. Conformément à la convention d’investissement pluriannuelle en cours, il est 
proposé de soutenir ce projet qui permettra d'une part la mise à jour des données aériennes diurnes sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et d'autre part de finaliser la réalisation d’un fonds de plan à très grande 
échelle : le plan de corps de rue simplifié. Celui-ci participe aux données sécurisant les interventions de 
travaux sur la voirie et permet ainsi de prévenir les dommages aux réseaux dans le cadre de la réforme anti-
endommagement.

Convention 
2020-2021 en 

cours

Emploi 
Innovation 

Sociale
150 000 € 105 000 € 110 000 € 90 000 €

L’association ATAO accueille chaque année environ 140 personnes très éloignées de l’emploi (soit 62 
équivalents temps plein (ETP)) dans le cadre de 8 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) conventionnés par 
l’État. L’accompagnement renforcé dont elles bénéficient doit faciliter leur insertion professionnelle. La mise en 
situation de production s’effectue dans le cadre du garage automobile solidaire et d’activités de métallerie, 
menuiserie, d’entretien et d’aménagement d’espaces naturels, de restauration de patrimoine bâti et taille de 
pierre, de vente et réparation de vélos et de récupération et enfin, la valorisation et la vente de jouets dans une 
logique d’économie circulaire (nouveau chantier d’ATAO, conventionné en 2020).

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 6

Emploi 
Innovation 

Sociale
27 605 € 27 605 € 30 255 € 28 250 €

L’association Partage 44 accueille chaque année près de deux cents salariés (soit 37 ETP conventionnés) 
dont 40 % sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, accompagnés dans le cadre de son 
association intermédiaire (AI). Elle privilégie la mise à disposition de personnel auprès de particuliers ou 
d’entreprises pour des activités d’entretien de jardins, d’espaces verts, de maçonnerie, d’entretien de la 
maison, du linge, de garde d’enfants de plus de 3 ans, de service de restauration, de manutention, d’actions 
périscolaires…En complément des heures de délégation qu'elle fournit à ses salarié.e.s, l'AI met en œuvre 
chaque année des trajectoires de formation appropriées pour favoriser leur retour à l’emploi.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 7

Emploi 
Innovation 

Sociale
45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 €

L’association ARBRES accueille chaque année plus d’une centaine de salariés (soit 36,3 ETP conventionnés) 
dans le cadre de leur ACI ayant pour activité : la collecte, le tri des papiers, cartons des entreprises et 
administrations de l’agglomération nantaise pour leur recyclage ; l’accompagnement des entreprises dans leur 
tri sélectif et la collecte des cartons de l’habitat social. Les objectifs de formation et de certification restent la 
priorité de l'association. Le développement des compétences liées aux métiers de conducteurs livreurs et aux 
caristes d’entrepôts est particulièrement visé sur l'année 2021.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 8

Emploi 
Innovation 

Sociale
4 868 € 4 868 €

Le Réseau Insertion 44 est le réseau départemental des chantiers d’Insertion de Loire-Atlantique. Ce réseau 
a vocation à apporter des réponses mutualisées à des problématiques communes rencontrées par les 
différents ACI (exemple de l’accès à l’emploi des salariés en insertion par le biais de l’obtention du permis de 
conduire). Le Réseau Insertion 44 souhaite mettre en place, en partenariat avec AGIR ABCD,  2 actions 
préparatoires à l’apprentissage du code de la route. 

Emploi 
Innovation 

Sociale
Association de Mutualisation pour 

l'Inclusion dans l'Emploi 15 000 € 15 000 €

L’association de Mutualisation pour l'Inclusion dans l'Emploi (AMIE) porte un projet d’ouverture de centre 
de ressources de l'insertion par l’activité économique (IAE), dans une logique de mutualisation de moyens, afin 
de donner aux IAE de la région une vitrine au centre de Nantes Métropole. L’ouverture est  prévue en 2021 ; 
ce centre permettra de favoriser la visibilité et l'accessibilité de l'IAE pour les personnes éloignées de l'emploi ; 
de renforcer les liens avec les acteurs de la responsabilité sociétale des entreprises, de l'inclusion et de 
l'économie sociale et solidaire, les collectivités, et de disposer d'un espace adapté pour recevoir des groupes 
de personnes en formation.

Emploi 
Innovation 

Sociale
135 000 € 135 000 € 135 000 € 135 000 €

L’association Océan, structure d’insertion par l’activité économique la plus importante du département de 
Loire-Atlantique, accueille chaque année plus de deux cents salariés (soit 85,5 ETP conventionnés). Elle gère 
11 chantiers d’insertion dans 5 domaines : les espaces verts, le bâtiment, la propreté urbaine, le maraîchage et 
les métiers de bouche. 

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 9
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

OGIM

Des Femmes en fil

Clown en Nez Veille Néant

UFCV Néant

CSC Château de Rezé Néant

APALA Néant Néant Néant

NAPCE

ADIE

Emploi 
Innovation 

Sociale
140 940 € 140 940 € 144 440 € 144 440 €

L’Organisme de Gestion Inter PLIE mutualisé Nantes St Nazaire (OGIM), assure la gestion, le suivi et le 
contrôle des opérations cofinancées par le fonds social européen (FSE) sur le territoire métropolitain du 
dispositif Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Au titre de l’année 2021, il est proposé d’accorder à 
cette association, une subvention de 140 940 €, soit 127 640 € de subvention de fonctionnement et 13 300 € 
de subvention complémentaire pour consolider la trésorerie du fait du décalage de versement des fonds FSE.

Convention 
2021 en annexe 

10

Emploi 
Innovation 

Sociale
37 500 € 37 500 € 37 500 € 55 000 €

L’association Des Femmes en Fil, créée en 2009, a pour vocation l'insertion sociale et professionnelle des 
femmes par le biais d'un atelier de confection textile éthique et solidaire. Elle a mobilisé ses couturières 
pendant la crise sanitaire pour produire des masques de protection. Aujourd’hui, l’association consolide et 
pérennise son action en faveur des femmes éloignées de l’emploi en développant un nouveau projet portant 
sur l’insertion par l’activité économique. Le lancement de l'activité de l’ACI Des Femmes En Fil, conventionné 
avec l'Etat pour 5,5 équivalent temps plein est prévu en janvier 2021.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 11

Emploi 
Innovation 

Sociale
1 200 € 1 200 € 2 150 € 1 675 €

L’association Clown En Nez Veille propose à des personnes accompagnées par la Maison de l’Emploi du 
quartier Bottière Pin-Sec un parcours d’ateliers destiné à renforcer l’estime de soi et préparer les personnes 
aux entretiens d’embauche. Ce parcours de 7 ateliers est un outil de valorisation des potentiels de chacun 
permettant de développer la relation aux autres au service de la recherche d’emploi. Pour 2021 il est prévu de 
mettre en œuvre 3 sessions, dont 1 reportée en raison de la crise sanitaire, pour 70 bénéficiaires par session.

Emploi 
Innovation 

Sociale
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Une des missions de l’association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs est de proposer 
des actions visant à faciliter l’accès à la formation et à l’insertion professionnelle. L’association met en place un 
atelier mécanique au sein du garage associatif "Mécanord" qui s’adresse aux personnes bénéficiaires des 
minimas sociaux ou ayant de faibles revenus. Cette prestation bénéficie à environ 200 usagers / an, dont 80 % 
d’habitants résidant en quartier prioritaire. Cette action s’inscrit dans l’offre de services de la plateforme 
mobilités emploi et constitue l’unique offre de garage solidaire du territoire. 

Emploi 
Innovation 

Sociale
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Le Centre Socioculturel (CSC) Château de Rezé, met en œuvre depuis 2018 un atelier d’apprentissage du 
français à visée professionnelle afin de mobiliser les habitants ayant une faible maîtrise de la langue française 
vers les dispositifs d’accompagnement professionnel et de favoriser l’autonomie dans les démarches 
d’insertion professionnelle et de recherche d’emploi. Cette action est soutenue au titre du volet emploi du 
contrat de ville et s’inscrit dans la démarche territoriale de réduction des freins linguistiques à l’emploi portée 
par Nantes Métropole. L’action s’adresse prioritairement à des habitants du quartier de Rezé Château. 

Emploi 
Innovation 

Sociale
1 028 € 1 028 €

Nantes Métropole apporte une participation aux dispositifs d’aide à l’emploi (Emplois Aidés) via une 
participation financière accordée aux employeurs associatifs. Les demandes de co-financement portent sur 
des postes, préalablement au recrutement, validés par l'Etat. Il s'agit de salariés qui sont soit en Emplois 
d'Avenir soit en Parcours Emploi Compétences (anciens aux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi). Sur 
les dispositifs d’Etat, l’aide de Nantes Métropole est de 2 522 € (base 35h) pour les emplois d’avenir du 
secteur associatif et de 771 € pour 9 mois (base 20h) pour les Parcours Emploi Compétences (emplois 
solidaires). A ce titre, il est proposé de financer un poste pendant un an au titre du Parcours Emploi 
Compétences au profit de l’association Apala.

Emploi 
Innovation 

Sociale
20 000 € 20 000 € 22 500 € 20 000 €

NAPCE (NordSud Agir Pour le Commerce Equitable) est un collectif d'associations et de particuliers 
bénévoles en Pays de la Loire qui agissent, notamment sur le territoire de Nantes métropole, pour le 
développement du commerce équitable. L'association développe diverses actions : label "école de commerce 
équitable" (objectifs : 5 établissements en 2021) ; événements "grand public" dans le cadre de la quinzaine du 
commerce équitable (QCE) à Nantes et en Loire Atlantique, ; le collectif met en oeuvre une dynamique 
rassemblant diverses communes de la Métropole (Rezé, St Herblain, Orvault, Bouaye, Nantes), afin de 
mutualiser les ressources pour développer l'engagement en faveur d'une consommation plus équitable.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 12

Développement 
économique 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €

Nantes Métropole se fixe comme objectif de favoriser la création d'entreprises et d'activités sur le territoire et 
apporte pour cela un appui financier aux structures dédiées à l’accompagnement des créateurs Dans le cadre

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Baticréateurs 44

BGE Atlantique Vendée

Coop Chez Vous

France Active

Initiative Nantes

Ouvre-Boîtes 44

Oz

Centre d’Initiatives Locales

apporte pour cela un appui financier aux structures dédiées à l’accompagnement des créateurs. Dans le cadre 
des conventions pluriannuelles 2019-2021, il vous est proposé d’attribuer les subventions suivantes au titre de 
l'année 2021 pour :

l'ADIE : structure spécialisée dans l'aide des créateurs n'ayant pas accès au crédit bancaire par l'attribution 
d'un micro crédit ; 

BâtiCréateurs 44 : coopérative d'activités et d'emplois offrant une solution de test et d'accompagnement pour 
les métiers du bâtiment ; 

BGE Atlantique Vendée : structure spécialisée dans le conseil et la formation à la création et au 
développement d'activités ;

CoopChezVous : coopérative d'activités et d'emploi offrant une solution de test et d'accompagnement pour les 
services à la personne ;

France Active : structure spécialisée dans le soutien aux projets de création ou reprise d’activité par différents 
dispositifs financiers et notamment des garanties bancaires, et dans l'accompagnement des structures de 
l'économie sociale et solidaire et des entreprises responsables ;

Initiative Nantes : structure spécialisée dans l'aide des créateurs ou repreneurs par l'attribution d'un prêt 
d’honneur à taux zéro et sans demande de garantie ; 

Ouvre-Boîtes 44 : coopérative d'activités et d'emplois offrant une solution de test et d'accompagnement 
d'activités ;

OZ : coopérative d'activités et d'emploi offrant une solution de test et d'accompagnement pour les métiers 
culturels et créatifs ;

Développement 
économique 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours

Développement 
économique 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours

Développement 
économique 28 000 € 28 000 € 23 000 € 23 000 €

Avenant n°2 à 
la convention 
pluriannuelle 
2019-2021 en 

annexe 13

Développement 
économique 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 €

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours

Développement 
économique 245 500 € 245 500 € 245 500 € 245 500 €

Avenant n°3 à 
la convention 
pluriannuelle 
2019-2021 en 

annexe 14

Développement 
économique 56 000 € 56 000 € 99 000 € 56 000 €

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours

Développement 
économique 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours

Développement 
économique

Coopérative d’Installation en 
Agriculture Paysanne (CIAP) 40 000 € 40 000 € 10 000 € 10 000 €

Créée en 2013, la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) est un outil à destination de 
porteurs de projets qui souhaitent créer une exploitation agricole innovante. En facilitant leur installation, en 
leur permettant l’accès au foncier par la reconversion de friches périurbaines, la coopérative permet aux 
porteurs de projets de mettre en pratique et de développer leurs compétences, d’expérimenter la faisabilité 
technique de leur projet et de tester leur activité en limitant les risques. Dans le cadre de sa politique de 
soutien à l'entrepreneuriat et à l'agriculture péri-urbaine (cf. exploitation bio inscrite au Projet Alimentaire 
Territorial) il est proposé de renforcer le soutien à cette association au titre de l'année 2021.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 15

Développement 
économique 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Le dispositif Atlantique Initiatives Développement (AID) finance, par des avances remboursables, le 
développement des PME du département de Loire-Atlantique. Cet outil, qui est animé par une association, le 
Centre d’Initiatives Locales, est abondé par de nombreux partenaires, dont les grandes entreprises du 
territoire (Airbus, Total, Chantiers de l'Atlantique) et les collectivités. Nantes Métropole poursuit l’objectif de 
développer la création d’emplois et de richesses sur l'ensemble de son territoire. 

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Institut Kervégan

Mémoire et Débats

Tourisme

ADN Ouest

NaonedIA Néant Néant

La Cantine

Ouest Médialab

Développement 
économique 8 000 € 7 700 € 7 700 € 7 720 €

Laboratoire d’idées citoyennes, l’institut Kervégan organise une quinzaine d’événements par an, fédère une 
communauté de plus de 800 personnes, et réunit autour de ces objectifs 4 collectivités et une dizaine 
d’entreprises partenaires. Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, l'association reprendra ses 
travaux d'exploration du sujet de la transition énergétique dans le logement puis dans les transports et 
organisera des conférences autour des thématiques: «sport et insertion sociale» et «élu et démocratie locale». 
L’association recherche un nouveau positionnement, qui tienne compte de l'émergence de nouveaux modes 
d'échange et du dialogue citoyen. Des réflexions pour faire évoluer le modèle de l'institut sont donc en cours 
avec le conseil de développement de la Métropole, et seront portées au débat avec les élus en 2021.

Convention 
2021 en annexe 

16

Développement 
économique 102 500 € 102 500 € 102 500 € 103 250 €

L’association Mémoires et Débats édite depuis 2007 la revue urbaine « Place Publique Nantes / Saint-
Nazaire » dont l'ambition est  de proposer des espaces pour le débat et la réflexion autour du territoire et de la 
société.  L'objectif est de produire de la pensée, dépasser les diagnostics, chercher des décalages, détecter 
les nouveaux comportements des habitants et des acteurs d'un territoire pour ouvrir des perspectives et 
éclairer l'avenir, en associant mythes et grands événements mais également les failles et les ruptures. L’année 
2021 sera marquée par la refonte du site de la revue et la mise en valeur des archives afin de les mettre 
gratuitement à disposition du public. 

Convention 
2021 en annexe 

17

Maison des Hommes et des 
Techniques 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

La Maison des Hommes et des Techniques accueille près de 18 000 visiteurs par an (public métropolitain et 
touristes) pour partager la mémoire ouvrière navale spécifique à l'héritage nantais. Élément incontournable du 
Parc des Chantiers, elle propose un centre d'interprétation qui permet de mieux comprendre le rôle de l'activité 
navale passée et son impact sur le territoire. Nantes Métropole a défini une politique publique en matière de 
tourisme visant à valoriser le patrimoine métropolitain et renforcer le tourisme d’agrément.

Convention 
Pluriannuelle 
2019-2021 en 

cours

Enseignement 
Supérieur, 
Recherche, 
Innovation

60 000 € 60 000 € 55 000 € 60 000 €

L'association ADN Ouest fédère les décideurs numériques du Grand Ouest, de toutes tailles et de tous 
secteurs. Dans le cadre de la convention pluriannuelle 2019-2021 ADN Ouest œuvre au développement 
de la filière numérique autour de trois axes de partenariat stratégiques : la transition numérique des TPE/
PME, le numérique responsable, et le volet emploi et compétences.

Avenant n°2 en 
annexe 18

Enseignement 
Supérieur, 
Recherche, 
Innovation

Pôle EMC 2 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Pôle européen des technologies de fabrication, le Pôle EMC2 apporte une expertise et fédère une 
communauté (400 membres) pour réussir le futur des usines des filières industrielles d'excellence du 
territoire : aéronautique, maritime mais aussi énergies, transport terrestre, biens d'équipements 
industriels... En 2019, le pôle EMC2 a été retenu par l’État dans le cadre de la phase IV des pôles de 
compétitivité (2019-2022) et a proposé, en ce sens, sa feuille de route « SPIRIT 2025 ». La mise en 
œuvre de la 3ème année de « SPIRIT 2025 » intègre deux inflexions majeures sur les projets de 
transformation de l’industrie et sur la mobilisation pour une industrie eco-responsable.

Avenant n°2 en 
annexe 19

Enseignement 
Supérieur, 
Recherche, 
Innovation

20 000 € 20 000 €

Lancée en juin 2018, l‘association NaonedIA vise à fédérer les acteurs et citoyens de l’intelligence artificielle 
(IA) de la métropole nantaise. Le collectif rassemble des chercheurs, des académiques, des entrepreneurs, 
des experts, ainsi que des collectivités,  et revendique une IA “éthique, responsable et populaire”. Les actions 
s’articulent autour de 3 axes : l’innovation et la création (accompagner des projets d’entreprise et d’écoles ; 
organiser des conférences) ; la sensibilisation et l’acculturation du public aux enjeux et aux solutions apportées 
par l’IA : l’expérimentation de projets d’IA à impacts culturels, environnementaux et sociétaux.

Convention 
2021 en annexe 

20

Enseignement 
Supérieur, 
Recherche, 
Innovation

240 000 € 240 000 € 250 000 € 250 000 €

L'association nantaise La Cantine regroupe 240 entreprises (startups, entreprises innovantes, 
prestataires, e-commerçants, écoles…). Elle vise à favoriser et dynamiser les échanges entre les acteurs 
de l’écosystème numérique et celles et ceux concernés par les enjeux de la transition numérique 
responsable.  La Cantine propose une offre évènementielle pour et par les communautés du numérique, 
diffuse l'esprit startup et contribue au rayonnement national et européen de la filière numérique locale. 

Avenant n°2 en 
annexe 21

Enseignement 
Supérieur, 
Recherche, 
Innovation

40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €

L’association Ouest Médialab rassemble les acteurs du territoire concernés par le défi de l’innovation 
numérique dans le secteur des médias et de la communication. Pour répondre aux enjeux liés à la 
numérisation de leurs activités, ces acteurs se sont regroupés pour constituer un centre de ressources et un 
laboratoire mutualisé. La mission de ce cluster est de les accompagner dans leur transition numérique. Dans le 
cadre d'une nouvelle convention triennale, Nantes Métropole entend soutenir la consolidation et le 
développement des activités de l'association.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 22
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Guinée 44 Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Fédération Française de Cyclisme Néant Néant

Budget annexe 
de l’eau 45 000 € 45 000 € 20 000 €

Dans le cadre de la coopération avec la commune de Kindia (Guinée), les communes de Basse-Goulaine, 
Bouaye, Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Jean-de-Boiseau, en partenariat avec l'association Guinée 
44, ont sollicité l'aide de Nantes Métropole pour mener la première année du programme EduKindia 3. Ce 
projet consiste à équiper des écoles de Kindia, d'infrastructures sanitaires et à animer des relations entre elles 
et des écoles des communes françaises.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2023 en 

annexe 23

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS d’Orvault -
CLIC Orvault – La
Chapelle sur Erdre

7 219 € 7 219 € 57 068 € 57 068 €

Suite au transfert de compétences du Conseil départemental vers la Métropole, Nantes Métropole coordonne 
les 8 CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) situés sur son territoire et assure également le 
subventionnement de ces centres. 
Les CLIC sont des lieux d’accueil, d’information, d’accompagnement et de coordination des acteurs autour des 
personnes âgées. Ils sont ouverts aux personnes de 60 ans et plus et à leur entourage ainsi qu’aux 
professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. 
Depuis le transfert de compétences, ce financement n’a pas été réévalué. Un travail collectif a été mené avec 
les 24 communes sur la révision des critères de financement portant sur la situation démographique des 
territoires, des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de l’activité des CLIC de la 
métropole en terme d’accompagnement des personnes âgées de + de 60 ans. Dans ce cadre, l’enveloppe 
globale de la métropole a été revalorisée d’un peu plus de 100 000 €. Il est donc proposé de majorer les 
subventions 2020 octroyées aux différents CLIC en application des critères de financement retenus. 

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS de Saint-
Herblain - CLIC

Indre St Herblain
8 283 € 8 283 € 58 713 € 58 713 €

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS de
Bouguenais – CLIC

Loire Acheneau
6 450 € 6 450 € 57 216 € 57 216 €

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS de Carquefou
- CLIC

Intercommunal Loire
et Erdre

8 746 € 8 746 € 52 739 € 52 739 €

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS de Couëron -
CLIC Coueron

Sautron
6 292 € 6 292 € 47 688 € 47 688 €

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS de Nantes –
CLIC Nantes
Entour'Age

45 023 € 45 023 € 158 087 € 158 087 €
Convention 

2021 en annexe 
24

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CCAS de Rezé -
CLIC Les Sorinières

– Rezé
13 581 € 13 581 € 57 350 € 57 350 €

Mission 
métropolitaine 

territoire de 
longévité

CLIC Villes Vill'Ages 12 186 € 12 186 € 66 388 € 72 868 €

Evènements 
sportifs 72 000 € 72 000 €

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a attribué l’organisation des Championnats du Monde UCI BMX 2022 à la 
Fédération Française de Cyclisme, avec le soutien des collectivités (Nantes Métropole, Conseil 
Départemental de Loire Atlantique et Conseil Régional des Pays de la Loire). Ces championnats se 
dérouleront sur le site d’Exponantes du 26 au 31 juillet 2022. Cet évènement international rassemblera plus de 
2 700 compétiteurs venus de 40 pays et bénéficiera d’une couverture médiatique importante dans une 
centaine de pays (14 millions de téléspectateurs attendus). Il est ainsi proposé de soutenir la FFC dès 2021, 
pour préparer  l’organisation de cette compétition.

Convention 
pluriannuelle 
2021-2022 en 

annexe 25
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Egalité Néant Néant

Egalité Tissé Métisse

Egalité Solidarité FemmeS Loire-Atlantique Néant

Egalité SOS Inceste et violences sexuelles Néant

Egalité Services Régionaux Itinérants Néant

France Victimes 44 Nantes

Prison Justice 44 2 500 Néant

Le Courrier de Bovet 800 € 800 € 800 € 600 € Néant

4 000 Néant

Fédération des Amicales Laïques de 
Loire-Atlantique 2 500 € 2 500 € 5 000 €

La formation des acteurs et des citoyens sur la question des discriminations est la pierre angulaire pour une 
véritable prise en compte des publics confrontés aux discriminations. Le projet porté par la Fédération des 
Amicales Laïques de Loire-Atlantique a pour vocation de déployer une offre de sensibilisation  sur cette 
thématique et tend à diffuser cette culture au sein des territoires prioritaires de la Métropole. Des actions 
« Pause-Café : causons Egalité » permettent de porter plus fortement la démarche des semaines d’éducation 
contre toutes les formes de discriminations.

30 000 € 30 000 € 30 000 € 22 500 €

L'association Tissé Métisse est un acteur historique de la prévention et de la lutte contre les discriminations 
sociales, culturelles ou territoriales. L’association intervient dans le cadre des politiques publiques égalité 
femmes hommes, égalité et lutte contre les discriminations et gens du voyage. Il est proposé de soutenir les 
actions de Tissé Métisse et de prolonger d’un an la convention pluriannuelle 2018-2020. En 2021, les actions 
de l’association aborderont également la thématique des discriminations dans l’accès aux stages liées à l’ 
orientation sexuelle. 

Avenant n°3 à 
la convention 
pluriannuelle 
2018-2020 en 

annexe 26

19 150 € 19 000 € 18 500 € 18 500 €

L’association SOlidarité FemmeS Loire-Atlantique soutient et accompagne les femmes victimes de 
violences conjugales et familiales ainsi que leurs enfants afin qu’elles sortent du cycle de la violence, de la 
peur et de la culpabilité. L’association propose ainsi un accueil, une écoute et une orientation des victimes au 
sein d’un accueil de jour et propose une mise à l’abri dans plusieurs logements. Elle intervient également sur 
l’ensemble du département dans un dispositif plus global. 

15 000 € 15 000 € 12 000 € 12 000 €

L'association SOS Inceste et Violences Sexuelles a pour missions d'aider à libérer la parole des victimes et 
de leurs proches et d'informer sur le phénomène de l'inceste et des violences sexuelles. Elle propose pour 
cela un accueil, une écoute, un soutien, un accompagnement et une orientation aux victimes d’inceste et 
d’agressions sexuelles (hors lien de parenté) et ou de leurs proches. Elle développe des actions de 
sensibilisation et d'information du grand public et des professionnels (éducatif, social, judiciaire et médical). 

6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

L'association des Services Régionaux Itinérants (SRI) développe des actions en faveur des gens du voyage. 
Elle leur apporte un soutien dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme (adultes et jeunes), mais également 
dans le développement d’activités économiques (micro-entreprises). Elle accompagne les démarches de 
domiciliation légale.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

120 000 € 110 000 € 110 000 € 109 821 €

L'association France Victimes 44 Nantes est dédiée à l’aide aux victimes d’une infraction pénale de la 
commission des faits jusqu’à l’exécution de la décision pénale, tant sur le plan juridique que sur le plan 
psychologique. Elle propose aussi des sensibilisations aux professionnels de l’aide aux victimes et participe à 
des actions de prévention de la délinquance portées par d’autres structures. 

Convention 
2021 en annexe 

27

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

2 350 € 2 350 € 2 350 €

L’association Prison Justice 44 avec son projet « Aide aux personnes détenues et aux familles de personnes 
détenues – Réflexion sur le sens de la peine » proposent différents ateliers et animations à destination des 
familles de détenus tels que des accueils au sein des parloirs ainsi que des sensibilisations des publics aux 
problèmes liés à la détention, la mise en œuvre des « Journées nationales Prison » et un point d’information et 
d’accompagnement psychologique et d’accès aux droits pour les familles.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

L'association Le Courrier de Bovet vise à entretenir avec les détenus qui en font la demande, une relation 
épistolaire, afin de rompre l'isolement et préparer la sortie de détention. L’association souhaite organiser un 
temps d’information et de sensibilisation de ses correspondants sur la prise en charge sanitaire par le service 
public hospitalier des personnes détenues et ce, en lien avec le contexte actuel de la crise sanitaire. La 
formation apportera un éclairage sur les actions de prévention pour lutter ou freiner le développement de la 
pandémie dans les établissements pénitentiaires.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

Conseil Départemental de l’Accès aux 
Droits 44 4 000 € 4 000 € 4 000 €

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Loire Atlantique (CDAD) coordonne sur le territoire les 
actions pérennes et les événements ponctuels en faveur de l'information juridique de premier niveau des 
publics, en veillant aux personnes les plus éloignées des dispositifs existants. Le soutien proposé vise à 
financer l'information juridique en direction des usagers des restos du cœur. Il s’agit de permanences 
d’avocats (consultations de premier niveau d’information) et de l’intervention d’écrivains publics pour une aide 
à la lecture ou écriture de courriers ou formulaires administratifs.
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Néant

Néant

Arlène Néant

Vous Etes Ici Néant

Mom’Ouest Néant Néant

Néant

Cie La Lune Rousse Néant

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

AAD – NVPDL (Accompagnement 
Administratif Accès aux Droits) 6 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €

L'association Accompagnement Administratif Accès aux Droits intervient dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville pour proposer des permanences d'information juridique, et d'accompagnement juridico-
administratif. L'objectif est de lutter contre les exclusions, les inégalités sociales et la précarité ; 
d’accompagner durablement un public en difficulté ; d’être un lien entre les publics visés et l'ensemble des 
interlocuteurs avec lesquels ils sont en relation. 
Dans ce contexte, l’association propose en 2021 de pérenniser les permanences existantes (Bellevue, 
Malakoff et le Breil) et de renforcer ses interventions sur le terrain avec le passage d’une permanence 
bimensuelle à hebdomadaire dans le quartier Bottière Pin Sec. 

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

AAD – NVPDL (Accompagnement 
Administratif Accès aux Droits) 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

L'association Accompagnement Administratif Accès aux Droits intervient également dans le cadre de 
l'appel à projet du Contrat local de santé nantais (informer et accompagner le recours aux droits de santé, 
favoriser la prise en charge de soins). Les objectifs sont de lutter contre les exclusions et les inégalités en la 
matière,  de sensibiliser, informer et accompagner, de rassurer et orienter les publics.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

9 400 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

L'Association Arlène œuvre pour l'insertion des femmes allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou à 
modestes revenus sociaux. C’est un lieu d’animation autour du tricot et de la couture ; l’association crée des 
liens sociaux pour éviter l'isolement (ateliers et sorties). En 2021 l’association va mener une action nommée 
« signalétique poétique Place des Lauriers, prairie fleurie » en partenariat avec l’association La Luna. Cette 
action avec une thématique autour du végétal, se pense en relation avec les transformations urbaines, la mise 
en œuvre de nouveaux squares et d’espaces végétalisés.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 500 €

L’association Vous êtes ici a pour but de développer l’éducation à l’environnement urbain et la sensibilisation 
à l’architecture, à la ville et aux territoires auprès de différents publics. Le projet phare est « Tour d’y voir »;ce 
projet propose d’aménager un observatoire de la ville sur le toit d’une tour d’habitation du quartier Bellevue. En 
parallèle de ce travail, il est également envisagé de poursuivre et de prolonger les actions proposées depuis 
plusieurs années sur la découverte ou redécouverte du quartier à travers des visites tout public et des ateliers 
jeune public (balades urbaines sur le thème de la hauteur).

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

4 000 € 2 500 € 3 000 €

A travers l’action Eco’Mom, Mom’Ouest sensibilise les enfants, les familles et les habitants du quartier de 
Bellevue à la revalorisation des déchets et à la consommation citoyenne et responsable à travers la fabrication 
d’une station de récupération et de transformation des déchets du quartier en objet d’art ou objet utile au 
quotidien. En 2021, l’association propose l’animation d’un chantier participatif pour construire une cabane 
écologique qui permettra une ouverture du lieu à tous les publics sur des permanences les vendredis et 
samedis. A partir de septembre, les différentes stations de recyclages seront mobiles (vélo cargo) et pourront 
être déplacées à différents endroits du quartier et ainsi toucher un public non encore sensibilisé et inconnu de 
MômNantes.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

Association Consommation, 
Logement et Cadre de Vie – CLCV 4 000 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €

L'association Consommation, Logement et Cadre de Vie agit sur le champ du cadre de vie. Elle intervient 
dans le domaine de la réduction des déchets, du développement durable et de l’accès aux droits. L’objectif 
étant de de permettre aux habitants d’avoir plus de pouvoir d’action sur la maîtrise de leur consommation 
améliorer leur qualité de vie. L’association copilote avec l’Atelier Bricolage des Dervallières un défi citoyen zéro 
déchets, elle joue également un rôle pour la remobilisation autour de l’activité de jardinage. Enfin, elle investit 
en 2021 le champ de la précarité énergétique et la fracture numérique.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

5 000 € 2 000 € 2 000 € 3 000 €

Le projet porté par La Compagnie La Lune Rousse vise à accompagner l’expression des habitants du Grand-
Bellevue sur la période des travaux de renouvellement urbain et valoriser les habitants par les scènes ouvertes 
en conditions techniques professionnelles. Il s’agit pour les artistes-conteurs de collecter des témoignages de 
vie, souvenirs et rêves des habitants. Ce projet à une durée significative de 2019 à 2022. L’année 2021 
propose un blog des conteurs avec leurs cartes postales sonores ainsi que la poursuite de la carte des 
histoires vécues ou rêvées ainsi que le calendrier des interventions artistiques du projet.
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Atelier Bricolage des Dervallières Néant

La Luna Néant

Empowernantes Néant Néant

Fédération des Amis de l’Erdre 800 € Néant

Le Petit Lieu Néant Néant Néant

La Compagnie Filou Néant Néant Néant

Collectif Plaisance Néant

Clown en Nez Veille Néant Néant Néant

Néant

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

45 000 € 5 000 € 3 500 € 5 000 €

L’Atelier Bricolage des Dervallières met en œuvre, en particulier au sein du quartier des Dervallières, une 
démarche mixant économie sociale et solidaire et éducation populaire. Le projet propose la poursuite de la 
recyclerie et sa boutique de réemploi solidaire, des formations et sensibilisation à l’amélioration du cadre de 
vie et/ou la réduction des déchets ainsi que le défi citoyen de la transition en quartier prioritaire. L’association 
développe aussi des actions de dynamisation sociale, de médiation sociale partenariale sur l’espace public 
ainsi que des travaux de bricolage, réhabilitation et maintenance de logement pour des personnes en situation 
de précarité.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

La LUNA est un collectif d'artistes qui a pour objectif de faire exister la création artistique au cœur de la vie 
quotidienne. En 2021, La Luna entend continuer son projet d’atelier d’urbanisme d’usage à destination des 
habitants des Dervallières. Elle poursuivra également la mise en œuvre pérenne de certaines propositions et 
préconisations faites par les habitants et qui seront réalisées avec eux. Il s’agit d’une signalétique poétique 
comme des « tableaux urbains ». Cette signalétique accompagne les habitants le long des allées et informe 
des aires de jeux. Le projet est aussi d’imaginer deux autres fresques.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

1 000 € 1 000 € 10 000 €

Empowernantes a pour objet de permettre aux citoyens de se mobiliser. Le projet « Pouvoir d’agir à la 
Boissière » a pour objectifs de redynamiser le quartier et changer son image, d’encourager les initiatives des 
habitants, d’impliquer les personnes ressources du quartier aux actions et évènements de Nantes Nord, de 
favoriser l’accès aux droits et fédérer les acteurs du terrain. Après la fresque au sol permettant la revalorisation 
et la réfection du terrain de basket situé en plein coeur de la Boissière,  le projet prévoit la création de mobilier 
en bois de type tribune et créer des évènements festifs (pour le fête de la musique notamment).

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

2 300 € 2 300 € 2 300 €

L’association Fédération des Amis de l’Erdre propose aux jeunes de 6/11 ans issus des quartiers prioritaires 
de participer gratuitement tous les mercredis après-midi à un club nature durant l’année scolaire. L’association 
propose de découvrir l’environnement et de participer à des activités nature, afin de créer une dynamique au 
sein du quartier et pour que les parents puissent soutenir leurs enfants. Le club nature souhaite aussi mettre 
en place un échange avec un autre club nature du territoire. Un temps fort est aussi envisagé en avril avec 
quelques associations du Port Boyer.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

3 200 € 3 200 €
L’association Le Petit Lieu créée en février 2020, a pour mission principale de développer l’économie 
circulaire en proposant du matériel de seconde main pour les enfants de 0 à 3 ans et les femmes enceintes via 
une recyclerie spécialisée (vente à bas pris pour toutes les familles et dons pour les plus fragiles).

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

1 500 € 1 500 €

Le projet “J’peux pas j’ai jardin !” est un projet d’animation des jardins partagés nantais dans le quartier 
Bottière-Pin sec. L’association La Compagnie Filou, en partenariat avec les acteurs locaux, les jardiniers, et 
les associations Les Ecolorés et Macapi, veut animer et faire vivre différents jardins. L’objectif est d’imaginer et 
réaliser avec les habitants des productions éco-artistiques, afin de décloisonner et de créer des liens. Pour 
2021 et 2022, les jardins envisagés sont la Pilotière et Commf ‘un Jardin de Bottière-Chénaie. 

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

4 121 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Le Collectif Plaisance organise des animations à destination de tous les publics afin de valoriser et 
développer l’image du quartier et de ces habitants. L’association mène un projet qui permet de créer une 
dynamique de quartier en direction des habitants qui ne partent pas en vacances, favorisant le vivre ensemble 
et permettant de lutter contre l’isolement. 

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

6 000 € 3 000 €

L’association Clown en Nez Veille avec son projet « Mémoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain : la 
cantinamotS à de la mémoire » impulse une dynamique d’écriture collective et partagée, au service de la 
mémoire du quartier Bottière Pin Sec ; une mémoire de l’écrit et de la parole qui donne à lire et à entendre les 
transformations du quartier. Le vélo cargo « la cantinamotS » est un outil d’animation pour les ateliers en 
milieu scolaire et dans le quartier.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

Fédération des Amicales Laïques de 
Loire-Atlantique 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Les associations actives dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Nantes Métropole se sont 
progressivement structurées et, depuis le 1er janvier 2018, 17 associations se sont regroupées au sein d’un 
l’inter associatif dont la coordination et l’animation est assurée par la Fédération des Amicales Laïques de 
Loire-Atlantique (FAL 44), en partenariat avec PaQ'La Lune. Les objectifs de la FAL 44 sont  de structurer la 
place des acteurs associatifs dans le dispositif, de consolider leur capacité à s’y investir, d’outiller les 
associations dans participation à la politique de la ville,  de renforcer leur pouvoir d’agir.
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Nom du bénéficiaire Motivations ConventionPolitique 
publique

Montant 
demandé en 

2021 par 
l’organisme

Montant 
proposé au 

vote

Rappel 
Montant 

2020

Rappel 
Montant 

2019

Ville Simplement

Les Gens de la Lune Néant

Atelier Mobicréa Néant Néant Néant

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

60 000 € 50 000 € 50 000 € 40 000 €

L’association Ville simplement développe depuis avril 2019 une action « guetteurs d'injustice » permettant 
aux jeunes de Nantes métropole de se former et de mener des actions de sensibilisation auprès d'autres 
jeunes résidant dans les quartiers prioritaires. Cette action localisée historiquement sur le quartier de 
Rezé/Château se développe à présent sur plusieurs quartiers de l’agglomération nantaise. Une cinquantaine 
de « guetteurs » formées par l’association sont désormais en capacité de conduire différentes actions .

Convention 
2021 en annexe 

28

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

5 000 € 5 500 € 5 000 € 5 000 €

L’association Les Gens de la Lune assure l'animation et le pilotage du groupe culture du contrat de ville. A ce 
titre, elle anime le partage d'expériences entre acteurs culturels investis dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et soutient la mise en oeuvre des préconisations du cahier des acteurs culture réalisé en 
2017. Elle développe également un travail de coordination et de valorisation des actions culturelles et 
artistiques menées dans ces quartiers prioritaires.

Mission Politique 
de la Ville et 

Renouvellement 
Urbain

2 000 € 2 000 €

L’Atelier Mobicréa propose des ateliers de revalorisation créative ouverts lors de deux temps par semaine au 
sein du Centre Socio-Culturel des Bourderies situé à Nantes. Ces ateliers sont organisés en plusieurs temps : 
récoltes et recherches des gisements de matières, réhabilitation et mise à disposition des déchets, animation 
d’ateliers libres. Sont aussi proposés des ateliers d’aménagement et animation dans les locaux du parc de la 
Méta mis à disposition par la ludothèque et le Centre Socio-Culturel Jamet. 



Rapport des délibérations

Nantes Metropole

Date : vendredi 22 janvier 2021
Président :

Secrétaire :

Approbation du procès verbal du Bureau métropolitain du 20 novembre 2020 Unanimité

Date du vote : 22/01/2021  -  11h09 Mode de scrutin : Public
Votants : 59

Voix totales : 59 Non votés : 3
Voix exprimées : 56 Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées Majorité simple des voix exprimées
Majorité simple des voix exprimées

 Pour 56 Voix 100,0%
AFFILE Bertrand 1 voix

AMAILLAND Rodolphe 1 voix

ARROUET Sébastien 1 voix

BASSAL Aïcha par procuration à REBOUH Ali 1 voix

BERTHELOT Anthony 1 voix

BESLIER Laure 1 voix

BOLO Pascal 1 voix

BONNET Michèle 1 voix

BOUVAIS Erwan 1 voix

BRILLAUD DE LAUJARDIERE François 1 voix

BUREAU Jocelyn 1 voix

CADIEU Véronique 1 voix

COUVEZ Eric 1 voix

DELABY Françoise par procuration à AFFILE Bertrand 1 voix

DESCLOZIERS Anthony 1 voix

DUBOST Laurent 1 voix

FOURNIER Hervé 1 voix

GARREAU Jacques 1 voix

GESSANT Marie-Cécile 1 voix

GOUEZ Aziliz par procuration à PROCHASSON François 1 voix

GRACIA Fabien 1 voix

GRELAUD Carole 1 voix
GROLIER Patrick 1 voix

GUERRIAU Christine 1 voix

GUINÉ Thibaut 1 voix

GUITTON Jean-Sébastien 1 voix

IMPERIALE Sandra 1 voix

JUDALET Anne-Sophie 1 voix

KABBAJ Anas 1 voix

LAERNOES Julie 1 voix

LE CORRE Philippe 1 voix

LE COULM Juliette 1 voix

LEBLANC Nathalie 1 voix

LEFRANC Elisabeth 1 voix

LEMASSON Jean-Claude 1 voix

Séance Nantes Metropole - 
22/01/2021



LERAY Isabelle 1 voix

LOBO Dolores 1 voix
LUCAS Michel par procuration à GRELAUD Carole 1 voix
MARTIN Nicolas 1 voix

METAYER Martine                             1 voix 
NEAU Hervé 1 voix

NGENDAHAYO Liliane 1 voix

PAITIER Stéphanie                              1 voix
PROCHASSON François 1 voix

QUENEA Pierre 1 voix

REBOUH Ali 1 voix

ROLLAND Johanna par procuration à ROUSSEL Fabrice 1 voix

ROUSSEL Fabrice 1 voix

SALAUN André 1 voix

SALECROIX Robin 1 voix

SCUOTTO-CALVEZ Christelle 1 voix

SOBCZAK André 1 voix

TERRIEN Emmanuel 1 voix

TURQUOIS Laurent par procuration à GUERRIAU Christine 1 voix

VEY Alain 1 voix
VOUZELLAUD François 1 voix

Non votants 3 Voix
COPPEY Mahel 1 voix

LE MABEC François 1 voix

OGER Martine 1 voix



Rapport des délibérations

Nantes Metropole

Date : vendredi 22 janvier 2021
Président :

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : 22/01/2021  -  11h13 Mode de scrutin : Public
Votants : 62

Voix totales : 62 Non votés : 2
Voix exprimées : 58 Taux d'abstention : 3,4%

Majorité simple des voix exprimées Majorité simple des voix exprimées
Majorité simple des voix exprimées

 Pour 58 Voix 100,0%
AFFILE Bertrand 1 voix

AMAILLAND Rodolphe 1 voix

ARROUET Sébastien 1 voix

BASSAL Aïcha par procuration à REBOUH Ali 1 voix

BERTHELOT Anthony 1 voix

BESLIER Laure 1 voix

BOLO Pascal 1 voix

BONNET Michèle 1 voix

BOUVAIS Erwan 1 voix

BRILLAUD DE LAUJARDIERE François 1 voix

BUREAU Jocelyn 1 voix

CADIEU Véronique 1 voix

COPPEY Mahel 1 voix

COUVEZ Eric 1 voix

DELABY Françoise par procuration à AFFILE Bertrand 1 voix

DESCLOZIERS Anthony 1 voix

DUBOST Laurent 1 voix

FOURNIER Hervé 1 voix

GARREAU Jacques 1 voix

GOUEZ Aziliz par procuration à PROCHASSON François 1 voix

GRACIA Fabien 1 voix

GRELAUD Carole 1 voix
GROLIER Patrick 1 voix

GUERRIAU Christine 1 voix

GUINÉ Thibaut 1 voix

GUITTON Jean-Sébastien 1 voix

IMPERIALE Sandra 1 voix

JUDALET Anne-Sophie 1 voix

KABBAJ Anas 1 voix

LAERNOES Julie 1 voix

LE CORRE Philippe 1 voix

LE COULM Juliette 1 voix

LEBLANC Nathalie 1 voix

LEFRANC Elisabeth 1 voix

Séance Nantes Metropole - 
22/01/2021

1 - Réunion du Bureau métropolitain en visioconférence : modalités d’organisation de la séance – 
Approbation



LEMASSON Jean-Claude 1 voix

LERAY Isabelle 1 voix

LOBO Dolores 1 voix
LUCAS Michel par procuration à GRELAUD Carole 1 voix
MARTIN Nicolas 1 voix

METAYER Martine                             1 voix 
NEAU Hervé 1 voix

NGENDAHAYO Liliane 1 voix

OGER Martine 1 voix

PROCHASSON François 1 voix

QUENEA Pierre 1 voix

REBOUH Ali 1 voix

ROLLAND Johanna par procuration à ROUSSEL Fabrice 1 voix

ROUSSEL Fabrice 1 voix

SALAUN André 1 voix

SALECROIX Robin 1 voix

SCUOTTO-CALVEZ Christelle 1 voix

SOBCZAK André 1 voix

TALLEDEC Denis 1 voix

TERRIEN Emmanuel 1 voix

TRICHET Franckie 1 voix

TURQUOIS Laurent par procuration à GUERRIAU Christine 1 voix

VEY Alain 1 voix

VOUZELLAUD François 1 voix

 Abstention 2 Voix
GESSANT Marie-Cécile 1 voix

PAITIER Stéphanie 1 voix

Non votants 2 Voix
DUBETTIER-GRENIER Véronique 1 voix

LE MABEC François 1 voix



Rapport des délibérations

Nantes Metropole

Date : vendredi 22 janvier 2021
Président :

Secrétaire :

Vote groupé sur les délibérations n°2 à 21 Unanimité

Date du vote : 22/01/2021  -  12h08 Mode de scrutin : Public
Votants : 63

Voix totales : 63 Non votés : 0
Voix exprimées : 63 Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées Majorité simple des voix exprimées
Majorité simple des voix exprimées

 Pour 63 Voix 100,0%
AFFILE Bertrand 1 voix

AMAILLAND Rodolphe 1 voix

ARROUET Sébastien 1 voix

BASSAL Aïcha par procuration à REBOUH Ali 1 voix

BERTHELOT Anthony 1 voix

BESLIER Laure 1 voix

BOLO Pascal 1 voix

BONNET Michèle 1 voix

BOUVAIS Erwan 1 voix

BRILLAUD DE LAUJARDIERE François 1 voix

BUREAU Jocelyn 1 voix

CADIEU Véronique 1 voix
COPPEY Mahel 1 voix

COUVEZ Eric 1 voix

DELABY Françoise par procuration à AFFILE Bertrand 1 voix

DESCLOZIERS Anthony 1 voix

DUBETTIER-GRENIER Véronique 1 voix

DUBOST Laurent 1 voix

FOURNIER Hervé 1 voix

GARREAU Jacques 1 voix

GESSANT Marie-Cécile 1 voix

GOUEZ Aziliz par procuration à PROCHASSON François 1 voix

GRACIA Fabien 1 voix

GRELAUD Carole 1 voix
GROLIER Patrick 1 voix

GUERRIAU Christine 1 voix

GUINÉ Thibaut 1 voix

GUITTON Jean-Sébastien 1 voix

IMPERIALE Sandra 1 voix

JUDALET Anne-Sophie 1 voix

KABBAJ Anas 1 voix

LAERNOES Julie 1 voix

LE CORRE Philippe 1 voix

LE COULM Juliette 1 voix

LE MABEC François 1 voix

Séance Nantes Metropole - 
22/01/2021



LEBLANC Nathalie 1 voix

LEFRANC Elisabeth 1 voix

LEMASSON Jean-Claude 1 voix

LERAY Isabelle 1 voix

LUCAS Michel par procuration à GRELAUD Carole 1 voix
LOBO Dolores 1 voix
MARTIN Nicolas 1 voix

METAYER Martine 1 voix

NEAU Hervé 1 voix

NGENDAHAYO Liliane 1 voix

OGER Martine 1 voix
PAITIER Stéphanie 1 voix

PRAS Pascal 1 voix

PROCHASSON François 1 voix

QUENEA Pierre 1 voix

REBOUH Ali 1 voix

ROLLAND Johanna par procuration à ROUSSEL Fabrice 1 voix

ROUSSEL Fabrice 1 voix

SALAUN André 1 voix

SALECROIX Robin 1 voix

SCUOTTO-CALVEZ Christelle 1 voix

SOBCZAK André 1 voix

TALLEDEC Denis 1 voix

TERRIEN Emmanuel 1 voix

TRICHET Franckie 1 voix

TURQUOIS Laurent par procuration à GUERRIAU Christine 1 voix

VEY Alain 1 voix

VOUZELLAUD François 1 voix

Non votants 0 Voix
Pour la délibération 15 Martine OGER 



Rapport des délibérations

Nantes Metropole

Date : vendredi 22 janvier 2021
Président :

Secrétaire :

22 - Attribution de subventions aux tiers Unanimité

Date du vote : 22/01/2021  -  12h17 Mode de scrutin : Public
Votants : 63

Voix totales : 63 Non votés : 5
Voix exprimées : 58 Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées Majorité simple des voix exprimées
Majorité simple des voix exprimées

 Pour 58 Voix 100,0%
AFFILE Bertrand 1 voix

AMAILLAND Rodolphe 1 voix

ARROUET Sébastien 1 voix

BASSAL Aïcha par procuration à REBOUH Ali 1 voix

BERTHELOT Anthony 1 voix

BESLIER Laure 1 voix

BOLO Pascal 1 voix

BONNET Michèle 1 voix

BOUVAIS Erwan 1 voix

BRILLAUD DE LAUJARDIERE François 1 voix

BUREAU Jocelyn 1 voix

CADIEU Véronique 1 voix

COPPEY Mahel 1 voix

COUVEZ Eric 1 voix

DELABY Françoise par procuration à AFFILE Bertrand 1 voix

DESCLOZIERS Anthony 1 voix

DUBETTIER-GRENIER Véronique 1 voix

DUBOST Laurent 1 voix

FOURNIER Hervé 1 voix

GARREAU Jacques 1 voix

GESSANT Marie-Cécile 1 voix

GOUEZ Aziliz par procuration à PROCHASSON François 1 voix

GRACIA Fabien 1 voix
GRELAUD Carole 1 voix
GROLIER Patrick 1 voix

GUERRIAU Christine 1 voix

GUINÉ Thibaut 1 voix

GUITTON Jean-Sébastien 1 voix

IMPERIALE Sandra 1 voix

JUDALET Anne-Sophie 1 voix

KABBAJ Anas 1 voix

LE CORRE Philippe 1 voix

LE COULM Juliette 1 voix

LE MABEC François 1 voix

LEFRANC Elisabeth 1 voix

Séance Nantes Metropole - 
22/01/2021



LEMASSON Jean-Claude 1 voix

LERAY Isabelle 1 voix

LOBO Dolores 1 voix
LUCAS Michel par procuration à GRELAUD Carole 1 voix
MARTIN Nicolas 1 voix

METAYER Martine 1 voix

NEAU Hervé 1 voix

NGENDAHAYO Liliane 1 voix

OGER Martine 1 voix

PAITIER Stéphanie 1 voix

PRAS Pascal 1 voix

PROCHASSON François 1 voix

QUENEA Pierre 1 voix

REBOUH Ali 1 voix

ROLLAND Johanna par procuration à ROUSSEL Fabrice 1 voix

SALAUN André 1 voix

SALECROIX Robin 1 voix

SCUOTTO-CALVEZ Christelle 1 voix

TERRIEN Emmanuel 1 voix

TRICHET Franckie 1 voix

TURQUOIS Laurent par procuration à GUERRIAU Christine 1 voix

VEY Alain 1 voix

VOUZELLAUD François 1 voix

Non votants 5 Voix

LAERNOES Julie 1 voix

LEBLANC Nathalie 1 voix

ROUSSEL Fabrice 1 voix

SOBCZAK André 1 voix

TALLEDEC Denis 1 voix



Rapport des délibérations

Nantes Metropole

Date : vendredi 22 janvier 2021
Président :

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : 22/01/2021  -  12h19 Mode de scrutin : Public
Votants : 63

Voix totales : 63 Non votés : 2
Voix exprimées : 61 Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées Majorité simple des voix exprimées
Majorité simple des voix exprimées

 Pour 61 Voix 100,0%
AFFILE Bertrand 1 voix

AMAILLAND Rodolphe 1 voix

ARROUET Sébastien 1 voix

BASSAL Aïcha par procuration à REBOUH Ali 1 voix

BERTHELOT Anthony 1 voix

BESLIER Laure 1 voix

BOLO Pascal 1 voix

BONNET Michèle 1 voix

BOUVAIS Erwan 1 voix

BRILLAUD DE LAUJARDIERE François 1 voix

BUREAU Jocelyn 1 voix

CADIEU Véronique 1 voix

COPPEY Mahel 1 voix

COUVEZ Eric 1 voix

DELABY Françoise par procuration à AFFILE Bertrand 1 voix

DESCLOZIERS Anthony 1 voix

DUBETTIER-GRENIER Véronique 1 voix

DUBOST Laurent 1 voix

FOURNIER Hervé 1 voix

GARREAU Jacques 1 voix

GESSANT Marie-Cécile 1 voix

GOUEZ Aziliz par procuration à PROCHASSON François 1 voix

GRACIA Fabien 1 voix

GRELAUD Carole 1 voix
GROLIER Patrick 1 voix

GUERRIAU Christine 1 voix

GUINÉ Thibaut 1 voix

GUITTON Jean-Sébastien 1 voix

IMPERIALE Sandra 1 voix
JUDALET Anne-Sophie 1 voix

KABBAJ Anas 1 voix

LAERNOES Julie 1 voix

LE CORRE Philippe 1 voix

Séance Nantes Metropole - 
22/01/2021

23 - Société Anonyme d’HLM Atlantique Habitations  - Restructuration d’une partie de la dette 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Réitération de la Garantie de Nantes Métropole



LE COULM Juliette 1 voix

LE MABEC François 1 voix

LEBLANC Nathalie 1 voix

LEFRANC Elisabeth 1 voix

LEMASSON Jean-Claude 1 voix

LERAY Isabelle 1 voix

LOBO Dolores 1 voix
LUCAS Michel par procuration à GRELAUD Carole 1 voix
MARTIN Nicolas 1 voix

METAYER Martine 1 voix

NEAU Hervé 1 voix

OGER Martine 1 voix

PAITIER Stéphanie 1 voix

PROCHASSON François 1 voix

QUENEA Pierre 1 voix

REBOUH Ali 1 voix

ROLLAND Johanna par procuration à ROUSSEL Fabrice 1 voix

ROUSSEL Fabrice 1 voix

SALAUN André 1 voix

SALECROIX Robin 1 voix

SCUOTTO-CALVEZ Christelle 1 voix

SOBCZAK André 1 voix

TALLEDEC Denis 1 voix

TERRIEN Emmanuel 1 voix

TRICHET Franckie 1 voix

TURQUOIS Laurent par procuration à GUERRIAU Christine 1 voix

VEY Alain 1 voix

VOUZELLAUD François 1 voix

Non votants 2 Voix
NGENDAHAYO Liliane 1 voix

PRAS Pascal 1 voix



Rapport des délibérations

Nantes Metropole

Date : vendredi 22 janvier 2021
Président :

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : 22/01/2021  -  12h20 Mode de scrutin : Public
Votants : 63

Voix totales : 63 Non votés : 1
Voix exprimées : 62 Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées Majorité simple des voix exprimées
Majorité simple des voix exprimées

 Pour 62 Voix 100,0%
AFFILE Bertrand 1 voix

AMAILLAND Rodolphe 1 voix

ARROUET Sébastien 1 voix

BASSAL Aïcha par procuration à REBOUH Ali 1 voix

BERTHELOT Anthony 1 voix

BESLIER Laure 1 voix

BOLO Pascal 1 voix

BONNET Michèle 1 voix

BOUVAIS Erwan 1 voix

BRILLAUD DE LAUJARDIERE François 1 voix

BUREAU Jocelyn 1 voix

CADIEU Véronique 1 voix

COPPEY Mahel 1 voix

COUVEZ Eric 1 voix

DELABY Françoise par procuration à AFFILE Bertrand 1 voix

DESCLOZIERS Anthony 1 voix

DUBETTIER-GRENIER Véronique 1 voix

DUBOST Laurent 1 voix

FOURNIER Hervé 1 voix

GARREAU Jacques 1 voix

GESSANT Marie-Cécile 1 voix

GOUEZ Aziliz par procuration à PROCHASSON François 1 voix

GRACIA Fabien 1 voix

GRELAUD Carole 1 voix
GROLIER Patrick 1 voix

GUERRIAU Christine 1 voix

GUINÉ Thibaut 1 voix

GUITTON Jean-Sébastien 1 voix

IMPERIALE Sandra 1 voix

JUDALET Anne-Sophie 1 voix

KABBAJ Anas 1 voix

LAERNOES Julie 1 voix

LE CORRE Philippe 1 voix

Séance Nantes Metropole - 
22/01/2021

24 - SA d’HLM Atlantique Habitations – Opérations d’acquisition en VEFA de logements locatifs 
sociaux – Emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garanties de Nantes 
Métropole



LE COULM Juliette 1 voix

LE MABEC François 1 voix

LEBLANC Nathalie 1 voix

LEFRANC Elisabeth 1 voix

LEMASSON Jean-Claude 1 voix

LERAY Isabelle 1 voix

LOBO Dolores 1 voix
LUCAS Michel par procuration à GRELAUD Carole 1 voix
MARTIN Nicolas 1 voix

METAYER Martine 1 voix

NEAU Hervé 1 voix

NGENDAHAYO Liliane 1 voix

OGER Martine 1 voix

PAITIER Stéphanie 1 voix

PROCHASSON François 1 voix

QUENEA Pierre 1 voix

REBOUH Ali 1 voix

ROLLAND Johanna par procuration à ROUSSEL Fabrice 1 voix

ROUSSEL Fabrice 1 voix

SALAUN André 1 voix

SALECROIX Robin 1 voix

SCUOTTO-CALVEZ Christelle 1 voix

SOBCZAK André 1 voix

TALLEDEC Denis 1 voix

TERRIEN Emmanuel 1 voix

TRICHET Franckie 1 voix

TURQUOIS Laurent par procuration à GUERRIAU Christine 1 voix

VEY Alain 1 voix

VOUZELLAUD François 1 voix

Non votants 1 Voix

PRAS Pascal 1 voix
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