Retour de la rencontre du 27 juin 2016
Présentation des différentes formes de contribution des acteurs de la métropole de
Nantes à Climate Chance
La première édition de Climate Chance aura lieu les 26, 27, 28 septembre 2016 à la Cité, centre international des
Congrès de Nantes. Dans la continuité de la rencontre du 7 mars en direction des acteurs de la métropole de
Nantes, une rencontre technique a été organisée pour présenter toutes les possibilités de participation au sommet
Climate Chance.

I- L'appel à contribution
Un appel à contribution a été lancé de janvier à avril 2016 pour participer aux ateliers de Climate Chance. Les
ateliers seront les temps de présentation des bonnes pratiques.
Quelques chiffres clefs :
-350 contributions locales, nationales, internationales reçues dont 90 contributions locales
-200 sélectionnées dont 50 locales
Chaque atelier présentera différentes contributions. Un coordinateur par atelier a été désigné, il est en charge de la
mise en œuvre de celui-ci au regard du calendrier fourni par les organisateurs de Climate Chance.

II -Devenir bénévole pour Climate Chance
Les bénévoles de Climate Chance auront pour objectif
d'ancrer la participation de la société civile locale dans
le sommet et d'accompagnement de manière privilégiée
les congressistes.
Les différentes missions de bénévolat possibles :
- guider les congressistes dans et en dehors de La Cité
- personnaliser l'accueil des congressistes
- expliquer la démarche d'éco-responsabilité du sommet
- faire connaître ce qui se passe sur le territoire en
termes d'action climat
- participer à la construction scénogaphique avec
l'agence de scénographie Katra
- participer à la communication sur les réseaux sociaux
- prise de note pendant les ateliers
Qui peut devenir bénévole ? Que vous soyez particulier, professionnel ou associatif, vous pouvez devenir
bénévole pour Climate Chance.
Les bénévoles auront un accès gratuit aux trois jours du sommet.
A noter : une 1ère réunion d'information consacrée aux bénévoles aura lieu Mardi 05 juillet de 18h00 à 19h00 à
La Cité des Congrès de Nantes

Inscriptions et informations sur : http://www.climatechance2016.com/fr/benevolat

III - Le Laboratoire des initiatives nantaises
Suite à l'identification avec les acteurs locaux des thématiques représentatives de l'action climat du territoire, il a
été proposé le thème de la « Fabrique de la Ville » comme « bannière » du Laboratoire des initiatives nantaises.
Cette bannière est décliné en 5 sous-thèmes qui structureront le Laboratoire des initiatives nantaises. Chaque
sous thème fera l'objet d'une rencontre où seront présentées les initiatives plébiscitées par les acteurs du territoire.
Ces 5 sous-thèmes sont présentés ci-dessous :
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Identification des initiatives
34 structures locales présentes le 27 juin étaient invitées à recenser des initiatives du territoire susceptibles d'être
présentées dans le Laboratoire des initiatives nantaises.
Les initiatives proposées étaient classées en deux catégories :
- initiatives multi-acteurs : portées par plusieurs acteurs, pérennes, et réplicables auprès d'autres locaux
mais aussi à l'international
- initiatives individuelles : portées par un seul acteur qui contribue à la Fabrique de la Ville et à relever le
défi climatique
Ces initiatives ont été répertoriées selon les 5 sous-thèmes présentés ci-dessus. Au total 26 initiatives multiacteurs ont été mises en avant sur près de 130 initiatives proposées (les initiatives mentionnées plusieurs fois sont
signalées par un chiffre romain).
Nom du projet
Ilink

Ville d'Usages

Cargos Voiliers de Cabotage
Les Idéelles (II)
Les Architectes de la Rénovation
Do You Cause Commune ?
« De l'Eco Quartier à l'Eco Appart »
Atelier de co-réparation de Nantes
Made In Malakoff
Compte Epargne CO2
#2038
Les Ecossolies

Ville Active

Projet ECOZA (II)
ATAO
Projet Célestin
Ville Animée

La Toue de Nantes

Association La Tricyclerie (II)
Ville vivrière
Les Potagers Essaimés
Planter et réhabiliter les réseaux bocagers avec des végétaux
Ville Nature et Comestible d'origine génétique locale
Inventaires participatifs de biodiversité locale en lien avec
l'évolution du climat
Les femmes urbaines du projet ZAC Doulon Gohars
Belles de Bitume
Ville Inclusive

Ecopole – plusieurs projets (Recuphalvèque, 60B)

Acteurs impliqués
NM / Région / SAMOA / AROISSA / VINCI / ADIM OUEST / Harmonie
Habitat / SCOPIC / Associations / Futurs Habitants
Port-Chantier Naval-Architecte-Armement
Non renseigné
UNSFA44 / Gep'Atlantique
Les Badauds Associés / The Green Place to Be / Enedis
Non renseigné
Ping, Place au Vélo, Ressourcerie de l'île, citoyens
GHT Coopérative/la Ville de Nantes, l'Equipe de Quartier et les habitants /
Scopic
O2M conseil
Cnam Pays de la Loire
350 adhérents (entreprises et individuels)
Entreprises de La Chapelle sur Erdre / ADEME / CCI / NM / Ville de La
Chapelle
Non renseigné
Education Nationale ; Ville de Nantes
Projet individuel (SARL) avec partenariats : association naturaliste,
producteur bio, association d'activités en plein air, acteur du social et
médico-social
Food Emergence / Ville de Nantes
Agro Campus / SEVE
Ardois Annie
NM / La Chapelle sur Erdre / Associations d'apiculteurs du 44 /
producteurs
Bretagne Vivante, LPO, Museum (SNOFF)
Lycée / NM Aménagement / Olivier Durand (maraîcher)…
Association Ecume des mots
Ecopole / Associations du réseau de l'Environnement / Etat / Ville de
Nantes

Vous pouvez jusqu'au 11 juillet 2016 faire remonter vos propositions d'initiatives à partir du
formulaire : http://goo.gl/forms/z49LkFVZxxYx2sRJ3

Calendrier du laboratoire des initiatives nantaises
Mardi 12 juillet 2016 : retour sur les initiatives proposées et sélection à partir de celles-ci du contenu du Laboratoire
Fin Juillet : validation définitive des initiatives (individuelles et multi-acteurs)
Jusqu’à Fin août : Suivi et échanges
30 août, 6 et 13 septembre : Pitch Academy (initiatives individuelles)
29 août, 5 et 12 septembre : prépa initiatives multi-acteurs
23 septembre : répétition générale

Contact :lab.initiatives.nantaises@gmail.com

III Rappel sur la tarification
Les autorités locales et autres institutions publiques ainsi que les entreprises paieront le tarif donné sur
http://www.climatechance2016.com/fr/inscriptions.
Les autres groupes (associations locales, de jeunesse ou de genre, ONG, instituts de recherche, organisations
agricoles...) bénéficient de la gratuité pour l'ensemble du sommet à raison d'un nombre limité de personnes par
structure.
L'accès au sommet n'est pas ouvert aux particuliers.

