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 La Maison du Peuple (MdP) de Nantes est 
un écosystème existant depuis octobre 2019, 
et qui a pris sa source durant le mouvement 
des gilets jaunes, durant lequel des militant•e•s 
ont procédé à une réquisition citoyenne d’un 
ensemble de bâtiments vides depuis 8 ans : le 
collège Notre Dame de Bon Conseil situé au 17 
rue Louis Préaubert, 44000 Nantes.

Le nom “Maison du Peuple” est associé histo-
riquement aux coopératives d’ouvriers, et il en 
existe plusieurs en France. 

« Les Maisons du Peuple 
sont des espaces d’entre-
lacement du politique et 
de la sociabilité ordinaire, 
elles étaient un lieu im-
portant de politisation de 
la classe ouvrière. »¹

1 • La Maison du Peuple

 Cet espace à Notre Dame de Bon Conseil 
offrait un hébergement d’urgence d’une ca-
pacité d’accueil d’environ 70 personnes, sans 
distinction, ni conditions d’accès; hormis le 
nombre de places : seul facteur limitant per-
mettant d’assurer une bonne prise en charge.

À ce titre, les habitant•e•s en charge de la mai-
son étaient quotidiennement contraint•e•s 
à refuser de nouvelles personnes, tant la de-
mande d’hébergement était forte et le nombre 
de places restreint.

À la Maison du Peuple, les personnes héber-
gées sont accueillies, non seulement pour un 
toit, mais aussi dans le but d’accéder à un es-
pace rassurant, sécurisant, où elles savent que 
leur seront proposés écoute, suivi médical et 
repas quotidien.

En   effet,    bien que le volet   hébergement   d’ur-
gence   de   la   Maison   du   Peuple    soit  d’ores et déjà 
connu ,    il   s’agit  également   et   surtout   d’  u n  refuge 
et d’un lieu   d’espoir. 

Genese du projet 
MdP x BASE

LE RôlE DE LA MDP

C’est dans cet esprit rassembleur, populaire et 
collectif que les pionnier•e•s de la Maison ont 
adopté ce nom. Et si dans l’imaginaire collectif 
le mouvement des gilets jaunes est trop sou-
vent réduit aux manifestations turbulentes des 
samedis après-midi, voilà là un bel exemple de 
ce qu’il a aussi pu produire de très positif.
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Organisation du collectif
 La Maison est gérée par les membres du 
collectif de la MdP qui est composé d’une quin-
zaine de personnes impliquées et/ou habitant 
sur place. Ces bénévoles organisent la vie col-
lective de la MdP et le lien avec l’extérieur.

Le collectif organise la répartition des places, 
l’accueil des nouveaux•elles arrivant•e•s et la 
sécurité du lieu. Il pilote l’ensemble des initia-
tives avec une vision globale du bâtiment et de 
son fonctionnement.

Des réunions hebdomadaires étaient organi-
sées avec les membres du collectif MdP afin de 
discuter de la vie quotidienne (cuisine, écono-
mat, sécurité, cohabitation, événement, mé-
diation, situations compliquées, etc.), harmo-
niser les modes de vie et prendre les décisions 
nécessaires au bon fonctionnement de la mai-
son.

Toutes les personnes hé-
bergées participaient à la 
vie de la Maison, à son en-
tretien et son animation.

La cohésion qui existe au sein du collectif per-
mettait de concilier les différentes langues par-
lées, les rythmes de vie, l’hygiène, les valeurs 
et les principes différents; tout en définissant 
des règles nécessaires à la vie en collectivité. Il 
s’agissait d’organiser collectivement  les condi-
tions de vie individuelles par la mise en place 
d’instances de participation et de débat.

 Le statut d’association a été déposé et accepté par la préfecture en novembre 2020. Le nom 
de l’association est « Soutien à la Maison du Peuple » dont Bruno Pitou est le président et Alice Landas 
la trésorière. Les ressources proviennent uniquement des dons et du café solidaire installé lors des 
événements. Elles ont pour seul but de payer les investissements et les frais de fonctionnement.

Cadre juridique 
et coût de fonctionnement
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2 • la BASE

 La naissance du collectif BASE a été 
initiée au travers de différentes étapes. De-
puis 2019, le mouvement climat - notamment à 
l’initiative d’organisations telles que Alternatiba 
- cherchait un local pour pouvoir se réunir et 
développer différentes actions et activités.

Après de multiples rebondissements, dont des 
entretiens infructueux avec des élu•es, les 
liens tissés avec les membres du collectif MdP 
au printemps 2020 ont permis d’accélérer les 
démarches et d’enfin accéder à des espaces 
associatifs mutualisés si difficiles à obtenir en 
centre-ville.

Le rapprochement avec 
la MdP est ainsi apparu 
comme une évidence tant 
cohabitation et coopéra-
tion entre les deux enti-
tés faisaient sens.

Le choix du nom de BASE a été décidé collecti-
vement afin de s’inscrire dans une dynamique 
d’implantation des Bases d’Action Sociale et 
Écologiste un peu partout sur le territoire. 
Chacune a ses spécificités et s’adapte à son 
contexte local, aux organisations qui la com-
posent et aux personnes qui s’y investissent.

Rejoindre ce réseau national nous paraissait 
totalement pertinent et en adéquation avec nos 
valeurs et aspirations, qui sont de renforcer le 
maillage des alternatives en France et de mu-
tualiser outils, connaissances et expériences.

◀

Alternatiba
Attac

Citoyen•ne•s Pour Le Climat
Collectif Nantais de Défense de l’Estuaire

Collectif Travailler Moins
Community VideoBox

Coopérative Intégrale
Extinction Rebellion

Fakir
GIGNV

Greenpeace 
  1 Monnaie Libre

I-Buycott 
L214 Éthique & Animaux
le petit malin
Mouvement Français pour un Revenu de Base
Nantes en Commun•e•s
Résistance à l’Agression Publicitaire
Rév’eil Jaune
Symbiose
Université d’Été des Mouvements Sociaux et 
des Solidarités 2021
Wote
Youth for Climate

Voici  
la liste des 

associations 
& collectifs qui 

forment 
actuellement 

la BASE de Nantes :

Ğ
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 L’objectif de la BASE est clairement 
identifié et affiché : construire et valoriser au 
quotidien les alternatives au modèle dominant 
et ce dans l’intérêt du plus grand nombre, sur 
un territoire donné : Nantes et sa région.

Il s’agit d’unir nos forces pour impulser et in-
venter à échelle locale, un nouvel imaginaire, 
prenant la mesure des difficultés sociales et 
écologiques auxquelles nous assistons et que 
nous subissons. Pour que l’impact de toutes 
nos diverses actions soit plus fort, nous avions 
besoin de connaître ce que font les autres, de 
nous rassembler pour confronter nos expé-
riences et de nous appuyer les un•e•s sur les 
autres.

Notre activité principale consiste donc à fa-

ciliter les rapports sociaux et développer les 
rencontres, à décloisonner les organisations et 
collectifs militants du territoire. Tout ceci afin 
de renforcer un maillage solide et solidaire, 
permettant ainsi d’insuffler un vent alternatif 
local, pour penser et établir de nouvelles pers-
pectives.

Le but est de pouvoir 
traduire et mettre en 
pratique des convic-
tions, sortir du modèle 
marchand et valoriser un 
autre système basé sur 
la justice, l’entraide et la 
proximité.

Rôle de la BASE

◀
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A la BASE, il y a des lycéen•ne•s, des étudiant•e•s, des travailleurs•euse•s, des chômeurs•euse•s, des 
hommes et des femmes de tous âges, dont certain•e•s inscrit•e•s dans différents mouvements. Iels fai-
saient vivre le lieu de Notre-Dame de Bon Conseil en lien avec le collectif de la MdP et ses habitant•e•s, 
à travers différentes actions et événements. 

C’est  u n   lieu   qui   permet,   en   ces   temps   de   crise,   l’élaboration   de  nombreuses   initiatives   sociales,   cultu-
relles,   artistiques   et   écologiques.   C’est  un    formidable espace    d’expérimentations,   où   de   belles   dyna-
miques   ont émergé  pour   tendre   vers   un   monde   plus   solidaire   et   plus   respectueux   de   l’humain   et   de  
 l’environnement. 

 L’implication des bénévoles et militant-es au sein de la BASE est très fluctuante. 
Un noyau de 4-5 personnes attribuent un temps quotidien à la vie de la BASE et une quinzaine d’»élec-
trons libres»  aident ponctuellement, ou font avancer spécifiquement des groupes de travail.

Cependant, la BASE étant un espace librement utilisable par ses collectifs et membres, il y avait à la 
Maison du Peuple presque quotidiennement des réunions et autres temps de travail qui s’y déroulaient.
Un planning participatif permettait ainsi de réserver les salles pour les différentes activités.

Organisation du collectif

La BASE compte 6 pôles :

BÉNÉVOLAT
COMMUNICATION

PROGRAMMATION DES ÉVÈNEMENTS
MÉDIATION 

CAFÉ SOLIDAIRE
LOGISTIQUE

& de nombreux groupes de travail autonomes :
signalétique, électricité, sérigraphie, site web, 

studio vidéo, co-réparation etc

pour gérer le fonctionnement du lieu de la 
façon la plus harmonieuse possible.
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Les réunions hebdomadaires : 

On y discute des événements à venir, des avan-
cées de chaque pôle, des nouvelles idées, de ce 
sur quoi nous voulons travailler jusqu’à la pro-
chaine réunion

Les coordinations mensuelles : 

C’est un temps particulier de bilan et de prise 
de décision, où l’on invite celles et ceux qui ont 
un peu moins de disponibilités mais qui veulent 
malgré tout suivre l’évolution du projet et discu-
ter les grandes orientations. 

Les AG trimestrielles : 

L’assemblée générale est un temps ouvert que 
l’on prend pour vérifier que le projet de la BASE 
est toujours en adéquation avec notre philoso-
phie et nos idéaux. Le monde bouge, il faut donc 
régulièrement ré-interroger le projet et s’adap-
ter aux circonstances globales ou locales.

A cela s’ajoutent les réunions spécifiques des 
pôles et groupes de travail.

 Voici les objectifs, valeurs et as-
pirations auxquels les collectifs de la 
MdP et de la BASE s’attachent au quo-
tidien :

• Pratiquer la solidarité et l’ouverture 
à toutes et tous sans distinction et 
sans discrimination.

• Démystifier et échanger les savoirs, 
compétences, connaissances et sa-
voir-faire.

• Mutualiser, mettre en commun les 
différentes ressources d’informa-
tion, de communication et de maté-
riel dont disposent déjà les organi-
sations parties prenantes de notre 
supra-organisme.

• Rechercher des synergies avec l’en-
semble des mouvements issus de la 
société civile partageant nos valeurs 
et objectifs et porteurs de nouvelles 
exigences démocratiques.

• Lutter contre la privatisation des 
villes, du vivant et de la connaissance, 
notre mouvement s’inscrivant dans 
la défense d’une logique du commun.

• Permettre à chacune de s’investir 
comme il le désire, en fonction de sa 
situation personnelle, de ses envies 
et de son temps allouable au projet.

• Faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble, développer d’autres ima-
ginaires, plus responsables, et ex-
plorer une autre manière de vivre en 
société, de penser les organisations 
et la création de valeurs.

3 • Nos valeurs communes

Le collectif se structure au travers de trois types de temps forts de réunion et d’échange :

◀
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 Pour présenter les projets portés par les 
personnes gravitant de près ou de loin autour 
des deux organismes, nous parlerons du col-
lectif Maison du Peuple x BASE (MxB) comme 
une entité supérieure aux deux collectifs, un 
super-organisme.

Bien qu’intrinsèquement entremêlés et diffi-
cilement dissociables de par leur complémen-
tarité, nous allons dans cette partie présenter 
les trois axes autour desquels s’articulent les 
actions du collectif MxB :

Aspect social & solidaire

 L’ouverture de la Maison du Peuple se 
développe dans un contexte où la situation de 
l’hébergement à Nantes est complexe. Il y a 3 
000 sans-abris sur Nantes selon le DAL et 42 
000 logements sont vacants dans le départe-
ment de la Loire Atlantique.2

La Maison du Peuple est gérée par des per-
sonnes à la rue, pour des personnes à la rue et 
offre un espace proposant pour chaque indi-
vidualité un lieu d’ancrage et de repères. Elle 
permet d’accueillir pour quelques heures ou 
quelques mois des personnes aux profils variés 
: exilé•e•s, familles, jeunes sans repères, étu-
diant-es, Sans Domicile Fixe, etc.

La Maison du Peuple est devenue petit à pe-
tit un chaînon essentiel du droit au logement 
reconnu par les travailleurs sociaux. Outre la 
question de la mise à l’abri, elle participe aus-
si à rendre accessibles des droits, des services 
pour des populations variées qui pourraient en 
être privées : santé (PASS mobile, centre de 
dépistage COVID ouvert à tout le monde, tests 
MST toutes les deux semaines), administration, 
cours de français (9 cours quotidiens).

L’ensemble de ces activités est défini collec-
tivement, et fait l’objet d’une réflexion plurielle 
impliquant habitant•e•s et usager•e•s. 

En ce sens, le collectif MxB participe au dévelop-
pement social local en favorisant la démarche 
collective et en permettant d’imaginer cer-
taines solutions aux problèmes économiques 
et sociaux à petite échelle. La mise en œuvre 
se faisant avec celles et ceux qui en étaient les 
premier•e•s acteur•ice•s, et bénéficiaires...

Aspect culturel & sportif

 Tous les samedis étaient organisés des 
moments de «micro-ouvert» afin que les ar-
tistes de Nantes et de la région expérimenté•e•s 
ou non puissent venir s’entraîner, performer et 
offrir aux autres ce qu’iels ont sur le coeur et 
libérer les paroles enfouies, décalées, margina-
lisées ou réprimées. Que cela soit sous la forme 
de poésie, de chant ou d’un doux mélange des 
deux, ces instants d’expression orale sont im-
portants pour se comprendre et comprendre 
les autres, ainsi que pour vivre des expériences 
de plaisir et de joie partagés.

Un des objectifs du col-
lectif Maison du Peuple 
x BASE est d’être un 
lieu d’expression pour 
tou•te•s avec une atten-
tion particulière aux per-
sonnes invisibilisées pour 
lesquelles les espaces de 
parole et d’écoute sont – 
quasiment – inexistants...

4. Nos actions communes
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La Maison du Peuple sert à ce titre de tribune, 
d’agora voire de tremplin. Elle se révèle ainsi 
déterminante pour la reconnaissance sociale 
et politique de certaines pratiques culturelles 
marginalisées, en proposant un lieu d’expres-
sion de nouvelles valeurs (écologie, féminisme, 
soutien aux immigré•e•s) ou de formes artis-
tiques renouvelées (théâtre d’improvisation et 
d’intervention, expression corporelle, confé-
rences gesticulées, etc).

De par l’offre culturelle proposée pour toutes et 
tous, l’enjeu est de dépasser les innombrables 
obstacles qui entravent l’accès des plus dému-
ni•e•s à la culture.

La MdP a vocation à servir également de rési-
dence d’artiste permettant à tout un chacun•e, 
membre d’un collectif, d’une association ou 
non, d’avoir un lieu où développer et exprimer 
son art. Il s’agit ainsi d’initier, accompagner et 
encourager les démarches artistiques et cultu-
relles.

Par exemple, dans les précédents locaux, le 
gymnase, le foyer et la salle d’exposition étaient 
régulièrement investis pour proposer une pro-
grammation d’expositions, de concerts, de dé-
bats et tables rondes, de théâtre ainsi que des 
projections de films et de documentaires.

Enfin, un studio vidéo a également été installé 
en février 2021. Équipé de trois caméras et plu-
sieurs micros, ce studio possédait des applica-

tions multiples tels que l’enregistrement d’in-
terview, de débat, sous format vidéo ou bien de 
podcast. Le collectif MxB propose un modèle 
susceptible de favoriser une autonomie, un en-
gagement, une créativité individuelle et collec-
tive, une capacité d’initiative et d’apprentissage 
permanents. C’est alors la dimension émanci-
patrice de l’art et de la culture qui se trouve dé-
veloppée. 

L’ambition est ainsi de compléter l’offre cultu-
relle de la ville de Nantes en favorisant un foi-
sonnement et de nouvelles aspirations. Le col-
lectif concourt à dynamiser notre territoire en 
développant des projets avec les personnes qui 
y habitent, constituant ainsi de véritables fa-
briques de la ville.

En proposant également des activités et des 
espaces appropriés, le collectif MxB participe à 
rendre accessible le sport pour toutes et tous. 
Il y avait donc entre autres toutes les semaines 
: yoga, acroyoga, méditation, self-defense ou 
encore taekwondo... En plus de ces pratiques 
encadrées par des professionnel•le•s, le gym-
nase – et dans une moindre mesure la cour 
– permettait l’organisation spontanée de ses-
sions sportives (boxe, football et basketball). 
Nous considérons le sport comme étant aussi 
un vecteur non négligeable d’intégration, de co-
hésion sociale et de santé.
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Aspect citoyen & 
militant 

 Au sein du collectif MxB, chacun•e dé-
cide ou non de se mobiliser, de participer ou 
d’observer. En trouvant place selon ses aspira-
tions et convictions, on participe ainsi aux dif-
férentes interactions qui contribuent au déve-
loppement de la citoyenneté.

Le collectif permet à des 
personnes issues de dif-
férents univers, de se ren-
contrer, se parler, échan-
ger des idées et ainsi 
créer un « 3ème langage 
de connivence » qui leur 
permet de construire ou 
d’envisager des projets 
en commun. La coopé-
ration, au cœur de notre 
collectif, vise à  faire évo-
luer le « moi » pour le « 
nous » et à dépasser la 
logique de compétition.

Le développement de projets participatifs 
comme les ateliers de co-réparation permet 
de se réapproprier des outils et compétences 
de production, d’encourager le partage de sa-
voir-faire et de connaissance et ce, de façon in-
tergénérationnelle. Cette sphère collaborative 
permet la mutualisation, la mise en réseau et 
la montée en compétences des participant•e•s 
via un processus « bottom up ».

Il s’agit ainsi d’encourager l’émulation et la 
créativité de tou•te•s et de susciter l’inspira-
tion   pour   faire   de   Nantes   une   ville   accueillante,  
 conviviale,   solidaire   et   engagée   sur   le   chemin  
 d’une   vie   soutenable   sur   notre   planète, libérée 
des contraintes hiérarchiques et marchandes.

La Maison du Peuple x BASE propose ainsi un 
autre modèle d’organisation et de dévelop-
pement, ancré dans le territoire, mettant en 
œuvre une gouvernance démocratique, parti-
cipative et inclusive, recherchant le bien-être 
plutôt que la croissance. Nous y expérimentons 
l’art d’un vivre-ensemble « qui permette aux hu-
mains de prendre soin les un•e•s des autres et 
de la Nature, sans dénier la légitimité du conflit 
mais en en faisant un facteur de dynamisme et 
de créativité ».3
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Un exemple concret d’action 
menée par MXB

 Tous les dimanches, nous organisions 
les dimanches à la BASE (ou DAB pour les in-
times), les RDV militants et festifs du dimanche 
! Nous mettions le focus sur des thématiques 
très variées d’une semaine à une autre : agricul-
ture urbaine, consommation durable, éthique 
des animaux, lien entre lutte et culture, tout dé-
pend de l’actualité ou des envies de chacun•es ! 

Ces temps forts du dimanche étaient l’occasion 
de se retrouver, se rencontrer, débattre, échan-
ger, mais aussi profiter d’une exposition, d’un 
concert, d’un DJ set ou simplement de boire une 
bière à notre bar associatif, le Café Solidaire !

Voici une liste des actions que suivait et dé-
veloppait le collectif MxB dans les locaux de 
Notre-Dame de Bon Conseil:

hébergement et accueil décent de personnes 
précaires faisant état d’un besoin social, 
psychologique et affectif;

accompagnement, par une relation de proximité 
et de partage, pour mettre en place aide 
administrative, soutien scolaire, cours de langue;

cuisine collective et gestion des dons 
alimentaires;

Salle de coworking avec connexion Internet et 4 
ordinateurs librement utilisables;

4 salles de réunions et de conférences;

freeshop, friperie solidaire, don, tri et 
distribution de vêtements;

studio vidéo multicaméra permettant aux 
collectifs de produire des médias de qualité;

studio de musique;

bibliothèque avec prêt de livres;

potager urbain et jardin partagé en permaculture, 
permettant une production locale de fruits et 
légumes ainsi que du lien social;

ateliers de récupération / réparation / recyclage;

accueil d’activités culturelles et artistiques;

mise en place d’un prototype d’habitat léger en 
collaboration avec l’ENSA pour sensibiliser aux 
problématiques et méthodes de la construction 
d’habitat.

valorisation et mise en pratique des valeurs de 
l’éducation populaire, organisation de conférences 
et débats.

◀
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 Au sein de notre collectif, les 
projets foisonnent, et chaque jour 
apporte son lot d’initiatives et de 
constructions individuelles et collec-
tives. Voici une liste – non exhaustive 
- de projets plus ou moins avancés :

• Compléter l’accorderie de Nantes 
et proposer la mise en relation entre 
habitant•es à travers des échanges 
de petits services de proximité (cou-
ture, cuisine, bricolage, transport, 
garde d’enfants, cours de langue ou 
d’informatique…)

• Développer un atelier de création 
textile : sérigraphie et teinture batik

• Compléter notre atelier de co-répa-
ration de vélo par de la co-réparation 
et revalorisation d’appareils électro-
ménagers et/ou électroniques – dans 
un premier temps. Et dans un se-
cond, ouvrir une ressourcerie (struc-
ture gérant la récupération, la valori-
sation et la revente d’objets)

• Créer une matériauthèque permet-
tant de donner une deuxième vie à 
des matériaux qui étaient destinés à 
être jetés (chute de production, d’in-
vendus, de stock dormant en entre-
prises, etc)

• Recréer notre jardin partagé, revé-

gétaliser les espaces et proposer des 
paniers solidaires

• Développer une cantine / restaurant 
solidaire proposant de cuisiner les 
dons et les invendus afin de les reva-
loriser, et offrir des repas pour toutes 
et tous, avec prix normaux sauf pour 
les plus démuni•e•s (qui bénéficient 
d’un prix réduit voire de la gratuité)

• S’appuyer sur ces démarches pour 
proposer un jardin pédagogique et le 
développement d’actions éducatives 
et de sensibilisation à l’alimentation

• Alimenter notre TV-BASE par des 
séquences vidéos et podcasts poli-
tiques, culturels et artistiques

• Proposer plus de conférences, de 
débats, de formation dans une dé-
marche d’éducation populaire et 
créer un espace de médiation cultu-
relle

• Monter des projets de lutte contre 
la fracture numérique et proposer 
un accompagnement pour les per-
sonnes éloignées de la maîtrise d’un 
ordinateur et/ou d’internet

• Développer un espace médiatique 
indépendant

les activités que nous étions en train de développer :
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 Il est difficile d’établir une dichotomie 
entre ce qui ressort de l’initiative purement de 
la MdP ou bien de la BASE tant la frontière entre 
les deux entités est poreuse, et leur complé-
mentarité facilitée par la cohabitation. 

Bien que la MdP focalise une partie de son 
énergie sur le volet accueil et accompagne-
ment de personnes en difficulté, la BASE, par 
les activités et chantiers participatifs d’amélio-
ration du lieu de vie, y contribue de façon non 
négligeable. Et si la raison d’être de la BASE est 
de concourir à une forme d’émulsion des ré-
seaux militants nantais engagés pour oeuvrer à 
mettre en place un monde plus juste, plus so-
lidaire et plus respectueux de l’environnement 
; la MdP, de par son réseau et son implication 
dans les luttes sociales, participe grandement 
à cette mise en lien. 

Les fonctionnements peuvent varier, se discu-
ter, se négocier mais le travail commun est pré-
sent et constructif.

Un des objectifs du su-
pra-collectif Maison du 
Peuple x BASE est de 
faire se rencontrer des 
publics aux réalités dif-
férentes, stimuler l’in-
terconnaissance et fa-
voriser une plus grande 
tolérance.
Il s’agit de susciter l’entraide mutuelle et la so-
lidarité, de vivre des expériences et développer 
des projets communs, de concourir à l’émanci-
pation des personnes concernées et redonner 
du pouvoir d’agir, individuel et collectif.

 Le projet que nous 
portons aujourd’hui
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 Dans le cadre du nouveau projet, nous 
souhaiterions proposer une amélioration du 
système mis en place dans de nouveaux lo-
caux, grâce à une restructuration citoyenne, 
pour créer un centre d’hébergement et d’ému-
lation écologique et sociale. Ainsi, nous ne 
demandons pas spécialement une enveloppe 
mais simplement un lieu à réinventer, en l’état, 
et que nous aménagerons librement, comme 
cela a été le cas au collège Notre Dame de Bon 
Conseil. Ce que nous proposons aujourd’hui, 
c’est d’installer de manière durable un lieu qui 
permette d’essaimer dans les imaginaires un 
autre futur possible, désirable et réalisable.

Grâce à de nouveaux locaux plus adaptés, nous 
entendons améliorer les conditions d’accueil 
des personnes hébergées dans le but évident 
d’augmenter leur bien-être et donc leur impli-
cation, leur intégration et leur émancipation. Il 
s’agit aussi de créer des espaces accueillants 
et chaleureux qui seront mis à profit lors de l’or-
ganisation d’ateliers et d’activités ouvertes au 
public. 

Voici ce que nous programmons en 
terme d’organisation et d’espaces :

5• Nos besoins concrets

HÉBERGEMENT : 
- 3 dortoirs collectifs 10 places : 20 sans-abris hommes + 10 jeunes (18-25 ans) 
40-60m² par dortoir, soit 120-180m² en tout
- 5 chambres individuelles de 10m² pour l’habitat de l’équipe
- 10 places d’accueil d’urgence : 5 Chambres doubles de 10m²
- 5 appartements familiaux ou colocation au format T3 avec salle de bain partagée : 15 
sans-abris, famille avec enfants ou femmes seules 
(10 chambres de 12m², 5 salons de 15m², 5 SDB de 5-10m²) 
- 2 chambres de 10m² avec accès PMR pour renforcer la dimension inclusive
 
SANITAIRES :
- 10 douches communes & 10 toilettes communes
- 5 SDB pour les appartements familiaux
- 2 douches et toilettes privatives pour l’équipe
- 5 toilettes dans les zones accessibles au public

CUISINE :
- une cuisine commune à aménager au format cantine de 40-60 m²

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES :
- une salle modulable ou un gymnase pour les activités sportives, associatives et les 
événements culturels (400 à 600 m²)
- une salle de jeux/exposition partagée (surface de 30-50 m²)
- une bibliothèque partagée (20-40m²)
- un studio son/vidéo/radio (20-30m²)
- un jardin partagé ouvert sur le quartier (200m²)
- une suite associative : coworking/cours-formation/réunion/salle de projection 
(une ou plusieurs salles de 50 à 100m²)
- un café solidaire (salle de 80-150m² équipée d’un point d’eau)
- un atelier collectif pour activités manuelles et de co-réparation (50-100m²)
- un restaurant solidaire attenant à la cuisine commune (salle de 50-100m²)
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 Si la plupart des activités culturelles que 
nous organisons sont accessibles gratuitement 
ou à prix libre, c’est que jusqu’à présent nous ne 
rémunérons pas les artistes qui viennent faire 
des spectacles ou concerts dans les locaux que 
nous occupions.  Et si nous croyons beaucoup à 
la philosophie du “chapeau” ou à “l’offre” (dans le 
sens cadeau) de produits culturels, nous aime-
rions également pouvoir dans certains cas ré-
munérer légalement les artistes. Les associa-
tions culturelles qui gravitent autour de nous 
peuvent nous le permettre, et cela pourrait se 
caractériser notamment à travers l’organisa-
tion de temps spécifiques. 

2 axes se dessinent à ce stade :
• prendre appui sur l’existant, en accueillant 
ponctuellement les spectacles et/ou concerts 
d’événements tels que la saison déconfinée 
(comme ce fut le cas à l’été 2020), le festival des 
solidarités (organisé par la Maison des Citoyens 
du Monde voisine aux anciens locaux), Hip Op-
session, Scopitone, Paco Tyson, Trajectoires, 
etc.
• ou propulser des créations ex-nihilo via des 
séquences dédiées de type festival ou soirée 
thématique.

La ville serait donc sollicitée en particulier pour 
le deuxième axe pour compléter notre autofi-
nancement (bar et billetterie).

Perspectives culturelles :

Il est important de noter que les locaux ne doivent pas nécessairement être meublés ou équipés. Nous 
avons accès aux matériaux et ressources humaines (experts et main d’œuvre qualifiée) pour réaliser la 
plupart des aménagements, notamment sous forme de chantiers participatifs. Il est tout de même né-
cessaire que les locaux soient raccordés à l’eau, à l’électricité et au système d’évacuation des eaux usées. 

À titre indicatif, les dépenses seraient alors réparties comme tel : 

Programmation
70%

RH TECHNIQUE
15%

LOCATION MATÉRIEL
10% COMMUNICATION

5%
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 Fort de notre expé-
rience sur le site de Notre 
Dame de Bon Conseil, 
nous avons su prouver, 
y compris à nous même, 
notre capacité à intégrer 
un lieu dégradé pour en 
faire un espace sécuri-
sant et accueillant pour 
les habitant•e•s autant 
que pour le public venant 
sur nos événements. 
Notre démarche commence par la mise en sé-
curité du lieu, en identifiant tout d’abord les 
risques pour les usager•e•s. Nous proposons 
ensuite d’y remédier tant par des travaux d’ur-
gence que par une signalétique claire, une for-
mation en interne, voire la condamnation de 
certains espaces présentant des dangers po-
tentiels. Cette étape est réalisée par l’équipe 

permanente, pour leur connaissance fine des 
futur•e•s occupant•e•s, de leurs besoins, de 
leurs sensibilités (allergies, enfants) et de 
leurs habitudes (usages des toilettes plutôt 
occidental ou oriental). Elle est accompagnée 
dans son diagnostic par des professionnel•le•s 
engagé.e.s offrant bénévolement leurs com-
pétences au projet, notamment sur les volets 
électricité, plomberie-chauffage, réemplois, 
analyse énergétique…

Par la suite, nous mettons en œuvre nos sa-
voirs-faire, nos compétences ou à défaut nos 
capacités d’apprentissage pour assurer une 
amélioration constante du lieu pour l’ensemble 
des usager•e•s. Nous nous appuyons essentiel-
lement sur le réemploi et le détournement de 
matériaux et d’objets donnés ou abandonnés, 
réduisant par la même occasion à notre échelle 
la production de déchets du territoire. 
Les ressources humaines sont bénévoles et 
les améliorations sont réalisées dans le cadre 
d’ateliers participatifs. Dans cette logique 
d’économie, nous adoptons une démarche “low-
tech” volontaire, privilégiant l’efficacité et la ré-
parabilité de ce que nous créons.

7• La mise en oeuvre de nos compétences

6• Notre structuration et notre gouvernance
 Que ce soit pour la Maison du Peuple, 
pour la BASE ou pour la plupart des collectifs 
qui gravitent dans cet univers, les méthodes 
d’organisation et de prise de décision sont fon-
damentales. Il en va de même pour le projet que 
nous dessinons.

Pas question de reproduire les schémas hié-
rarchiques trop verticaux. Au contraire, nous 
tentons de favoriser le bon fonctionnement de 
l’intelligence collective et expérimentons des 
procédés coopératifs où chaque personne ap-
porte une plus-value singulière, en fonction de 
son savoir et de son expérience. Cela implique 
une certaine rigueur que nous tâchons d’appli-
quer, conscient•e•s de nos perfectibilités.

Notre ambition est donc d’associer le plus de 
monde possible au projet. Ainsi, toutes les déci-
sions importantes seront prises collectivement 
et chacun•e pourra participer en exprimant ses 
besoins, son avis et son opinion. Nous avons une 
foule de possibilités organisationnelles et nous 
choisirons celle qui nous convient le mieux en 
fonction des personnes (physiques et morales) 
qui voudront s’impliquer. On retrouve là l’aspect 
expérimental qui nous est cher. Notre structu-
ration ne sera probablement jamais figée. Nous 
gageons qu’il y a sans doute un modèle inédit à 
esquisser et que, suivant le principe de l’open 
source, ce que nous créerons demain pour-
ra servir de source d’inspiration pour d’autres, 
dans d’autres lieux et sur d’autres territoires.
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8• Contexte territorial et actuel
 Le projet s’inscrit dans une mouvance 
impérieuse, guidée par la conviction que les 
enjeux environnementaux et sociaux sont fon-
damentalement liés. Le changement de para-
digme est de plus en plus évident ; il faut dé-
sormais passer à l’action !

On constate notamment que les traductions 
politiques de la convention citoyenne pour le 
climat ont provoqué beaucoup de déception, 
alors que les consciences s’éveillent et que 
les mobilisations prennent de l’ampleur. Et 
tandis que la situation liée au réchauffement 
climatique s’aggrave, celle des inégalités so-
ciales s’aggrave également. Pour toute une 
génération, le futur est source d’inquiétude 
et d’angoisse.

Face à ce constat, les citoyen•ne•s et habi-
tant•e•s s’organisent pour imaginer et faire 
émerger des alternatives diverses et variées.
Co-réparation d’électroménager ou de vélos, 
recyclage local, dons et prêt d’objets, ressour-
ceries, groupes d’entraide, récupération des 
invendus alimentaires, cantine solidaire, jar-
dins partagés, etc., en sont autant d’exemples. 
Le nombre de marches pour le climat ces der-

niers mois et la hausse d’initiatives militantes 
et associatives sur tout le territoire démontre 
bien l’urgence de la situation ainsi que la né-
cessité pour les habitant•e•s d’être entendu•e•s 
par les pouvoirs publics. La demande est gran-
dissante, et le besoin est absolu. La fréquen-
tation de la Maison du Peuple et de la BASE en 
était la preuve. Elle était croissante avant le gel 
des activités le 4 août dernier, tout comme le 
nombre d’idées et de projets en émanant. 

Dans ce contexte, nous souhaitons propo-
ser une  solution concrète et répondre à des 
besoins qui échappent à certaines consi-
dérations sociétales, économiques, mar-
chandes,... Des besoins de solidarité, d’en-
traide et d’alternatives, mais aussi d’accès à 
la culture, aux arts et aux sports.

Nous souhaitons ouvrir une voie vers la rési-
lience en prenant appui sur le savoir-faire ci-
toyen et les expérimentations locales, et conti-
nuer à stimuler une dynamique d’initiatives 
solidaires, sociales, culturelles et durables, à 
l’échelle de notre ville.

Cet ensemble de compétences nous permet 
de nous approprier un lieu dans son état et d’en 
faire un espace d’habitation et d’accueil par 
l’investissement de l’ensemble des membres 
du collectif. Nous souhaitons cependant pour-
suivre le développement de notre démarche 
en intégrant des structures ayant montré une 
sympathie pour notre projet mais ne pouvant 
se permettre de se positionner avec nous aux 
frontières de la légalité. 

La mise à disposition de locaux par la mairie 
leur permettrait de rejoindre notre initiative 
afin d’accroître nos capacités d’actions. Ces 
professionnel•e•s rémunéré•e•s nous accom-
pagneraient pour nos travaux, en autoréhabili-
tation et chantier-école si possible, ou en en-
treprise à défaut. 

Cela faciliterait également le financement de 
ce projet en ajoutant à nos ressources actuelles 
la possibilité de demandes d’aides prévues pour 
l’amélioration des bâtiments existants.

Pour les espaces qui nous seront attribués, 
nous espérons offrir une réelle amélioration, 
voire une réhabilitation totale ou partielle sui-
vant les latitudes dont nous pourrons disposer. 
A terme, ce projet pourrait voir l’émergence 
d’un pôle citoyen de compétences dans le sec-
teur des bâtiments et de l’aménagement du 
territoire, facilitant la diffusion de savoirs et 
de bonnes pratiques dans la société civile. Les 
membres de cette dernière pourraient alors 
être plus actifs dans la lutte contre le logement 
insalubre, la précarité énergétique et pour la 
transition environnementale de notre territoire.
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 Ce projet est donc tout à fait inédit en 
France. Il est le fruit de synergies caractéris-
tiques du territoire nantais tout en puisant son 
inspiration dans ce qu’il se fait ailleurs, des pro-
jets qui sortent des sentiers battus et qui ont 
émergé dans des pays qui ont vécu des crises 
profondes, comme en Espagne, au Portugal ou 
en Grèce. Mais il existe aussi plus près de nous 
des projets qui échappaient à un cadre légal 
strict et qui ont pu pérenniser leurs activités 
grâce au soutien de collectivités territoriales. 
C’est le cas notamment des Grands Voisins4 à 
Paris, de l’hôtel Pasteur5 à Rennes ou même des 
ateliers de Bitche6 ici à Nantes. Autant de pro-
jets qui présentent le double avantage d’être à 
la fois en avance sur leur temps et de valoriser 
des bâtiments qui sont au demeurant vides. 

Nantes est réputée pour le virage qu’elle a 
amorcé au milieu des années 80 en menant une 
politique culturelle volontariste afin de tourner 
la page du passé industriel de la ville. Nous pen-
sons que nous sommes aujourd’hui à un nou-
veau tournant et qu’il est dans l’intérêt de la 
ville de montrer qu’elle soutient les personnes, 
les associations et les collectifs qui font le 
monde de demain, un monde socialement et 
écologiquement plus juste.

Ce que propose la BASE et la Maison du Peuple 
est sans commune mesure mais a le pouvoir 
de transcender et d’inspirer au-delà, dans 
toutes les métropoles de France, d’Europe et 
du Monde.

Conclusion & formulation 
des demandes du collectif

Et si ce grand projet se caractérise par une 
forte autonomie, nous sollicitons la ville sur des 
besoins très spécifiques. 

Nous demandons :
• que soit reconnu le caractère essentiel de la 
place qu’occupent la Maison du peuple et la 
BASE dans le renouvellement des pratiques 
culturelles, dans l’expérimentation citoyenne 
et comme chaînon inamovible de la solidarité 
locale;

• que la ville subventionne au minimum un•e 
travailleu•r•se social à temps plein pour épau-
ler les bénévoles dont ce n’est pas le métier;

• que la municipalité nous mette à disposition 
des locaux avec un raccordement à l’électri-
cité, à l’eau et à l’évacuation des eaux usées, 
nous permettant de poursuivre nos activités 
et nos actions.

Dans le même temps,

Nous nous engageons à :
• co-construire et imaginer des formes plus 
solidaires et plus justes d’habiter, d’échanger, 
de consommer, de travailler, de vivre

• assurer une diversité d’activités qui visent à 
répondre aux besoins du territoire et à la plu-
ralité des habitant•e•s qui le compose

• mutualiser les ressources, porter des projets 
communs et ainsi contribuer au développe-
ment local

• mettre en oeuvre nos compétences et res-
sources pour réhabiliter et améliorer les lo-
caux attribués par la municipalité, selon les 
besoins. 

Comme il l’a déjà démontré pendant près de 2 ans, 
ce projet a un caractère indispensable et peut se réaliser de façon indépendante. 
Toutefois, nous sommes convaincu•e•s qu’il aura une résonance encore plus forte 

s’il est pensé avec l’aide et le soutien des agents et élu•e•s de la métropole, 
et c’est dans ce sens que nous souhaitons poursuivre l’aventure !

◀ 22



23

ANNEXES
11• Historique des évènements réalisés par MxB

En plus des exemples cités précédemment,
Certains ateliers sont devenus hebdomadaires :

les mercredis après-midi
Chantiers participatifs 

(visant à entretenir le bâtiment)

les mercredis soir
Cours de méditation

les samedis matin
Cours de Self-défense

les samedis après-midi
Atelier de co-réparation de vélo

les samedis soir
Scène ouverte

les dimanches matin
Cours d’(acro)yoga

Plus d’informations sur : 

https://www.facebook.com/labasenantes
https://www.instagram.com/labasenantes/?hl=fr
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10• Liste des travaux d’amélioration du lieu 
& remise en état effectués

Réalisés entre décembre 2020 et juillet 2021

 L’ensemble de ces actions a suivi un processus rigoureux pour garantir la sécurité et l’informa-
tion. Suite au diagnostic général réalisé par l’association Electricien Sans Frontière, nous avons réa-
lisé un diagnostic approfondi de l’ensemble des installations incluant une vérification de fonctionne-
ment des différentiels ainsi qu’une vérification d’état des appareillages, des sections de câble et de la 
présence des terres. Nous avons ensuite dressé une liste des propositions d’intervention qui ont été 
mises en œuvre suite à validation collective. Les modifications sont réalisées hors tension en coupant 
le disjoncteur de branchement.

Différentiels HS
2 différentiels ne coupaient plus au test. Il y avait un risque de non protec-
tion en cas d’électrocution. Remplacement des composants par celui d’un 
tableau inactif et désactivation d’un groupe de prises multimédia pour 
prendre son disjoncteur différentiel.

Disjoncteurs douteux

Les tableaux des 2 diff HS semblent avoir pris l’eau, des vis de serrage de 
câble sont rouillées. Disj non testés. C’est un fonctionnement mécanique 
(magneto thermique) donc risque HS → A remplacer. Par des fusibles de pré-
férence car moins de risques de non fonctionnement en cas de corrosion. 
Disjoncteurs récupérés sur tableau HS et changés avec fusible sur autre ta-
bleau.

Terres manquantes
Terre non connectée sur de nombreuses prises de toute une aile de bâti-
ment. La terre est déconnectée au niveau du TGBT. Reconnexion par pose 
de 3 sections de 6 mm² sur le bornier de terre qui n’était plus connecté.

Inversion phase / neutre Branchement certaines prises revu.

Boîtiers de prises non fixés
Risque de détérioration des appareillages mal fixés et d’accès aux contacts 
chargés. Nous refixons les appareillages quand c’est possible ou les suppri-
mons en sécurisant les points.

Interrupteurs ou prises 
détruits

Certains appareils sont complètement détruits. Nous les sécurisons par 
remplacement ou par pose de dominos et boîtiers de dérivation.

Câbles sol 3e étage
Il y a de nombreux câbles à nu sortant du sol de cette salle, sûrement une an-
cienne classe de TP. Pour éviter les risques de mise en tension ou d’encom-
brement des habitants, l‘ensemble des câbles est retiré jusqu’au tableau di-
visionnaire local qui est sécurisé.

Fusibles Enedis
Un grésillement venait du boîtier de fusibles en amont du disjoncteur de 
branchement. Et une des phases perdait son alimentation intempestive-
ment alors que les autres étaient stables. Enedis est intervenu pour rempla-
cer les composants détruits.

Boîtier tableau salle billard
Le carter du tableau divisionnaire en service d’une zone de passage est 
manquant. Nous en installons un neuf pris sur un tableau HS sécurisé.

Sécurité électrique
Sujet action
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Rééquilibrage par 
réaffectation tableaux

Le disjoncteur saute souvent par surintensité pendant les nuits les plus 
froides dans ce bâtiment non prévu pour un chauffage électrique. L’alimen-
tation étant triphasée, le problème vient d’un déséquilibre entre les phases 
maintenant que la puissance disponible a été augmentée par EDF. Après 
relevés, nous rééquilibrons en changeant l’affectation des phases des ta-
bleaux divisionnaires en respectant la capacité de chaque composant inter-
médiaire de sécurité.

Remise en fonction de 
prises

Beaucoup de prises ne fonctionnent pas. Ce qui a pour effet une utilisation 
anormale d’une grande quantité de multiprises et de rallonges qui créent 
des risques supplémentaires. Après sécurisation systématique des instal-
lations à remettre en service, les prises sont réactivées par reconnexion ou 
remplacement de fusible.

Nouveau tableau au foyer
Le foyer a été complètement dépouillé de ses équipements électriques. 
Toujours pour éviter les situations de multiprises à risque, nous installons 
un nouveau tableau avec différentiel et disjoncteurs pour remettre en ser-
vice des prises après vérification des conditions de sécurité. 

Remise en fonction des 
éclairages

Même travail que pour les prises.

Confort électrique
Sujet action

Diagnostic 
du bâtiment 2

Tout le réseau d’évacuation d’eau ce bâtiment est bouché, il y a un reflux 
d’eau dans une salle au niveau de la cuisine, tous les toilettes et robinets 
ont été condamnés. Seule l’évacuation des toilettes de la cour et des grilles 
d’évacuation d’eau du sol de la cuisine fonctionnent. Un diagnostic a permis 
d’identifier le bouchon sous une trappe à l’étage cuisine.

Débouchage 
du bâtiment 2

Un débouchage à l’aide d’un furet n’a pas porté ses fruits. La trappe à du être 
ouverte et le bouchon (principalement composé de matières textiles et lin-
gettes) a été évacué. Depuis, l’ensemble des évacuations d’eau du bâtiment 
sont fonctionnelles et les zones condamnées sont donc réhabilitées. 

Plomberie

Extincteurs

Le lieu ne contenait pas d’extincteur fonctionnel et accessible. Nous orga-
nisons la récupération de 12 extincteurs 6kg vérifiés récemment de catégo-
ries AB et ABC. Ils sont répartis dans les bâtiments au niveau des cages d’es-
calier en veillant à ce que chaque pièce puisse y accéder rapidement, même 
dans des cas où les escaliers ne sont pas praticables. Les emplacements 
sont marqués à la peinture pour la visibilité et la vérification de présence des 
équipements.

Consignes de sécurité
Étant donné le passage de nombreuses personnes de cultures variées, nous 
constatons le besoin de rappeler les bonnes pratiques pour éviter les incen-
dies, les électrocutions et les réactions à adopter. Nous créons des affiches 
que nous installons dans les points de passage principaux des bâtiments.

Sécurité incendie 
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11• Perspectives d’évolution et ESS

 Comme présenté plus haut (page 23), 
nous mettons actuellement tout en œuvre pour 
ouvrir un espace muni d’une boutique et café 
solidaire. Cet espace permettrait de proposer 
aux habitant-es de Nantes et métropole les 
services suivants :

 - des appareils électroménagers
 - des vélos
 - des matériaux
 - des légumes issus du potager
 - un service de restauration
 - un café et une buvette
 - des habits issus de la revalorisation 
des dons et fruits de nos créations textiles.

Toutes ces activités pourraient générer des re-
venus économiques permettant, outre l’entre-
tien et le maintien du lieu, de proposer un tra-
vail aux sans-abris et personnes éloignées de 
l’emploi, pour une reconversion.

De par la SCIC qui serait créée, il serait possible 
d’effectuer des embauches en CDDI (Contrat 
à Durée Déterminée d’Insertion) et ainsi de 
contribuer à la lutte contre le chômage et les 
exclusions en proposant l’accès à l’emploi pour 
des personnes en difficultés sociale et profes-
sionnelle. Permettre l’accès à un emploi digne 
et durable et ainsi apporter des revenus, assu-
rer une reconnaissance sociale et un statut aux 
personnes qui en bénéficieront, est la vocation 
même de notre projet.

Notre SCIC MxB a le potentiel de se présenter 
comme une véritable entreprise d’insertion 
proposant des emplois à forte valeur sociale 
ainsi que la création d’une plus-value écono-
mique en accord avec les valeurs de l’ESS et 
l’économie circulaire, respectueuse de l’humain 
et de l’environnement.

Il sera ainsi possible de 
créer des emplois « bas 
carbone », tant par les 
biens et services locaux 
et durables qu’elle fournit 
que par la façon dont elle 
les produit (recyclage, 
revalorisation, réemploi) 
tout ceci concourant à 
la création de richesses 
économiques et sociales 
sur le territoire.
A terme, il s’agirait de rejoindre la FEI (fédéra-
tion des entreprises d’insertion) située à Saint-
Herblain, qui nous permettrait de faire du lien 
et de s’appuyer sur les autres structures exis-
tantes, ainsi que de renforcer nos relations 
avec les pouvoirs publics et les partenaires 
économiques et sociaux.

Création d’une entreprise d’insertion (EI)
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 Pour faire le lien entre les différentes 
activités que nous menons actuellement et que 
nous mènerons à moyen et long terme, nous 
planifions la création d’une SCIC. Selon la loi 
Hamon de 2014, la SCIC se caractérise par ses 
statuts juridiques mais aussi par ses pratiques 
sociales : gouvernance démocratique, lucrati-
vité limitée et recherche d’utilité sociale. 

Ainsi, ce format entre-
preneurial, dernier né 
de la famille coopérative 
(2001), correspond à nos 
valeurs et nos aspirations 
puisque qu’il correspond 
à une entreprise socia-
lement utile et écono-
miquement efficace, qui 
permet la convergence 
d’intérêts différents mais 
complémentaires. 

Le statut de SCIC permet d’hybrider les lo-
giques d’action (entrepreneuriale et publique), 
les échelles, l’origine de ses associés (sala-
rié-es, usager-es, bénévoles, client-es) et les 
ressources (public et privé).

De par la création d’une SCIC, il s’agirait ain-
si pour nous de développer des activités qui 
concourent à la réduction des inégalités, à la 
cohésion sociale et la solidarité. Avec cette 
SCIC porteuse d’un projet d’autonomie-intégra-
tion des usager-es, nous nous inscrivons ainsi 
dans une démarche d’ESS, visant à conserver 
l’homme et la nature aussi bien que l’organisa-
tion de la production.

Nous pourrons ainsi prétendre à rejoindre le 
réseau régional des Pôles Territoriaux de Coo-
pération Economique (PTCE) et ainsi bénéficier 
de l’accompagnement et de l’aide financière 
proposée par la région Pays de la Loire, qui 
propose de faciliter l’émergence des projets de 
PTCE sur le territoire régional en soutenant leur 
financement.7

Création d’une Société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

Débloquer des budgets participatifs (BP)

 En plein essor sur le territoire (notamment à Vertou et Savenay), les BP correspondent à une dé-
marche qui permet aux habitant-es de proposer des projets d’intérêt général et de voter pour ceux qu’ils 
souhaitent voir se réaliser. Il propose ainsi un partage de pouvoir qui permet de reconnaître la compé-
tence civique des habitant•es en créant des espaces délibératifs et en faisant vivre une démocratie 
permanente.

Pour développer nos activités, il nous paraîtrait tout à fait opportun et intéressant d’envisager avec les 
pouvoirs publics le développement de BP afin de donner un nouveau souffle à la citoyenneté locale.
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Développement du Centre d’action 
climatique et citoyen (CACC)

 Enfin, en revendiquant le MxB comme un 
espace d’émulation collective hébergeant des as-
sociations et collectifs engagés pour la protection 
de la nature et de l’environnement, et étant le siège 
d’une réflexion et d’une expérimentation citoyenne 
des alternatives de demain; nous nous accordons 
à dire que l’initiative du CACC porté par la Mairie 
est stimulant et enrichissant. Ainsi, dans le cadre 
de l’engagement 29, elle propose la création d’un 
centre « indépendant et auto-géré » qui sera « ins-
tallé et mis à disposition des collectifs du mouve-
ment climat ».8

Il pourrait à ce titre être 
intéressant d’envisager 
des discussions et une 
coopération afin d’avancer 
conjointement vers des 
projets à la hauteur de 
l’urgence climatique 
actuelle.
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CRÉDITS

 Cette présentation de notre projet est le fruit d’une 
riche collaboration et d’un grand travail de synthétisation 
pour vous présenter un aperçu de nos vastes ambitions. 

Nous espérons qu’il vous inspirera autant qu’il nous motive 
et que nous aurons rapidement l’occasion d’avancer en-
semble.

Les collectifs de la Maison du Peuple et de la Base.

https://www.linkedin.com/in/audrey-barbette/
https://www.facebook.com/labasenantes
https://www.instagram.com/labasenantes/?hl=fr

