Du 24 octobre au 13 décembre 2014,
se déroulent les assemblées annuelles
d’équipements. Ces rencontres sont l’occasion
d’échanger sur les activités et temps forts de
l’année passée et de se projeter sur les actions à
venir. Voici le calendrier de ces rencontres :

partenariat prometteur

L

’association La
Cicadelle n’est pas
un groupe idéologique de protection
de la nature ni un organisateur de randonnées champêtres. Son projet éducatif,
principalement destiné aux
enfants, est d’ouvrir les yeux
sur la richesse et l’utilité de
la nature vivante qui nous
entoure, au quotidien et au
plus près de nos lieux de vie,

et de voir l’efficacité de cette
méthode d’apprentissage et
d’éveil combinant la diffusion
de connaissances, la stimulation des envies, l’évasion vers
le rêve et l’expression par le
jeu créatif.
Créée en 1991 par un enseignant, Hervé Gauvrit, La Cicadelle anime à ce jour près de
deux cents « clubs nature »
sur un vaste territoire s’étendant sur les départements de

Inviter à l’expérimentation et à la
découverte
Une sortie nature avec Patrick Trecul,
sur le thème des feuilles des arbres.

Ouvrir les yeux
sur l’utilité
de la nature
et d’inviter à l’expérimentation et à la découverte par
une action souvent ludique
au contact direct des milieux
observés. J’ai eu la chance
de suivre une séance animée
par Patrick Trecul auprès de
14 enfants de 7 à 11 ans sur
le thème des feuilles d’arbres,

Vendée, Loire-Atlantique et
Maine-et-Loire. La rencontre
avec l’Accoord est récente, et
sous l’impulsion de Matthieu
Carbonnell et des réflexions
sur l’Agenda 21, des coopérations ont été mises en
place sur quelques centres
(Félix-Thomas [Centre-Ville],
Breil-Malville, Observatoire
[Boissière], Saint-Joseph-dePorterie, Aubinière [Halvêque-Beaujoire]). Les premiers résultats obtenus sont
très positifs, l’idée étant de
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Ce partenariat naissant a
des potentialités de développement, et l’engagement
de bénévoles aux côtés des
animateurs est souhaité, que
ce soient les parents soucieux d’accompagner leurs
enfants ou les plus anciens
qui pourraient revivre dans
cette action des souvenirs
d’enfance.
Ce petit animal qu’est la
cicadelle* pourrait donc bientôt muter en une nouvelle
espèce que l’on pourra appeler la « cicaccoordelle » !
*La cicadelle est un petit insecte de la
même famille que la cigale.
Yvon Bézie

PAGE 3 / Récit d’expérience
L’Espace Gratuit des
Dervallières

PAGE 5 / Parole de partenaire
La Cicadelle, un partenariat
prometteur

PAGE 6 / L’actualité
des conseils

Les formations
Assemblées annuelles
d’équipements

NORD

Agenda 21

L éch

pérenniser cette coopération
tout en assurant un transfert de connaissance vers
les animateurs de l’Accoord
désireux de s’investir sur ce
volet éducatif. Des formations ont déjà été réalisées
à cet effet. Il apparaît que
cette « greffe » au cœur du
milieu urbain est possible
et conforme aux valeurs des
deux associations. Comme le
souligne élisabeth Bourdin,
coordinatrice de La Cicadelle,
« nous agissons en toute
objectivité, nous n’avons pas
de revendications de défense
de l’environnement… la meilleure chose pour l’enfant, c’est
d’abord être dehors, imprimer
son vécu dans son souvenir, se
construire avec la nature et y
prendre du plaisir. »
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Boissière Vendredi 21 novembre - 19h

o

Bout-des-Landes Mercredi 3 décembre - 18h30

Après 18 mois d’échanges et de rencontres de travail
entre professionnels et bénévoles, le conseil d’administration a validé la mise en œuvre de 20 actions
composant l’Agenda 21 de l’Accoord autour de :
➔ l’accueil et de l’accompagnement de l’ensemble des
acteurs de l’association,
➔ l’évolution de nos pratiques et de nos comportements au quotidien,
➔ les questions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD).
La participation à travers l’expression et l’engagement
des bénévoles est partie intégrante du processus de
notre Agenda 21. Des groupes de travail s’organiseront
dès le 1er trimestre 2015 dans les équipements. Pour
tous renseignements ou suggestions, rapprochez-vous
du(de la) directeur(trice) d’équipement à partir de
mi-janvier 2015.

Port-Barbe Vendredi 12 décembre - 19h30

Bottière Vendredi 24 octobre - 18h30
Doulon Vendredi 28 novembre - 18h30
Halvêque-Beaujoire Samedi 22 novembre - 17h30
Perray-Haluchère Vendredi 5 décembre - 19h
Pilotière Samedi 13 décembre - 17h
Port-Boyer Vendredi 12 décembre - 19h
St-Joseph-de-Porterie Mardi 2 décembre - 19h

Clos Toreau Vendredi 5 décembre - 19h
Île de Nantes Vendredi 12 décembre - 19h

Ces formations sont destinées à tous les
membres des conseils d’équipement. Elles
se déroulent les samedis de 9h à 12h30.
• Samedi 11 octobre 2014 Comprendre
le budget de l’association. D’où viennent
les moyens de l’Accoord ? Comment sontils répartis ? Intervenant : JF Hervouët, Dir.
gén. adj. Finance et Admin. générale.
• Samedi 8 novembre 2014 Les budgets
des équipements. Du budget du centre
au budget de l’activité. Comprendre et
maîtriser son budget. Intervenant : F. Boisbouvier, Coordinateur territorial.
• Samedi 6 décembre 2014 Animer
l’intergénérationnel. Ou comment faire
vivre cette mixité sous toutes ses formes.
Intervenant : Francas.
• Samedi 24 janvier 2015 Comment
intérresser de nouveaux adhérents ?
Comment les faire participer ? Intervenant :
(à confirmer).
• Samedi 14 mars 2015 La démarche
projet. Réaliser un projet, par où commencer ? En atelier. Intervenant : Francas.
• Samedi 21 mars 2015 La démarche
projet, suite. Approfondissement : comment réussir un projet de A à Z. En atelier.
Intervenant : Francas.
• Samedi 11 avril 2015 Agenda 21. Mise
en œuvre. Intervenant : (à confirmer).

o

Information et inscription : Taher Mahamat
02 51 86 71 74 taher.mahamat@accoord.fr
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Une lettre par et
pour les bénévoles
de l’Accoord

EST-ERDRE

Centre-Ville Samedi 5 décembre, 18h30

Prochaines
formations

’

Petite-Sensive Vendredi 5 décembre - 18h30

CENTRE-SUD

http://agenda21accoord.wordpress.com

L éch

Bout-des-Pavés Mardi 14 novembre - 18h30

Malakoff Vendredi 12 décembre - 18h30
Manu IV Samedi 13 décembre - 10h
OUEST
Bellevue Vendredi 5 décembre - 19h
Bourderies Vendredi 28 novembre - 18h30
Breil-Malville Samedi 8 novembre - 14h
Dervallières Samedi 6 décembre - 16h

L’Écho des conseils est édité
par l’Accoord, association
pour la réalisation d’activités
éducatives, sociales et
culturelles de la Ville de
Nantes, 10 rue d’Erlon
BP 22329 44023 Nantes
cedex 1 / t 02 40 74 02 52.
Comité de rédaction : Yvon
Bézie, Isabelle de Monès,
Anne Gaboriau, Roger
Lemaistre, Geneviève Parady, Pierrette Poirier, Gérard Vinet
/ Secrétaire de rédaction : Dorothée Lanos 02 51 86 71 45
dorothee.lanos@accoord.fr / Illustration : Frédéric Tremblay /
Coordination : Taher Mahamat 02 51 86 71 74 taher.mahamat@
accoord.fr / Directeur de publication : Philippe Deplanque /
Réalisation : Accoord / Impression : Imprimerie Chiffoleau /
Contact : lechodesconseils@accoord.fr.
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Des « clubs nature » au cœur de la ville, ce n’est pas mission impossible pour les animateurs et les enfants regroupés par l’envie d’observer la nature, de comprendre
ses lois, d’admirer sa diversité … et aussi de la ressentir
et de vivre avec, pour le plaisir plutôt que par nécessité !

l’ a c t ua l i t é d e s c o n s e i l s

pa r o l e d e

La Cicadelle, un

sommaire

Assemblées
annuelles
d’équipements

pa r t e n a i r e
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Avec l’automne, arrive la mise en œuvre de
l’Agenda 21 de l’Accoord. Cette expression n’a
peut-être pas encore beaucoup de sens pour
certains d’entre nous.
L’Agenda 21, c’est quatre « piliers » : environnement, économie solidaire, cohésion sociale et
gouvernance. Sur ces piliers, nous allons mettre
en œuvre vingt actions « socles », qui ont été
proposées par des salariés et des bénévoles de
l’Accoord pour nous mettre en mouvement de
manière concrète dans chaque centre.
Ce qui est formidable dans notre démarche
Agenda 21, c’est qu’on n’a rien inventé !
Car tout cela est une addition de bon sens,
de solidarité, de créativité, d’envie de faire
ensemble, professionnels et usagers des
centres Accoord.

De belles initiatives
Dans ce numéro de l’écho des Conseils, vous
trouverez quelques « pépites » récoltées
ici et là dans nos centres socioculturels…
Les jardins aux Bourderies, l’Espace Gratuit
aux Dervallières et le troc éthique au Boutdes-Landes et au Bout-des-Pavés : de belles
initiatives, qui ont eu le temps de se rôder
et de fonctionner sur ces quartiers. Nous
remercions aussi chaleureusement La Cicadelle,
pour leur contribution à la découverte de
l’environnement avec les usagers de quatre
centres, et pour leur témoignage.

faire vivre leurs idées. Oui, nous pouvons semer
d’autres pépites et les faire grandir ! Les actions
retenues pour l’année qui commence nous
offrent une grande variété, il y a de la place
pour imaginer et faire ensemble, pour générer
collectivement une énergie qui aidera à en
économiser un peu, pour notre avenir…

Les gens que nous avons rencontrés sont des
adhérents passionnés, qui se mobilisent pour

Anne Gaboriau,
Vice-Présidente de l’Accoord
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vivre ensemble
Depuis plusieurs années, le CSC des Bourderies s’est
engagé dans une démarche de développement
durable. Florence Bouillo, présidente du Conseil
d’équipement, présente avec passion trois exemples
d’actions menées par et avec les habitants du quartier.
Les paniers
fermiers : « Mieux
consommer et
vivre ensemble »
Le principe est simple : chaque
mardi soir, une productrice
se déplace pour vendre
directement aux adhérents
du centre socioculturel ses
fruits et légumes bio. D’autres
producteurs apportent de
la viande, du fromage et des
œufs.
Cette formule permet
aux usagers du centre
d’avoir accès à de bons
produits, toujours de saison,
naturellement. La productrice
les conseille sur la préparation
et l’accomodation de ses
légumes, dont certaines
variétés reviennent au goût
du jour après des années

d’oubli, comme le rutabaga, le
panais et autre topinambour.
L’originalité de ces paniers
fermiers réside dans le fait
que les utilisateurs de ce
service participent aussi à la
gestion de la caisse. Par leur
implication, ils établissent
avec les producteurs un lien
autre que commercial.
C’est sur ces fondements que
cette action existe au centre
socioculturel des Bourderies
depuis maintenant six ans.

Le jardin partagé :
« Vivre ensemble
et partage intergénérationnel »
Cette autre animation fédère
et génère de l’énergie depuis
quatre ans. Le jardin partagé
permet aux usagers du centre

Florence Bouillo, présidente du conseil d’équipement des Bourderies (à gauche),
en compagnie de la productrice de fruits et légumes.
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Un lien autre
que commercial
de produire eux-mêmes leurs
légumes, mais pas seulement !
C’est un espace d’échange
de savoirs et de partage des
productions. Les espaces
sont aménagés et conviviaux
donnant envie de partager son
espace familial pour rencontrer
ses voisins. Cela se passe aux
pieds des immeubles avec les
partenariats de la Ville, Nantes
Habitat, l’école de la seconde
chance, Cap Ouest et surtout…
avec les habitants !

Les séjours à la
ferme : « Agenda
21 et vivre
ensemble »
Permettre la rencontre
entre le milieu urbain et le
monde rural, c’est possible !
Comment ? Durant les
vacances scolaires, des enfants
partent cinq à sept jours en
immersion totale chez des
agriculteurs du département.
Ils partagent ainsi la vie d’une
famille et la passion d’un
métier et découvrent une autre
façon de vivre avec la nature.
De riches échanges se créent
parfois également entre les
familles des enfants et celles
des agriculteurs. Depuis dix
ans, plus de deux cents enfants
sont déjà partis !
Propos recueillis par Geneviève Parady

L’Espace Gratuit
des Dervallières

Habitantes, militantes associatives et membres du
conseil d’équipement de la maison de quartier des
Dervallières, elles ont imaginé une solution originale
pour redonner vie à des habits, des livres, des jeux, du
matériel de camping…

S

alima Smahi et
Solange Laquitant,
l’ont imaginé… en
2008, Daniel Tansaout,
militant associatif et Christine
Landreau, animatrice à
l’Accoord ont créé le premier
« Espace Gratuit » ! Sensibles
aux déchets et au gaspillage,
ils ont dans un premier temps
mis en place un projet où
des déposants viennent
se débarrasser de choses
devenues inutiles, et d’autres
personnes qui en avaient
besoin venaient en chercher.
Cette action est aujourd’hui
adossée à la Maison de
quartier, inscrite au projet
social.
Six ans plus tard, Solange
et Salima ont poursuivi
et structuré l’activité en
organisant quatre « Espaces »
par an : livres à la rentrée,
vêtements avant l’hiver, jeux
et jouets avant Noël, plantes
au printemps. Enfin, un dernier
« Espace » en expérimentation
pour les vêtements d’été,
le matériel de camping, les
jouets de plage.
« Pour que cela ait du sens, il
faut que ça reste ponctuel. »

Un principe,
la gratuité
« Nous tenons à la gratuité,
nous ne voulons pas faire
rentrer de l’argent dans ce
projet. Cela nous a d’ailleurs été
reproché, mais c’est notre façon
de faire, nous avons mis cette
condition dès le départ, il n’y
a pas de contrepartie ; ce sont
des choses que nous récupérons
gratuitement, on n’a pas envie
de faire payer.

Bout-des-Pavés/ Bout-des-Landes :

étHiquette

Douze bénévoles se relaient depuis deux ans,
avec une professionnelle de l’Accoord, pour tenir
ces deux boutiques de troc.

R

encontre avec
Nicole Bourmaut,
présidente du
conseil d’équipement, Christiane et Andrée,
deux des membres, et
élisabeth, animatrice adultes
et familles sur les quartiers
du Bout-des-Pavés et du
Bout-des-Landes, à l’initiative

Il y avait
quelque
chose à faire
Photo : Nantes Passion - Ville de Nantes

Bourderies : 3 actions à

d’expérience
RÉCIT

d’expérience
RÉCIT

focus

focus

Salima, Daniel et Solange
à l’initiative de l’Espace Gratuit.

Une association met à notre
disposition un camion,
des livres, des habits. Nous
trions, plions pour le mettre
à disposition de ceux qui en
ont besoin. Cela représente
beaucoup de travail.
Quand nous faisons appel au
don, il arrive qu’il nous reste
beaucoup de matériel sur les
bras ; mais pour nous il est
important de ne pas jeter ce
qu’on nous a donné. Alors nous
repassons le reste à d’autres
associations du quartier ou
extérieures au quartier. Par
exemple, la première année,
nous avons donné un reste de
livres à « L’Homme Debout » une
association qui en avait besoin
pour alimenter la bibliothèque
de la nouvelle prison.
Cela est intéressant pour nous
parce cela montre qu’il y a dans
les quartiers des habitants
qui s’organisent avec peu de
moyens pour faire des choses.
Ces réseaux ne servent pas que
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Un fonctionnement en réseau,
avec des associations extérieures
au quartier
pour les « Espaces », ils servent
plus globalement le quartier. à
l’occasion d’un incendie dans
un appartement, ces réseaux
nous ont permis de venir au
secours des familles et de faire
face aux premières urgences
(relogement, habillement les
enfants etc.).
L’une et l’autre on habite
le quartier, on fait partie
d’associations du quartier ;
au vu de ce qu’on fait depuis
plusieurs années, ces réseaux
savent que c’est une aide qui
peut paraître petite mais qui
apporte beaucoup aux gens. »

du projet « étHiquette » :
« J’observais depuis des années
le nombre de choses en bon
état que les personnes jetaient
dans le quartier. Ceci croisé
avec la crise et la paupérisation des habitants, je me suis
dit qu’il y avait quelque chose
à faire. J’ai monté le projet,
puis l’ai soumis au conseil
d’équipement. »
Quel est le principe ? Nicole
explique le fonctionnement
des boutiques : « Les habitants viennent avec des objets

à donner – qui doivent être
propres et en bon état, sinon ils
repartent avec ! On leur donne
une étiquette correspondant
au nombre d’objets déposés et
ils choissent, parmi ce qu’on
propose, le même nombre
d’objets. S’ils en prennent
moins, ils repartent avec une
étiquette où est indiqué le
nombre restant. »
Jusqu’à présent, les
bénévoles ne restent pas
seuls dans les boutiques.
Ils sont accompagnés d’un
professionnel de l’Accoord
car, habitant pour la plupart
le quartier, cela peut les
mettre dans l’embarras de
devoir refuser à un voisin
des objets ou vêtements
pour telle ou telle raison. Le
statut de professionnel a cet
avantage de mettre de la
distance.
Le nom « étHiquette » a
été choisi parce que les
vêtements, ça fait penser aux
étiquettes, avec le prix, etc.
Ici, il y a un côté « éthique »
du fait qu’il n’y ait pas de prix,
mais un recyclage : on fait

durer les objets, en évitant
de les mettre à la poubelle s’il
sont encore en bon état.

Une vraie petite
boutique
Pour Christiane et Andrée,
l’accueil convivial du lieu est
important : « Quand les gens
viennent, ils ont l’impression
d’être dans une vraie petite
boutique. Ça fait pas “cheap”,
c’est pas entassé. On a de
belles étagères où sont mis
en valeur les chaussures, les
accessoires de mode. Il y a ce
côté valorisant du lieu qui est
sympa, et puis le fait qu’on soit
au contact des clients.
C’est convivial, on ne parle
pas que des vêtements, c’est
important aussi le dialogue
avec les gens. De dire autre
chose que “Je te donne ça,
tu me donnes ça”. On nous
demande notre avis, c’est
sympa comme contact. Les
gens se sentent bien quand ils
viennent, on les met à l’aise. »
Propos recueillis par Taher Mahamat

La boutique « étHiquette » du Bout-des-Pavés (rue de la Coulée) pour les vêtements et
accessoires de mode (chaussures, gants, bonnets, sacs à main…), est ouverte le jeudi.
Celle du Bout-des-Landes pour le matériel de maison, la literie… ouvre le mercredi.

Propos recueillis par Taher Mahamat
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