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Défi 1

Document de travail

Disposer de services de qualité et
de proximité
Les besoins ciblés de la population
Ø Pouvoir consommer en proximité
Ø Disposer de lieux dédiés aménagés pour accéder à des
services et conforter les commerces de centre-bourg
Ø Rendre accessible à tous, les services « drive » ou
utilisant fortement le numérique, promouvoir le ecommerce local
Ø

Disposer d’une traçabilité des produits et consommer
sans nuire à la planète

Ø Disposer d’un accès pour tous aux services de demain,
notamment au travers de tarifs solidaires
Ø Favoriser une production
créatrices de valeurs en local

et

une

consommation

Disposer de services de qualité et de proximité

Les actions réalisées
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Développement d’un réseau d’épiceries solidaires dans la perspective
de mailler le territoire de la Métropole
Lancement du Défi famille alimentation positive
Ø
Renforcement des initiatives dans le secteur de l’aide à la personne
Développement des offres de service qualifié et citoyen comme
SCOPELLI
Lancement par la Métropole du PLUM et du programme de

Les objec7fs a9eints
§
§

Développement de services aux personnes et familles
via les structures accompagnées (Benevolt, Dama,
Globeconteur, le Petit Lieu, etc)
Organisation d’un réseau via la Fabrique à Initiatives
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Document de travail
revitalisation de l’île de Nantes (dont des services de proximité et la
Maison de l’Innovation
Développement du réseau de la Fabrique à Initiatives et des
dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat
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Document de travail

Les besoins encore insuffisamment couverts
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement du concept de conciergerie de quartier multi-services
Mutualiser et organiser l’approvisionnement en proximité (gestion des flux) pour les commerçants et aussi pour les habitants
Diversité de la médecine de proximité et accompagnement au développement de la téléconsultation
Développement du parrainage à l’échelle du quartier : renforcer l’entraide et les services en proximité vers les habitants les plus éloignés /
nouveaux arrivants (accompagner l’installation) en lien avec Nantes dans ma poche
Accompagner la reprise / transmission de commerce dans les quartiers
Accompagner le départ du domicile : offre de déménagement solidaire et douce vers les EHPAD, accompagner les aidants à vider un logement
suite au décès du proche (travail avec la coopérative funéraire)
Garantir la diversité de l’offre et son accessibilité (horaires, tarifs) « à la demande »
Faciliter l’installation des commerces dans les quartiers en revitalisation ou en développement via les bailleurs, la SAMOA

Les angles morts
•
•
•
•
•

L’offre servicielle inclusive et solidaire adaptée à l’âge, au handicap,
Développer la flexibilité des services de proximité : horaires décalés, offres itinérantes, espaces de vente mutualisés entre commerçants,
drive et click and collect
Implication du citoyen et de l’habitant dans le portage en proximité des services (ex La Louve) // Le mécénat de compétence citoyen au
service des habitants en demande
Accompagner l’ouverture des lieux clos sur la cité : EHPAD, maisons de retraire mais aussi écoles, crèches, entreprises, lieux peu ouverts
sur la dynamique collective d’un quartier
La couverture de besoins en proximité comme le répit pour les familles, le soutien scolaire, etc
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Les initiatives inspirantes
Youpaq, la place de marché locale et en proximité
Pour encourager le développement des commerces locaux et les
changements dans la consommation des habitants, les fondateurs de
Youpasq ont créé une place de marché. Concrètement, l’ensemble des
commerces partenaires proposent à la vente leurs produits, le
consommateurs fait son marché et récupère sa commande en un seul tenant
en point de collecte là où il le souhaite. S’est beaucoup développé durant les
confinements.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : répondre aux
problématiques commerciales (horaires décalés, lieux de non-passage en
semaine) en organisant le retrait. Des dimensions solidaires et de
logistique douce peuvent y être ajoutées

Document de travail
AGORAé, espace multi-service social étudiant à Lyon
Projet géré par des étudiants (porté dans le cadre de la FAGE) pour
proposer une réponse solidaire et en proximité aux étudiants lyonnais. Le
lieu dispose à la fois d’une épicerie solidaire (dont un partenariat avec le
réseau VRAC sur le bio et local), d’espaces d’activités gratuites et d’un
espace d’informations (psychologues, assistantes sociales, etc.)
Ø

Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : initiative portée
par InterAsso à Nantes. un modèle hybride répondant à une diversité
de besoins pour une cible précarisée. Cette offre peut être pertieante
en travaillant, à partir des offres diverses, une approche collective
adressant des besoins en proximité

