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Avec le soutien de

ÉNERGIE

POP !

Contribution de l’Accoord au grand débat sur la transition énergétique



VENDREDI 24  MARS 2017>18h à 22h30 -  Présentation des projets

1. La ruche intergénérationnelle du CSC du 
Port-Boyer : il s’agit d’une ruche qui fonctionne 
au foyer logement pour personnes âgés du 
quartier du port boyer. Les enfants de l’accueil 
de loisirs y déjeunent  avec les personnes 
âgées tous les midis. L’animatrice du foyer est 
membre de l’unapla, (l’union des apiculteurs de 
Loire atlantique) apporte son savoir-faire tout en 
permettant de faire le lien avec les personnes 
âgés. Un poulailler commun a été mis en place 
car les poules mangent les frelons, ainsi les 
abeilles sont protégées. L’association unis cité 
est également partenaire de ce projet.
2. L’atelier du CSC de la petite sensive propose 
un défilé de vêtements construits à partir 
de matériaux de récupérations. Ce projet 
qui associent des mamans et des jeunes du 
quartier nord permet de valoriser le réemploi de 
matériaux tels que des bouteilles de plastiques. 
C’est en musique et sous les lumières que cette 
déambulation sera ponctuée de textes dit par les 
participantes de ce défilé. L’afev est partenaire 
de ce projet. (association de fondation étudiante 
pour la ville). Le défilé se déroulera de 19 h 30 à 
19 h 50.
3. Le Pôle scientifique de l’Accoord 
« EfferveSciences » proposera une animation 
autour des énergies, avec le soutien  
d’ animateur de Centre A’ère.
4. Le CSC des bourderies proposera aux 
participants d’amener un objet pour sa boite 
à dons : « la bourd’donneuse ». On pourra 
troquer un objet et donc repartir chez soi avec un 
autre objet si on le souhaite. Le restant des objets 
sera remis dans la grande boite à objet du CSC.
5. Une exposition de panneaux et de photos 
montrera le service de distribution de paniers 
de légumes issues de l’agriculture biologique 
de proximité au CSC des bourderies. Cette 
distribution bénéficie d’un concours actif d’une 
agricultrice bio.
6. La radio web de la junior association 
« Nantenne jeune » animera cette soirée en 
donnant la parole aux porteurs de projet. Cette 
web radio exerce son activité dans les locaux du 
CSC du Bout-des-Landes.

7. Le vélo à remorque du CSC du centre-ville 
sera également présent. Il s’agit d’une boite de 
troc de livres mobile. L’été elle est présente 
dans les parcs, on peut troquer des livres ou des 
jeux. On peut amener un livre à cette soirée et le 
troquer.
8. Le club nature de l’accueil de loisirs du 
CSC du Clos Toreau, « graine de cosmos », 
présentera ces activités. Il nous montrera 
en particulier son intervention consistant à 
réintroduire la chauve-souris dans les jardins 
familiaux de la « Crapaudine », sur Nantes 
Sud afin entre autre de limiter la prolifération 
de moustiques. Le club est partenaire de la 
L.P.O., (ligue de la protection des oiseaux et de 
l’association du jardin de la « crapaudine ».
9. Port-Barbe présentera le club nature « La 
châtaigne », ou comment à partir du poney on 
s’intéresse à l’environnement et à la nature en 
général. A partir d’une mare pédagogique on 
construit un environnement spécifique, etc.
10. Le CSC Bellevue présente son jardin 
collectif au pied du Centre avec des photos 
pour toutes les saisons et la présentation de son 
composteur.
11. Le CSC du Bout-des-Landes présente ses 
ballades vertes qui relient les différents centres 
socioculturels de Nantes nord en passant par 
les espaces verts des différents territoires. C’est 
aussi une marche citoyenne  ou les habitants 
ramassent les déchets qui polluent ces espaces.
12. Le défi énergie du CSC des Bourderies, 
c’est toute une démarche d’économie des 
énergies dépensées par le Centre socioculturel. 
Ce projet passe par l’information, la prévention, 
la réorganisation éventuelle d’activités, etc. Des 
panneaux nous restitueront la démarche de ce 
conseil d’équipement.
13. Dans le cadre du grand débat sur la transition 
énergétique les 4 territoires, Nantes nord, Nantes 
sud et centre, Nantes ouest, nantais est Erdre 
restitueront les propositions et réflexions 
des habitants des bénévoles de l’Accoord 
sous forme de la présentation de 4 cahiers 
d’acteurs.

20 h > Intervention officielle de l’Accoord : 
Jusqu’à 20 h 45 : buffet de producteur locaux dans le 
récup ’salon, (présentation de mobilier réemployant des 
matériaux, palettes bobines de fil de téléphone, etc.
20 h 45 > conférence par un ambassadeur de 
l’association « Négawatt », spécialisée dans l’information 
sur cette question, « Brendan Catherine »: qu’est-
ce que la transition énergétique ? Quels enjeux pour 
l’avenir ? Pendant 45 minutes environ

Et ensuite, débat avec un intervenant, comment 
une association comme la nôtre qui se revendique 
de l’éducation populaire peut-elle s’approprier cette 
question de la transition énergétique ?


