
NANTES SUD
• 02 40 41 61 50

BELLEVUE - CHANTENAY
SAINTE-ANNE

• 02 40 95 28 77

BREIL - BARBERIE
• 02 40 41 61 60

CENTRE VILLE
• 02 40 41 61 70

DERVALLIÈRES - ZOLA
• 02 40 41 61 00

DOULON
BOTTIÈRE

• 02 40 41 61 40HAUTS-PAVÉS - SAINT-FÉLIX
• 02 40 29 21 83

ÎLE DE NANTES
• 02 40 41 61 70

MALAKOFF
SAINT-DONATIEN

• 02 40 41 61 10

NANTES ERDRE
• 02 40 41 61 20NANTES NORD

• 02 40 41 61 30

Contactez votre Bureau des projets ! 
Pour contacter votre Bureau des projets, 
adressez-vous à votre équipe de quartier.

02 40 41 9000
www.nantes.fr

02 40 41 9000
www.nantes.fr

Hôtel de Ville de Nantes - 2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Retrouvez toute l’actualité 
des Bureaux des projets sur :
WWW.NANTESCO.FR/BUREAUXDESPROJETS

Vous avez un projet 
pour votre quartier ?
Venez le réaliser

DES PROJETS CITOYENS VARIÉS
QUI DYNAMISENT LA VIE DE QUARTIER

Soutenues par les 11 Bureaux des projets, les initiatives 
citoyennes fleurissent. Dans tous les quartiers de Nantes,  
les projets citoyens investissent les espace publics  
de proximité, favorisent la transition écologique et créent  
de nouvelles solidarités entre habitants.

Ainsi, depuis leur création en mars 2016, les Bureaux  
des projets ont accompagné : 

• une fête de la musique à 
Malakoff - Saint-Donatien,

• des «boîtes utiles» à Breil 
- Barberie, Doulon - Bottière,  
et Hauts-Pavés - Saint-Félix,

• une tour pour les hirondelles 
à Nantes Erdre,

• un 31 décembre solidaire  
à Dervallières - Zola,

• des jardins partagés dans le 
Centre-ville, à Hauts-Pavés - 
Saint-Félix et à Nantes Erdre,

• une fresque murale sur l’Île  
de Nantes,

• une journée dédiée au 
développement durable 
à Bellevue - Chantenay - 
Sainte-Anne,

• un poulailler pédagogique  
à Nantes Sud,

• des halls d’immeubles 
ouverts aux artistes  
dans le Centre-ville,

• des séances de cinéma  
pour grands-parents et  
petits-enfants à Nantes-Sud,

• une web-radio citoyenne  
à Dervallières - Zola, 

• un barbecue collectif  
à Nantes Erdre…

Portés par des associations ou des collectifs d’habitants,  
tous ces projets enrichissent et dynamisent la vie locale  
au bénéfice de tous les Nantais.

11 BUREAUX DES PROJETS

WWW.NANTESCO.FR
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VOUS AVEZ UNE IDÉE
POUR VOTRE QUARTIER ?

Avec d'autres habitants, vous souhaitez 
mener un projet pour votre quartier. 
Mais pour le réaliser, vous avez besoin 
d'aide. CONTACTEZ VOTRE

BUREAU DES PROJETS

Téléphonez à votre équipe de 
quartier. Vous serez orienté vers 
vos référents Bureau des projets.

PRÉPAREZ
VOTRE PROJET

Vos référents Bureau des projets 
vous apportent aide et conseils.

VOTRE PROJET EST PRÊT

Remettez votre fiche projet à vos référents 
Bureau des projets pour transmission 
au Comité d'animation. 

PRÉSENTEZ VOTRE PROJET
AU BUREAU DES PROJETS

Le Comité d'animation échange avec vous, vous apporte 
des idées et des conseils. Il délibère et décide par 

consensus du soutien de la Ville de Nantes à votre projet.

VOTRE PROJET 
EST SOUTENU

Vous recevez un courrier vous 
informant du soutien de la Ville 
de Nantes à votre projet et de la 
nature de ce soutien : financier, 
logistique, technique. 

RÉALISEZ VOTRE PROJET

Grâce au soutien du Bureau 
des projets vous réalisez votre 

projet citoyen qui bénéficie 
aux autres habitants et anime 

votre quartier. 

PARTAGEZ 
VOTRE EXPÉRIENCE
Une fois votre projet réalisé, 
vous êtes invité à partager 
votre expérience avec le 
Comité d'animation et à faire 
le bilan de votre projet. 

Créés en mars 2016, les Bureaux des projets ont pour 
objectifs de soutenir et d’accompagner des initiatives 
citoyennes qui animent l’espace public, contribuent  
à la transition écologique et développent les solidarités 
entre habitants. 

Au sein de chaque quartier nantais, le Bureau des projets 
est animé par un comité formé de citoyens volontaires 
et d’un élu de quartier. Ce Comité d’animation reçoit 
les porteurs de projet, les accompagne et décide par 
consensus du soutien de la Ville de Nantes aux projets, 
et de la nature de ce soutien (financier, technique, 
logistique). Les projets soutenus doivent être le fruit 
d’une démarche collective menée par et pour les 
habitants.

Alors si vous avez un projet pour votre quartier, 
n’hésitez pas : contactez votre Bureau des projets 
pour le réaliser !

Les Bureaux 
des projets 
jouent collectif

Mener un projet citoyen pour votre quartier 
avec le Bureau des projets, c’est simple et facile.

SUIVEZ LE GUIDE !


