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Introduction
L’accès  à  la  culture  est  un  droit  constitutionnel  inscrit  dès  le  27  octobre  1946  dans  le
Préambule  de  la  Constitution :«  la  Nation  garantit  l’égal  accès  de  l’enfant  et  l’adulte  à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». La loi n°98-657 du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions vient conforter ce droit « L’égal accès de
tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux
loisirs  constitue  un  objectif  national.  Il  permet  de  garantir  l’exercice  effectif  de  la
citoyenneté ». Les collectivités territoriales et l’État exercent conjointement la responsabilité
en matière culturelle, tel l’a précisé la loi du 7 août 2015 traitant de la nouvelle organisation
territoriale de la République.

Créé en septembre 2012, Carte Blanche est un outil mis en place par la Ville de Nantes pour
lutter  contre  l’exclusion  et  les  inégalités  sociales.  L’exclusion  n’est  pas  seulement
économique, c’est aussi être dans l’impossibilité de créer des liens.

Portée par plusieurs directions de la ville de Nantes (direction de l’inclusion sociale, direction
à la culture, direction au sport,  direction à la vie associative et jeunesse),  Carte Blanche
permet  aux  personnes  en  situation  de  précarité  et/ou  de  fragilité  sociale  d’accéder  aux
ressources  culturelles,  sportives  et  de  loisirs  en  leur  permettant  de  participer  à  la  vie
culturelle et sportive. Le niveau de revenu, l’isolement, la précarité sociale sont autant de
freins que Carte Blanche vise à lever en s’organisant autour de deux axes :

Carte Blanche Individuelle : 

Les détenteurs de Carte Blanche bénéficient de tarifs réduits leur permettant d’assister à des
évènements sportifs (clubs de haut niveau) et  culturels et  depuis 2017, d’une  Aide à la
Pratique Sportive et  Culturelle (APSC)  pour  faciliter  leur  pratique amateur  d’une activité
sportive, culturelle ou de loisirs. 

Carte Blanche Médiation : 

Le  réseau  de  la  médiation  a  pour  objectif  de lever  les  freins  d’accès  aux  ressources
culturelles, sportives et de loisirs des publics fragilisés en s’appuyant sur les compétences de
ses différents membres.
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1 / Etre relais médiation

a ) Comment devenir relais médiation ?

Devenir Relais médiation, c’est avant tout un engagemenent, celui d’accompagner le public
vers la culture, le sport, les loisirs. Levier pour soulever les freins à l’accès à la cutlure, aux
loisirs et  au sport,  Carte  Blanche Médiation est  un véritable outil  pour  accompagner vos
publics et travailler la prise de confiance en soi, gagner en autonomie, rompre l’isolement….

Les associations qui accueillent un public en fragilité sociale, peut adhérer au réseau carte
Blanche  médiation.  Pour  cela  elle  doit  prendre  contact  avec  la  coordinatrice  de  Carte
Blanche aux coordonnées suivantes : 02 40 99 27 62 ou carteblanche@mairie-nantes.fr.

Une rencontre est alors organisée entre la coordinatrice et l’association afin de présenter
Carte Blanche et s’assurer que l’association adhère aux valeurs du dispositif via la charte.

Si l’association souhaite donner suite, elle remplit une fiche de renseignement en indiquant le
nom du référent Carte Blanche au sein de leur strucure. 

Adhérer au réseau n’implique pas de frais d’adhésion. C’est un engagement moral.

b ) Qu’est-ce que cela veut dire ?

S’engager dans Carte Blanche médiation, c’est intégrer un réseau de 190 relais médiation et
52 opérateurs culturels et sportifs. Etre relais médiation, c’est : 

- accéder aux offres culturelles et sportives via le site https://metropole.nantes.fr/cbmediation

- etre informer de l’acutalité des membres du réseau,

- rencontrer le réseau, échanger

-  pouvoir bénéficier d’une formation.

L’association s’engage à :

- informer le public accuilli des modalités d’accès à la carte blanche individuelle (accessibles
sur le site https://metropole.nantes.fr/carteblanche )

- relayer les offres de médiation

- relever  les besoins du public  pour  travailler  à  la  mise en place d’actions de médiation
adaptées.

-  garder  le  lien  avec  la  coordinatrice  Carte  Blanche  et  l’informer  de  l’actualité  de  leur
association.
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2 / Site Internet Carte Blanche Médiation

https://metropole.nantes.fr/cbmediation

Sur ce  site,  vous avez accès à diverses informations liées  à  Carte  Blanche Médiation  :
Charte  Carte  Blanche,  logo de carte  Blanche,  listing  des opérateurs culturels  et  sportifs,
listing des relais médiation entre autres. 

Le relais médiation a également acccès aux offres culturelles et sportives des opérateurs.

Pour prendre connaissance des offres :
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Cliquer sur la flêche du mois souhaité



Pour obtenir des informations complémentaires sur l’offre :

Pour effectuer une réservation :
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                     Cliquer sur : 
   Plus d’information sur l’évènement

                     Cliquer sur : 
Faire une demande de réservation



Vous allez être rédirigé vers un formulaire de réservation 

Remplisser le formulaire en renseignant l’ensemble des champs demandés, puis cliquer su
envoyer. Votre demande est alors enregistrée.

Vous recevez un mail sur votre messagerie vous indiquant le récapitulatif de votre demande.

La coordinatrice Carte Blanche transmet votre demande de réservation à l’opérateur culturel
ou sportif. Les modalités de paiement et de retrait divergent en fonction des opérateurs. Vous
en serez informés par les opérateurs.
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   Renseigner votre adresse mail
   Puis cliquer sur suivant 
   Et laisser vous guider



3 / La Newsletter

Adhérent au réseau Carte Blanche médiation, le référent Carte Blanche du relais médiation
reçoit deux fois par mois une newsletter. 

Cette newsletter a pour objectif de communiquer sur l’actualité de Carte Blanche, mais aussi
sur l’actualité de l’ensemble des partenaires sportifs et culturels et celle des relais médiation. 

Vous y trouverez également  “Les Gratuits “, activités gratuites à effectuer à Nantes et son
agglomération.

4 / Des rencontres

Chaque année, lorsque le contexte sanitaire le permet, une rencontre avec l’ensemble des
relais médiation et opérateurs sportifs et culturels a lieu afin d’officialiser le lancement de la
saison.  Cette  rencontre  permet  aux  opérateurs  culturels  et  sportifs  de  présenter  leur
programmation  pour  la  nouvelle  saison.  C’est  également  l’occasion  d’échanger  sur  les
attentes des relais médiation et les besoins des publics qu’ils accompagnent.

Des temps de rencontre sont également programmés durant l’année portant sur différentes
thématiques telles que les festivals, les cinémas…

5 / Formation

La ville de Nantes accompagne les associations du réseau dans leur travail de médiation
culturelle. Le but est de pouvoir partager et échanger sur des expériences de médiation.
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