BIENVENUE
À BORD
Ladies et gentlemen, bienvenue à bord du
vol Ilotopia. Ce voyage, aux destinations
encore inconnues, vous transportera à la
découverte du faubourg de l’île de Nantes.
En compagnie de notre équipage, vous
êtes invités à participer à cette aventure
citoyenne dont la mission est d’aménager
les espaces publics du quartier.
Pour un confort optimum, nous invitons les voyageurs
à respecter quelques consignes :

DÉTACHEZ VOS CEINTURES

pour libérer vos imaginaires
QUITTEZ VOTRE SIÈGE

pour aller à la rencontre de vos voisins
ÉTEIGNEZ VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES

pour rester connecté au réel

LA CHARTE DE LA COMPAGNIE
Pour la bonne conduite de ce vol,
la compagnie Ilotopia s’est fixée
les règles suivantes :

> ALLER AU CONTACT DE LA POPULATION
EN INVESTISSANT LES LIEUX DE VIE
(Bars, Places publiques, Écoles, Maison de quartier…)

> METTRE L’HUMAIN AU CENTRE DE
SA DÉMARCHE EN RECUEILLANT
LA PAROLE DE TOUS LES HABITANTS
> ÉVITER LES PAROLES EN L’AIR
EN CONCILIANT CONCERTATION ET ACTION

LE PLAN DE VOL
MISSION

Entrer en contact avec les habitants
pour recueillir les imaginaires

De mars à juillet, la compagnie Ilotopia déploiera
une série d’actions permettant de partir à
la rencontre des habitants.

DESTINATION

Explorer " République - Les Ponts ",
le Faubourg de l’Île

Ce quartier est le cœur historique de l’Île de Nantes.
Autrefois appelé le faubourg, il était principalement
habité par les ouvriers des chantiers navales.
Au fil du temps, il a su conserver sa mixité de
population et d’activité qui renforce cette dimension
populaire à laquelle les habitants restent attachés.

OBJECTIF

Aménager les espaces publics
pour vitaliser le quartier

Autour des grands axes qui traversent et entourent le
quartier, se nichent des parcs, des rues commerçantes,
des jardins partagés, des passages insolites…
Comment révéler ces " pépites ", aménager et relier
ces espaces pour dynamiser la vie de quartier ?

LE TERRITOIRE
D’EXPLORATION

VERS
COMMERCE

Niché entre l’île Beaulieu et
le Quartier de la création,
le faubourg " République Les Ponts " est construit
autour de plusieurs ilots :
Gustave Roch, Wattignies,
Mangin, République...
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PERMANENCE
TOUS LES MERCREDIS
DE 17h À 19h

ÉGLISE SAINTE
MADELEINE

FACE À LA STATION DE
TRAM WATTIGNIES

RUE NIZAN

Vous habitez au coeur et à
proximité du quartier, vous y
travaillez, faites vos courses
et aimez vous y promener...
vous êtes tous concernés
et invités à participer.

PLACE WATTIGNIES
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LE WATTIGNIES SOCIAL CLUB
La station Ilotopia est notre base de vie.
Installée dans un ancien garage automobile,
c’est ici que sont fabriqués et stockés nos
outils d’exploration qui permettront de
recueillir la parole des habitants : voiture
à pédale, bus transformé en bureau mobile,
capsule d’immersion dans le quartier, etc.

ALLER À LA RENCONTRE

IMAGINER ET METTRE EN RÉCIT

DES IDÉES ?
E POUR
REJOIGNEZ-NOUS SUR PLAC
E!
EMBARQUER DANS L’AVENTUR
SE RENCONTRER ET BRICOLER

LES ESCALES
Tout au long de la démarche, les équipes
d’Ilotopia prévoient plusieurs rendez-vous
pour rencontrer les habitants et les embarquer
dans l’aventure.
Ces rendez-vous, qui s’apparentent aux
escales du voyage, prendront la forme
de rencontres stimulantes et originales :

PIQUE-NIQUES (RÉ)CRÉATIFS
DISCUSSIONS DE COMPTOIR

Vous avez des idées,
des envies, des questions…

REJOIGNEZ-NOUS AU

WATTIGNIES
SOCIAL CLUB

DANS LES CAFÉS

PORTE-À-PORTE
RENCONTRES À DOMICILE
S DANS L’ESPACE PUBLIC

INTERVENTIONS ARTISTIQUE
ASSEMBLÉES CITOYENNES
CHANTIERS PARTICIPATIFS...

Ces rencontres citoyennes se veulent
résolument festives et récréatives pour
impliquer le plus grand nombre.

PERMANENCE
TOUS LES MERCREDIS | DE 17h À 19h
île de Nantes
13 Boulevard des martyrs nantais de la resistance
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