
Appel à projets 
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 2014

Fiche de présentation d’un projet

« Pérenniser le fonctionnement d'un local dédié à des activités de ré-    
emploi dans le quartier de la Halvêque à Nantes, pour aller vers un        
projet géré en autonomie par les habitants du quartier. »                         

Association :
Ecopôle – CPIE Pays de Nantes

Coordonnées : 
17 rue de Bouillé – Nantes
julie.gardan@ecopole.com

Personnes concernées 
1800 personnes potentiellement 
(627 logements à la Halvêque)
50 bénévoles actifs

Thème principal : 
ré-emploi et lien social

Projet :
Travail sur la Halvêque engagé depuis 2010. Ecopole a été sollicité par LNH pour
mettre des actions en place sur les questions d’économie d’eau.
Fin  2011,  le  bailleur  a  de  nouveau  interpellé  Ecopole  sur  la  problématique  des
encombrants.  Des  actions  ont  été  mises  en  place  durant  3-4  mois  sur  ce  sujet :
sensibilisation, information, actions de redynamisation du quartier. Puis des ateliers
ont  été  menés  sur  la  Halvêque  et  le  Ranzay :  ateliers  de  réparation  notamment.
Durant cette période, des habitants se sont petit à petit mobilisés.sur le projet.
En avril 2013, LNH, l’équipe de quartier et l’Accoord ont eu la volonté de poursuivre
ces actions en lien avec Ecopole, grâce notamment à la mise à disposition de 2 petits
locaux en pied de tour, par le bailleur, pour ancrer davantage le projet.
Durant l’année 2014, le projet s’est poursuivi à raison d’un atelier tous les mercredis,
et d’un travail de structuration de l’activité, afin d’autonomiser les participants dans la
gestion du projet.
En octobre 2014, une association d’habitants s’est constituée afin de poursuivre le
projet engagé (réparations, échange de vêtements, petits services, etc.). Aujourd’hui,
Ecopole  continue  d’accompagner  l’association  sur  les  aspects  administratifs  et
budgétaires.

Partenaires :
Equipe de quartier Nantes Erdre
Maison de Quartier Accoord
Réseau de l’environnement (une 20aine d’associations du réseau Technopôle)
La Nantaise d’Habitations (LNH)
Fondation de France

Valorisation :
– Rédaction d’un document de capitalisation de la méthode, pour transférer à d’autres 
territoires
– Rédaction d’une étude de perspectives dans le sens d’une économie circulaire à 
l’échelle micro-quartier
-Participation aux temps forts dans le quartier (forum associatif, fête de la maison de 
quartiers, vœux du Maire….)



« Le petit plus » : 
Ecopôle a mis en avant l'entrée « éducation à l'environnement et au développement 
durable », en l'occurence la gestion et la réduction des encombrants, pour aider les 
partenaires et les habitants à structurer une action durable profitant au développement 
du lien social dans le quartier Halvêque-Beaujoire.

En complément : 

Site :
 http://www.ecopole.com/nos-projets/recup-halveque-le-reemploi-en-pied-d-immeuble


