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Personnes concernées

Thème principal : Réemploi et réparation, lien 
social et pouvoir d'agir

Objectifs : Nous sommes dans un quartier d’habitat social politique de la ville (+80 % de logement 
social), où il y a une problématique de gestion des déchets encombrants en pied d’immeubles et un 
manque ressenti de lieux de vie et de convivialité.
Ce projet consiste à faciliter l'implication des habitants et habitantes en lien avec les acteurs du quartier
pour créer une dynamique autour d’ateliers de réparation, d'une boutique textile de réemploi et plus
généralement autour des échanges de savoir-faire dans un esprit convivial dans une perspective de
renforcer le pouvoir d’agir des habitants.

Description et déroulé de l’action :
Un nom a été donné au projet : le « 60B », ce choix est le fruit d'un travail collectif.
Un cap a été franchi en fin d'année 2016 pour le « 60B » avec l'arrivée de Marie (coordinatrice terrain).
Les activités sont  désormais régulières (journée création et  repas partagé le mardi,  atelier  vélo le
mercredi et ouverture de la boutique le vendredi), ce sont en moyenne 50 personnes par semaine qui
viennent apprendre et échanger dans la bonne humeur depuis début 2017.
Terreau fertile (avant même l’installation du composteur….),  en effet le groupe a été bien préparé,
notamment par la présence de la chargée de mission et les formations du printemps 2016 :
- SEMER la citoyenneté (accompagnement d'un collectif d’habitants et habitantes)
- La ressourcerie de l’île (accompagnement à la création d’une ressourcerie)
Le groupe de bénévoles s’est étoffé (autour des étoffes et de l’activité textile...), passage de 7 à 13
bénévoles fortement impliqués et impliquées.
La boutique de textiles de seconde main a ouvert ses portes en juin 2016. Depuis 2017 elle est ouverte
toutes  les  semaines  (le  vendredi  toute  la  journée).  Une  vingtaine  de  personnes  passe  à  chaque
ouverture, en 2 mois plus de 100 kg de textiles a été détourné de la poubelle.
Le projet « 60B » est intrinsèquement ouvert sur le quartier et ses acteurs, il relaye et participe à divers
projets :
- Projet vélo avec l'Accoord (formation aux réparations de base, participation à la journée prévention
routière) ;
- Secteur couture de réemploi avec le Lycée professionnel Léonard de Vinci (Ateliers communs) ;
- Une ressourcerie ambulante « Util'obus » se positionne tous les 1ers mercredis du mois devant le local
du 60B et complète les activités proposées sur le site ;
- Etc.
Un composteur collectif de quartier a été installé en septembre 2016 dans le jardin du 60 rue de la
Bottière,  après un démarrage un peu poussif,  la permanence du mardi voit  aujourd'hui un nombre
grandissant  d'utilisateur.trice.s  passer.  Ainsi  le  5  avril  2017  a  eu  lieu  le  premier  retournement  de
compost en présence de l’association compostai, de l’équipe de quartier, des ambassadeurs du tri, etc.
De nombreuses animations ont été proposées aux jeunes et moins jeunes présents et présentes (dont
une déambulation dans le quartier avec des déguisements et une conteuse jusqu’à un jardin collectif
en devenir entre les bâtiments).
Si le « 60B » rayonne sur le quartier c’est aussi parce que les ateliers vélos « tournent ».

De nombreux jeunes du quartier  fréquentent  assidûment  ces  ateliers,  plus  de 80 vélos  y  ont  été
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réparés depuis le début de l’année 2017.
Les ateliers, organisés depuis le début de l’année 2016, sont animés par des professionnel(les) du
réseau  de  l’environnement  mais  aussi  de  plus  en  plus  par  des  bénévoles  qui  partagent  leurs
connaissances.
Les  activités  sont  régulières  (mardi,  mercredi,  vendredi)  et  sont  toujours  organisées  dans  une
atmosphère conviviale propice à la mise en confiance et aux respects des participants et participantes
dans leurs singularités.
Les « réunions mensuelles » qui ont pour objectif de planifier les activités se déroulent dans le même
esprit de convivialité et de respect mutuel. La participation et les prises de paroles de chacun(e) des
participants et participantes sont facilités par cette ambiance.
Plusieurs fois par an un groupe partenaire élargi et un comité de pilotage se réunissent de manière
plus institutionnelle pour valider l’état d’avancement du projet.

Le concept de développement durable est souvent galvaudé, mais il prend tout son sens autour du
« 60B ».  En  effet  la  vertu  sociale  du  projet  est  évidente :  vie  collective,  prises  de  décisions,
communication non violente, échanges de savoir-faire, mixité, etc.
L’aspect  économique est  aussi  présent,  les habitants  et  habitantes et  bénévoles  ont  accès à des
services et biens auquel ils aient elles n’auraient pas forcément accès (réparations de cycles, textiles
de qualité, biens de consommation réparés, etc.).
Quant  à  l’aspect  environnemental,  il  est  au  cœur  du  projet :  préservation  des  ressources,  de  la
matière, des énergies, etc.
En bref, il s’agit d’une approche humaniste de l’environnement !
Les moyens humains alloués (coordinatrice terrain et  chargé de mission) le sont dans l’objectif  de
tendre vers l’autonomie du projet  et  de donner  du pouvoir  d’agir  aux habitants et  habitantes.  Les
postes salariés se positionnent ainsi en facilitateurs/facilitatrices.
La vie du projet au quotidien permet une transparence et une montée en confiance des bénévoles
dans cet objectif de pouvoir d’agir (exemple du projet accompagné sur le quartier de l’Archevêque qui
a abouti à la création d’une association, Récup” Archevêque).

Partenaires financiers : Contrat de ville ACSE, Ademe/DREAL, CAF, Ville de Nantes et Nantes 
Métropole, Fondation de France
Partenaires techniques : la Ressourcerie de l'Ile, Coopérative SEMER, associations du réseau 
d'Ecopôle

Comment mieux connaître l’action ?
Page Internet dédiée sur le site d'Ecopôle : http://www.ecopole.com/quartier-bottiere-un-lieu-dedie-a-la-
reparation-au-reemploi-et-a-l-echange-de-savoirs-faire
Mais le meilleur moyen de découvrir l’action est de passer au local du « 60 B » au 60 rue de la 
Bottière, vous pourrez y rencontrer les bénévoles :
— sur les ateliers ou autour du composteur collectif : tous les mardis de 10h à 17h
- à la boutique : tous les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Vous pouvez également contacter Marie, animatrice du 60B au 06.26.53.31.33, une page Facebook 
est également en cours de création.
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