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Haut-Chantenay : lieu recherché, valorisé 

Sainte-Anne 

 FRONTIERE :Boulevard Jean moulin 

 FRONTIERE :Boulevard de la liberté  

 Chemin des 
vignes 

Bas-chantenay: 

24 881 habitants  
7,29 km² de superficie 

Environ 6100-6200 
familles 

 



• ELLES SONT EN MOUVEMENT, 
 FLÂNENT RAREMENT 

• 75 % DES BUDGETS PUBLICS  
POUR LES GARÇONS  
 
 Géographie de lieux de loisirs 
  essentiellement masculine. 

Les Femmes, toute une Histoire 



 
 

 

                                             Autrefois : Le Lavoir 
 



Colombes (Hauts-de-Seine, 92) : ouverure commerce atypique et innovant  
Association TUMCLASST (tout un monde de convivialité, de ludisme, d’animation sans télé) 

AVRIL 2013 

Projet déjà existant 



Lieux collectifs de promixité  
 
 

1. Associations RAPI 

2. Regart’s 

3. Tak Après 

4. L’équipage (café librairie) 

5. A l’abord’âge (café des enfants) 

6. L’îlot familles 

7. Style Alpaga 

Lieu citoyen qui participe à la politique 
 menée par la ville de Nantes  



   Mixité inter-

générationnelle 

 Objectif :Génerer du lien social 

nécessite de travailler sur 3 axes: 

j résultat : ESSAYER de 

réintroduire la cohésion sociale 

dans cette zone  





Sophie 



Espace restauration: 
  
Thé, meubles chinés 

Bar à 
livres/bouquinerie : 

étagères, 
bibliothèques,  

 Petit coin coussins    
pour les enfants 

      Espace Lavoir 
 
2 Machines XXL 
 
1 séchoir  



Un ancien café atypique de quartier à vendre en ce moment 
289000 Euros… 

Quartier CHANTENAY, ancien commerce à 
réhabiliter en habitation (surface du commerce 
d'env. 90m² + 50m² d’habitation), sur un 
terrain de 225m² comprenant : 
Salle de restaurant, 2 
salles, remise, cuisine et arrière cuisine. 
A l'étage : Palier, bureau, salle 
d'eau, salon et chambre. 
Terrasse : 38m² 



Partenaires 
 
 



 

Budget 
 
 

Dépenses   Recettes 

charges de personnel   Plateau moyen 16450 

Salaire (2 ETP) 36000   Livres 1880 

Charges sociales  10800   Lave-linge 8200 

charges financières Sèche-linge 1000 

Interêts emprunts 5500 Repas simple 14100 

Autres 
  

Subventions / 
aide à l’emploi 39200 

Autres services extérieurs TOTAL 80830 

Honoraires comptable 2000 

 Communicat°Publicité 2000 

Services exterieurs 

Crédit-bail ou loyer 4420 

Charges locatives (EDF + eau) 700 

Assurance professionnelle 1500 

Frais bancaires 150 

Achats consommables/matières 1ère 

Boissons et thés  3000 

Patisserie/plat  4700 

Divers consommable 1200 

Gros électroménager Pro 300 

livres 1000 

Meubles / Déco 500 

Informatique 500 

Internet 360 

Chat 500 

Machines Lave-linge 3100 

TOTAL 78230 

Plateau moyen : boisson + gateau 
7€   10 pers / 5 jours / 47 semaines 

Repas simple : entrée + plat + dessert 
12€   5 pers / 5 jours / 47 semaines 



Financements  

 
 



Prêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Outils de garantie 
 



Forces: 
A.  La Motivation de sa porteuse (convaincue de la plus-value sociale du projet :interêt général des 

citoyens) 
B. Idée qui fait sens à l’heure actuelle (crises E,E,S,C,P) 
C. Projet novateur, original, susceptible d’interpeller les gens= attrayant. 
D. Lieu hybride qui regroupe plusieurs services variés sous un toit unique : Pratique, voie du futur! 

 
 

Faiblesses : 
A. Nerfs de sa conceptrice… 
B. Pas de lieu approprié et situé stratégiquement à l’heure actuelle. 
C. Rentabilité? A mieux voir (forme associative).  
D. Bio plus cher  
E. Un concept trop « hybride » pour qu’il marche maintenant? 

 



   
Opportunités :  
A. Développement de l’ESS sur le territoire et particulièrement Nantes métropole,  
B. Mvts citoyens et alternatifs actif à Nantes : Alternatiba etc,  
C. Courant plutôt favorable politiquement 
D. Projet Grand Bellevue 
 
 
Menaces externes :  
A. Projet d’entreprise qui possède intrinsèquement des enjeux politiques  
et sociaux forts, importants, or : PEU de pouvoir d’action faces aux décisions politiques  
et économiques. 
 
 « Hoù là là, c’est beaucoup trop risqué et casse-gueule votre histoire. Bonne chance. » 





« C’est ainsi que, collectivement, nous répondons à cet 
impératif de solidarité, que nous faisons de Nantes une 
ville fidèle à sa tradition et à ses valeurs, une ville pour 
tous, avec tous, car sans solidarité, il n’y a pas de vivre 
ensemble ni d’avenir commun possible. »  
 
JOHANNA ROLLAND, maire de Nantes, dans l’Edito de 
Nantes Passion de décembre 2014. 
 

                          Alors….Chiche ?!  


