
4. IMAGINER DES PROPOSITIONS

CE QUI EN RESSORT
● Scénarios élaborés mis en ligne sur la page de l’enquête sur le site 
● Vidéo éventuelle des restitutions en ligne 

À quoi ça sert ? 
Imaginer des actions et des propositions concrètes, des scénarios à mettre en oeuvre
demain pour construire Nantes en commun. C’est une phase d’émergence et d’exploration
d’idées.

Ça ressemble à quoi ?
Un atelier de créativité en petits groupes. Puis, des discussions pour explorer les différents
scénarios proposés.

En amont :
Continuer à alimenter la fiche d’enquête, en particulier les parties diagnostic et exemples
inspirants, notamment à partir des questions qui ont émergé lors de l’appel à témoins.

L’objectif est d’apporter le plus d’éléments possibles aux autres membres de Nantes en
commun·e·s afin qu’ils puissent élaborer des scénarios les plus concrets et pertinents
possibles.

En termes de logistique :
● Réserver une salle 
● S’assurer de la communication de l’événement (notamment site NEC, Newsletter, 

Facebook,...) 
● Prévoir éventuellement captation vidéo pour les restitutions 

Et après : 
Préparer l’étape de convergence. 
Restituer les scénarios élaborés sur la fiche d’enquête.
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4. IMAGINER DES PROPOSITIONS 
- ANNEXE

Proposition de déroulé (19h30-22h30) 
● 19h30 : Accueil 
● 19h50 : Introduction : Présentation succincte de la raison d’être de cette soirée, de son 

déroulé, des personnes animatrices et personnes ressources et faire un bref rappel 
des règles : 
respecter la parole de chacun·e, ne pas se couper la parole, parler à l’ensemble des participant·e·s, garder 
une trace écrite de ce que l’on se dit, nous avons le droit de ne pas être d’accord, gardons-en une trace

● 20h : présentation de l’enquête et des ressources disponibles pendant l’atelier 
● 20h20 : Répartition en groupe de 5-6 personnes 
● 20h25 : au sein de chaque groupe, chacun·e se présente et dit pourquoi il ou elle a 

choisi d’être là
● 20h40 : (20’) À la question “Demain on fait quoi à Nantes en terme d’énergie, dans 

l’esprit des communs ?”, que répondez-vous ? D’abord quels sont, pour vous, les 
principaux enjeux, axes sur lesquels il faut travailler ? 
○ Chacun·e prend 3 min pour réfléchir seul·e et écrire ses idées sur des post-it 
○ Chacun·e partage aux autres ses idées 
○ Le groupe en sélectionne trois (en les regroupant, ou en faisant un vote 

préférentiel) 
● 21h : Que faire pour répondre à ces enjeux → brainstorming (10’) 
● 21h10 : on dégage les axes principaux (10’) et on note des titres 
● 21h20 : on choisit le format sur lequel on va travailler. Le groupe a le choix entre : 

○ un format pour réfléchir à une action ou un projet particulier 
○ une carte : de Nantes, de Loire-Atlantique, ou d’un quartier nantais 

À partir de ce format, le groupe réfléchit à ce qu’il faudrait construire demain pour répondre 
aux enjeux identifiés. 
● 22h : pause 
● 22h15 : restitution 
● 22h40 : discussions : 

○ Avez-vous des questionnements à faire partager au groupe concernant ce qui 
a été présenté ce soir ? 

○ Avez-vous des objections concernant l’une ou plusieurs des idées mentionnées 
ce soir ? Pourquoi ? 

○ Discussions libres 
● 23h20 : clôture et annonce de la prochaine étape avec la date.  
● 23h30 : Applaudissements et fin 
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