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Nantes en commun·e·s est le mouvement des habitantes et des habitants  
qui agissent pour se réapproprier collectivement leur lieu de vie et le transformer  
par une écologie populaire.
Il y a un an, nous avons créé la surprise aux élections municipales en portant  
les propositions construites par des milliers d’habitantes et d’habitants.
Depuis, nous continuons d’agir en réalisant ces propositions qui sont les leviers pour 
un monde vivable, solidaire, libre, convivial, respectueux des humains et de la nature.
Les 20 et 27 juin, aux élections départementales, votez pour celles et ceux  
qui bâtissent ce monde au quotidien.

Élections départementales 20 et 27 juin 2021
dans le Canton Nantes 4 de Loire-Atlantique



Se nourrir, payer son loyer, 
payer ses factures d’électricité, 
s’occuper de ses enfants…  
Ces choses étaient déjà difficiles 
pour beaucoup d’entre nous. 
Depuis un an, elles sont parfois 
devenues impossibles. 

Nous sommes de plus en plus 
nombreux à avoir besoin de 
soutien et à faire appel à des 
aides sociales. Mais bien souvent, 
nous nous sentons infantilisés, 
comme nous l’avons toutes et 
tous été pendant cette crise 
sanitaire. 

Le conseil départemental joue 
un rôle clé dans les politiques 
sociales. Mais il pourrait être 
plus qu’un organe de gestion où 
siègent des élus tranquillement 
planqués, souvent depuis 
plusieurs mandats. 

Si nous la reprenons en main, 
cette institution pourrait 
contribuer à reconstruire 
l’avenir.

Pour sortir de l’angoisse liée  
à la précarité, construisons  
les services sociaux que 
nous méritons, qui refusent 
le flicage et la culpabilisation des 
allocataires et favorisent l’entraide 
et les initiatives habitantes. 

Pour sortir durablement de  
la crise, relocalisons les activités 
au niveau du département, 
l’échelon où se rencontrent la ville 
et la campagne. 

Plutôt qu’une relance  
de l’économie d’hier, le conseil 
départemental a les moyens 
d’agir pour reconstruire notre 
capacité locale à produire notre 
nourriture, à produire notre 
énergie, à promouvoir des 
activités écologiques. Nous 
pouvons organiser l’entraide 
entre les territoires et faire que 
la métropole ne joue plus solo, 
telle une enclave mondialisée 
entourée de terres délaissées. 

Un seul canton peut faire 
basculer la politique 
départementale.

En Loire-Atlantique,  
Nantes en commun incarne 
sur les cantons nantais 
une chance d’ouvrir et de nous 
réapproprier les institutions 
départementales. 

Le 20 juin, votre choix va 
compter : parce que la majorité  
se joue généralement à un canton 
près, en remportant ce canton, 
nous pouvons faire basculer les 
orientations prises par le prochain 
conseil départemental.

REVIVRE 
ENFIN
Organiser une expérimentation 
du RSA jeunes en Loire-
Atlantique, et un vrai débat 
départemental pour réinventer 
et étendre notre modèle social.

Pour prendre soin de toutes  
et tous, créer un réseau public 
de centres de santé et des lieux 
d’hébergement vivants  
et ouverts pour nos aînés. 

Ouvrir des lieux de convivialité 
et des espaces consacrés 
à l’invention de nouvelles façons 
de faire la culture, l’économie 
et la politique au cœur de nos 
quartiers et de nos villages. 

CHOISIR 
L’ÉCOLOGIE 
POPULAIRE
Lancer les états généraux  
de la relocalisation pour tendre 
vers l’autonomie énergétique, 
alimentaire et économique 
locale.

Soutenir la création  
de coopératives de logement 
appuyées sur l’Office de Foncier 
Solidaire. 

Ménager le territoire en offrant 
un vélo à chaque Ligérienne  
et Ligérien à l’âge de 16 ans  
et stopper l’artificialisation  
des terres. 

“ le conseil départemental 
a les moyens d’agir 
pour reconstruire notre
capacité locale à produire
notre nourriture, 
à produire notre énergie, 
à promouvoir des activités
écologiques „ 
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Retrouvez nos propositions et nos projets sur www.nantesencommun.org

NOUS AGISSONS DÉJÀ

Énergie de Nantes 
Le fournisseur d’énergie  

nantais associatif  
100% renouvelable  

et solidaire

Le Chapeau Rouge 
Le café associatif  

convivial et politique  
pour refaire  

le monde

AU QUOTIDIEN
L’université  
habitante

La coopérative  
alimentaire 
nantaise

La coopérative  
nantaise 
de logement


