
Nantes, le 1er juillet 2022

Conseil nantais de la Nuit 

1ER CONSEIL DE L’ANNÉE 2022, 
MARDI 5 JUILLET À PARTIR DE 18H
Deux fois par an se tient à Nantes le Conseil de la Nuit. Cette première édition de l’année 2022
sera consacrée aux actions et dispositifs mis en œuvre par la Ville de Nantes, les acteurs et
professionnels,  pour  lutter  contre  les  violences  sexuelles  et  sexistes  la  nuit.  Les  Assises
nationales de lutte contre les violences sexistes qui auront lieu les 25 et 26 novembre à Nantes
seront aussi présentées à cette occasion.  À l’ordre du jour également : un échange et point
d’étape sur l’appel à projets en cours « Les temps de la Nuit », lancé lors du précédent Conseil
de la nuit, et une présentation des enjeux nocturnes du projet de réaménagement de Petite
Hollande-Gloriette. 

Le Conseil de la Nuit est un espace pour co-construire, suivre et évaluer les actions engagées par la
collectivité  et  les  acteurs  de  la  nuit,  mais  aussi  objectiver  et  enrichir  la  connaissance  des  nuits
nantaises.  Ouvert  à  l’ensemble  des  acteurs,  citoyennes  et  citoyens  qui  souhaitent  l’intégrer,  la
participation peut se faire de 2 manières : lors des 2 plénières annuelles ou lors de groupes de travail
et ateliers, sur des sujets précis, tout au long de l’année. 

À travers cette démarche, la Ville de Nantes et les acteurs de la nuit sont en recherche permanente
d’un équilibre entre la ville qui travaille, qui dort et qui fait la fête, tout en réaffirmant que la nuit doit
être,  lorsque  c’est  possible,  un  espace  de  partages  où  se  côtoient  imaginaire,  fêtes,  travail  et
solidarités.  Cette  thématique  mobilise  différentes  politiques  publiques :  la  culture,  la  sécurité,  les
mobilités, les solidarités ou encore la santé, la prévention et la réduction des risques, la vie associative
et la jeunesse. 

À l’ordre du jour du Conseil de la Nuit du mardi 5 juillet :

• Nantes se mobilise pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes la nuit : la Ville
de Nantes et les acteurs du territoire présenteront les dispositifs existants pour prévenir les
violences sexuelles et sexistes en milieu festif.  

→ Présentation du dispositif « Ici c’est cool » pour anticiper et prévenir toutes formes de
violences en milieu festif par le Pôle des musiques actuelles en Pays de la Loire et les outils
de sensibilisation de l’association Consentis. Des acteurs engagés viendront également
témoigner : l’association Les Catherinettes qui mène des actions de sensibilisation en milieu
festif, le Macadam qui a lancé une charte nuit, le Warehouse, Avenir Santé, Culture bar-bars,
etc.

→ Présentation des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes, organisées
par la Ville de Nantes et Nantes Métropole, par Mahaut Bertu, adjointe à la Ville de Nantes en
charge de l’égalité, ville non-sexiste, lutte contre les discriminations et vie associative. Et de
quelles manières ces assises contribuent à prévenir et éradiquer  les violences sexuelles et
sexistes la nuit. Ces assises sont organisées à Nantes les 25 et 26 novembre 2022 à la Cité
des  Congrès.  De  premières  têtes  d’affiches sont  d’ores  et  déjà  annoncées  avant  un
dévoilement de la programmation complète à l’automne.  

• Un temps d’échanges et un point d’étape autour de l'appel à projets "Les temps de la
Nuit" par Gildas Salaun, adjoint à la Ville de Nantes en charge des commerces et de la Ville la
Nuit. En 2017, la Ville de Nantes a créé un appel à projets propre à la nuit, qui fait partie
intégrante du plan d’actions transversal de la Ville la Nuit, avec le Conseil de la Nuit. La 3ème
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édition de cet appel à projets a été lancé lors du Conseil de la nuit du 7 décembre dernier.
L’objectif est de faciliter l’émergence de projets et d’expérimentations autour des potentialités
et  des singularités de la  nuit  :  espaces,  temporalités,  publics,  usages,  etc.  Il  s’adresse à
l'ensemble des Nantaises et Nantais (citoyennes, citoyens et acteurs du monde associatif,
culturel et économique) et permet également de nouer des partenariats avec les acteurs de la
nuit. 

Cet appel à projets se poursuit et est prolongé jusqu’au 15 août 2022. 
Pour  y  participer,  rendez-vous  sur  la  plateforme  Dialogue  citoyen :
dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/nuit ou auprès de la « mission Ville la Nuit », Direction
générale Citoyenneté et Territoires solidaires en mairie centrale, Hôtel de Ville - 29 rue de
Strasbourg à Nantes.

• Une présentation des enjeux nocturnes du projet de réaménagement Petite Hollande-
Gloriette par  Marie-Pierre  Lepoutre,  Cheffe  de  projet  au  sein  du  Pôle  des  Projets
Métropolitains.  Pour la première fois seront présentés les aménagements prévus sur cette
future place lorsque celle-ci sera empruntée de nuit :  parcours nocturnes proposés, éclairage
et dispositifs de tranquillité publique, etc. 

Pour participer et assister à ce Conseil de la Nuit :
RDV dès 18h au Little Atlantique Brewery, 

23 boulevard de Chantenay à Nantes.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à : presse@  mairie-nantes.fr  .

→  Le prochain Conseil de la Nuit aura lieu en décembre 2022. À cette occasion seront notamment
dévoilés les résultats de l’appel à projets « Les temps de la Nuit ». 

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/nuit
mailto:presse@mairie-nantes.fr
mailto:presse@mairie-nantes.fr

