Rapport moral
Bienvenues à toutes et tous à la première assemblée Générale de l’association EquiNox,
Collectif des Usagers de la nuit.
Cela fait maintenant plus d’un an que nous nous sommes rassemblés dans le but de
constituer une parole collective, jusqu’ici absente des débats, celle des usagers de la nuit. Le
Collectif s’est constitué, a rencontré du monde, a été auditionné, a porté une réflexion, a agi
et s’est construit dans une dynamique positive. Aujourd’hui l’outil existe, il faut le faire
grandir.
Pour rappel, notre initiative fait suite à l’élection des maires de la nuit.
En novembre 2013, un collectif de citoyens et d’associations du secteur culturel ont organisé
les élections du Maire de la Nuit, afin de porter aux débats des élections municipales, la
question de la vie nocturne et de la transversalité des politiques publiques qui la compose.
Suite à cette initiative, les deux Maires de la nuit, élus dans des lieux de la vie nocturne
nantaise, ont jusqu’au lendemain des élections municipales porter le débat de la vie
nocturne en rencontrant les candidats aux municipales et en organisant divers débats sur les
thématiques variées de la nuit tels que le Travail de nuit, les transports, la culture, la
sécurité, les horaires, la médiation, la formation continue, les nuisances, la qualité de vie, la
socialisation…).
Au lendemain des élections municipales, Madame Johanna Rolland, Maire de la Ville de
Nantes, a confirmé sa volonté de mettre en place un « Conseil de la Nuit », dont l’objectif
était de regrouper l’ensemble des questions et des problématiques de la vie nocturne sur
Nantes, dans le cadre du débat citoyen.
C’est donc dans cette continuité que le collectif EquiNox s’est mis en place avec l’objectif
d’apporter des propositions sur les politiques publiques de la nuit et de défendre une image
positive de la nuit.
Nous souhaitons avant tout défendre la convivialité et le vivre ensemble la nuit, l’animation
nocturne, le retour chez soi facilité et sécurisé, aborder la question des travailleurs de nuit

mais aussi la culture sous toutes ses formes, sans toutefois nier les dérives que peuvent
entrainer les comportements extrêmes et gêner la tranquillité des habitants.
Pour cela, nous avons rédigé un manifeste, afin de rassembler les citoyennes et citoyens de
tous horizons qui souhaitent adhérer à nos valeurs. Nous sommes aujourd’hui pas loin 500.
L’objectif est bien entendu de fédérer encore plus… Fédérer autour des valeurs, des projets,
du quotidien et accueillir de nouvelles personnes au sein de l’équipe « active » d’EquiNox.
Afin de porter une parole collective cohérente, nous vous avons interrogé sur vos pratiques,
sur vos attentes. Les résultats de cette enquête ont fait l’objet d’une synthèse et vous seront
présentés tout à l’heure.
Durant cette première année, nous avons rencontré beaucoup d’acteurs de la municipalité,
des élus et des techniciens en charge de questions liées à la nuit : La tranquillité publique, les
transports, la culture. Le Conseil de la nuit nantaise a vu ses prémices à l’automne et sera
officialisé en octobre. Sa mise en œuvre a pris la forme de deux premiers ateliers :
- « Comment améliorer la cohabitation la nuit entre les usagers, les professionnels et
les riverains » : Plus précisément il s’agit de travailler sur les observations et
médiations nocturnes sur les quartiers Feydeau et Joffre,
- Un second sur les transports et mobilité nocturne : « comment se déplacer
facilement la nuit ? »
Nous avons été accueilli de manière très positive par la Ville de Nantes, qui jusqu’alors
n’avait comme interlocuteur que les riverains plaignants ou les responsables de bars,
restaurants ou lieux de nuit. Nous avons pu lors de ces ateliers apporter nos points de vue et
préconisations, échanger de manière constructive avec les riverains et trouver des terrains
d’entente.
Nos préconisations sont actuellement présentées aux élus et feront l’objet de décisions
politiques de la part de la ville à la rentrée prochaine. Nous pourrons en discuter lors de
cette Assemblée Générale.
Enfin, notre initiative citoyenne a été entendue nationalement puisqu’à Toulouse un collectif
similaire au notre s’est mis en place : Bonjour la Nuit, et d’autres villes comme Lille, Rennes
ou Paris sont actuellement en cours de réflexion et de discussion.
Nous allons, ce soir vous présenter les actions, avancées et projets du Collectif EquiNox, mais
nous souhaitons surtout et avant tout échanger avec vous pour améliorer nos propositions
en direction de la Ville de Nantes et notre lien avec les premiers concernés, vous les
adhérents, usagers de la nuit. Nous avons besoin de vos retours, et besoin de votre
implication. De nombreux dossiers sur les questions du Conseil de la nuit nantaise vont
arriver. L’apport du plus grand nombre sera bénéfique au Collectif EquiNox et aux
propositions d’intérêt général que nous portons. Cette parole nous la portons grâce à vos
adhésions, vos retours sur le questionnaire, et bientôt avec votre implication comme l’a fait
cette équipe de 10 personnes que je remercie dès à présent pour le travail réalisé depuis 14
mois.
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