Bilan d'Activités 2016

Le premier bilan d’activités du Collectif EquiNox est présenté, via une entrée
temporelle depuis sa date de création en mai 2015.
Mai 2015 :
- Création du Collectif EquiNox, afin de s’emparer des problématiques de
la vie nocturne sur Nantes et sa Métropole, de défendre la convivialité et
le vivre ensemble la nuit, l’animation nocturne et la culture sous toutes
ses formes. De produire et communiquer de l’information, d’être force
de propositions sur les questions de la vie nocturne, de la citoyenneté,
ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres.
- Conférence de presse (Cf. revue de presse de presse en Annexes).
Juin 2015 :
Participation à un atelier citoyen « Forum de la vie nocturne » sur les visions
de la nuit à Nantes.
Juin à Septembre 2015 :
- Le Collectif a fédéré autour de ses valeurs et fait adhérer près de 500
personnes, toutes signataires du manifeste.
- Création d'éléments de communication (affiche, manifeste, site
internet, réseaux sociaux,…).
Septembre 2015 :
Consultation sur la vie nocturne avec l’écriture d’un questionnaire thématique
à l’attention des adhérents, envoyé par mails.
Octobre 2015 :
Participation au temps de présentation et d'échange autour des grandes
orientations de la politique vie nocturne nantaise au Muséum
d'Histoire Naturelle, dans le cadre de la mise en place du Conseil de la nuit.
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Décembre 2015 :
Participation à la réunion en préfecture de Loire Atlantique sur le travail
"jeunes/alcool" et "égalité homme femme" dont voici le retour envoyé au élu
préfectoraux :
"Il nous semble que le temps de travail impartit pour la mise en place du "Plan
départemental de lutte contre l'hyper-alcoolisation" était trop court pour apporter une
validation des fiches en toute sérénité et avec le recul nécessaire. Il nous semblerait judicieux
de commencer par produire une cartographie exhaustive et écrite de l'existant afin d'agir en
complémentarité plutôt qu'en doublon (ce qui était la volonté première du plan
départemental). A titre d'exemple, la démarche entreprise par l'espace "Simone de
Beauvoir" semble en corrélation avec le travail déjà réalisé par l'association "Avenir Santé"
et leurs analyses, produites annuellement.
Par ailleurs, les fiches proposées sont globalement concentrées sur la ville de Nantes.
Beaucoup d'autres villes du département n'ayant pas encore de plan alcool, ne
devrions-nous pas largement les inclure dans les axes de travail ?"
A la date du 29 juin 2016, le Collectif EquiNox n’a pas eu de retour sur le projet du Plan
Alcool en Loire Atlantique.

14 Janvier 2016 :
Rencontre avec les adhérents lors d'un apéritif organisé au Coup du Lapin,
dont le but était de présenter au plus grand nombre le collectif EquiNox et
d’échanger sur les questions de la nuit.
Janvier à Juin 2016 :
Participation aux ateliers "Comment mieux cohabiter la nuit" (Observations
sur les quartiers Joffre et Feydeau) et "Comment se déplacer facilement la
nuit" (sur la métropole).
Ces ateliers sont liés au futur conseil de la nuit (co-construction de la grille
d'observation, participation aux différents temps d'observation, participation à
l’écriture des préconisations).

Assemblée Générale EquiNox – 29 juin 2016 – page n°3

Juin 2016 :
- Préparation, mise en page et impression de l'analyse, suite à la
consultation des adhérents. Le travail d’analyse a été réalisé durant
l’hiver 2016, par un professionnel indépendant des statistiques.
- Participation de la restitution des préconisations des deux ateliers aux
élus de la ville de Nantes (Gilles Nicolas - Elu en charge de la
réglementation, Benjamin Mauduit - Conseiller municipal en charge des
questions de la nuit et Bertrand Affilié - Maire de Saint Herblain,
Vice-Président de la SEMITAN)
Quelques exemples de préconisation par atelier :
Sur la question des transports
- Transposer les horaires du service de la SEMITAN du samedi, au jeudi et
vendredi soir (c’est-à-dire allonger la durée des services Tramway,
Busway et Chronobus) ;
- Augmenter les fréquences de passages sur les grandes lignes après
22h00 ;
- Augmenter la plage horaire des bus en fin de ligne pour améliorer la
desserte de l’agglomération nantaise ;
- Améliorer le maillage de l’ensemble de l’agglomération nantaise, sans
forcément passer par le centre-ville ;
- Avancer les horaires et les fréquences sur les transports le dimanche
matin ;
- Re-travailler le trajet de la luciole et communiquer sur celui-ci.
Sur la question « Comment mieux cohabiter la nuit ? »
- Sécuriser et rendre piétonne ou semi piétonne la rue Joffre ;
- Augmenter le nombre de toilettes publiques, les points d'eau potable et
communiquer sur l'existant ;
- Revoir l'aménagement urbain en terme d'éclairage public (rendre moins
anxiogène certaines rues et zones peu ou pas éclairées) ;
- Améliorer la gestion des déchets ;
- Consigner les bouteilles en verre et en plastique ;
- Expérimenter les horaires libres, d'ouvertures et de fermetures des bars
et restaurants sur l’ensemble de la métropole pendant un an.
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- Mettre en place des prêts à taux 0 pour l'isolation phonique sur les biens
immobiliers.
- Favoriser, développer, et communiquer sur les instances de dialogue
entre les différents acteurs. (Conseil de quartiers, conseils de la nuit…)
- Soutenir et développer les initiatives culturelles, sportives et sociales.

EQUINOX EN QUELQUES CHIFFRES
Depuis sa création (14 mois) :
 18 réunions internes.
 9 réunions/observations dans le cadre du Conseil de la nuit.
 2 réunions en préfecture pour le plan alcool & sur l'égalité
homme/femme.
 3 rendez-vous avec le Conseiller Municipal en charge des questions sur
la nuit.
 Un rendez-vous avec une chargée de mission de la Ville de Nantes en
charge des questions « Santé-Prévention » et le Directeur de la
Réglementation.
 Prise de contact avec Johanna Rolland pour évoquer notre création et
une future rencontre afin de discuter des questions de la nuit.
Et aussi :
Prises de contact avec une quinzaine d'instances associatives, culturelles telles
que Prun', Grabuge, Féministe au pluriel, Pol'N, Dahu, TNT, Collectif Culture Bar
- Bars, Collectif du DIX,…
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