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Nantes

Ferme urbaine et accueil d’urgence réunis
Sur l’île de Nantes, le projet 5Ponts sortira de terre en 2020. Un lieu solidaire et innovant

qui rassemblera accueil de jour, logements, boutique Emmaüs et une ferme de 1 000 m2 !

Un appel à projet sera lancé début novembre pour exploiter la ferme urbaine et le restaurant solidaire.

Le projet

Rome ne s’est pas construite en un

jour;L’envie est partie, il y a plusieurs
années, de l'association Les eaux

vives, centre d'accueil et d'héberge
ment pour personnes en difficulté.
« On nous dit souvent : comment

voulez-vous qu’on s’en sorte ? On

nous regarde de travers, ballottés
aux quatre coins de Nantes... Pour

pouvoir nous reconstruire, on a be
soin non seulement d’avoir un hé

bergement, mais aussi de pouvoir
donner un coup de main, être utile,

redevenir un citoyen ordinaire pour

ainsi changer le regard des autres
habitants », Indique Denis Aftalion,

président. L’idée a fait son chemin

et est en passe de se concrétiser

avec ce lieu innovant et solidaire, les
5 Ponts.

Ouvert 7J/7

C'est pourquoi, sur l’île de Nantes, à

l’angle du boulevard Gustave-Roch
et de la rue des Marchandises, (près

de l'ancienne fabrique de glace), en
plein cœur du quartier de la création

et du futur pôle de santé, seront ras
semblés sur un même site : un lieu

d'accueil de jour et de nuit, ouvert

7 J/7, 24h/24, toute l'année, des stu
dios d'hébergement, des logements
sociaux, un restaurant solidaire et

un magasin Emmaüs ouverts à tous,
une ferme urbaine, des entreprises
de l’économie sociale et solidaire...

Bref, tous les services nécessaires à

la reconstruction des personnes les

plus précaires, le tout intégré dans la
vie de quartier.

Pourquoi ce nom de code ? Pour

évoquer le fait qu'on vient y trouver
des clés et des ressources pour aller

vers le travail, la santé, le logement,
le vivre ensemble et le pouvoir d'agir

(les cinq ponts), sans s’y installer dé
finitivement.

Personnes démunies

Un gros travail d'architecture a per
mis, « de façon sensible », de ré
pondre aux besoins particuliers de

ces personnes fragilisées, démunies.
« Des endroits cachés, visibles, des

studios sans cuisine, avec balcon,

avec ou sans lit... Construire ce

type de parcours graduel vers l’au
tonomie, c’est très inhabituel pour
un architecte ! » reconnaît Michel

Bertreux, architecte au cabinet Te-
trarc.

Au total, 80 personnes seront ac

cueillies le jour, 30 la nuit. Seront mis

à disposition 40 studios d'héberge

ment, 50 logements sociaux et 22 lo
gements libres, pour un coût total de
22 millions d'euros (dont une aide de

l’Europe de 5 millions d’euros). Sur
une place symbolique à Nantes : la

place Abbé-Pierre.

Stéphanie LAMBERT.

Plus d’infos, sur iledenantes.com;,.
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