
Visite d'études à Nantes d'un groupe de travail 

d'EUROCITIES dédié aux sans-abris 

Publié le 21/07/2015 par LOBET-CADOUEL Annie 

 

Accueil du groupe d'études par Abbassia Hakem, Adjointe à la solidarité et l'insertion  

Nantes s’investit depuis plusieurs années dans le forum Affaires sociales 

d’EUROCITIES, la cohésion sociale étant l’un des axes stratégiques de la présidence 

nantaise du réseau. Dans ce contexte, Nantes a été sollicitée par le groupe de travail 

d'EUROCITIES dédié aux sans abris, afin d'accueillir une délégation de collègues 

européens.  

Le programme, coordonné par la direction de l'attractivité internationale (DGDEAI) et 

EUROCITIES, a été construit avec l’implication de la direction des solidarités de la Ville 

(département prévention et solidarités - DGDCS). 

Face aux situations complexes de certains sans-abris qui cumulent plusieurs difficultés 

(isolement, addictions, maladies…) mettant en échec les réponses apportées par les dispositifs 

en place, les membres du groupe de travail souhaitaient explorer de nouvelles approches 

opérationnelles.  

L’objectif ? Découvrir et échanger sur les pratiques nantaises en la matière, en les croisant 

avec les autres pratiques européennes. C'était aussi l'occasion pour la direction des solidarités 

de la ville de Nantes de soumettre au regard critique de ses pairs, pour l'enrichir, le projet "5 

Ponts", structure innovante d'accueil des sans-abri. La visite était financée par le programme 

européen pour l'Emploi et l'inclusion sociale (EaSI) de la Commission européenne. 

Le fruit de ces échanges devait également permettre de définir une approche commune entre 

villes européennes face aux situations les plus complexes des sans abris. Approche qu' 

EUROCITIES défendra auprès des institutions européennes, afin que les interventions, 

programmes et financements européens en la matière soient définis au plus près des besoins 

du terrain. 

 

Mobilisation de la Ville et de certains partenaires 

Après un accueil par Abbassia Hakem, Adjointe à la solidarité et l'insertion, les experts de 

Lisbonne, Barcelone, Oslo, Göteborg, Brno, Ljubljana, Newcastle, Brighton and Hove et 

Vienne ont pu découvrir quatre pratiques nantaises, identifiées grâce à la mobilisation de 

http://www.mairie.nantes.net/NANTESMAIRIE/front.aspx?sectionId=200015&cn=ALOBETCADO&viewContact=Ok


Sophie Guillon Verne, de la direction des solidarités et de l’Association Les Eaux Vives, 

gestionnaire de plusieurs structures pour sans abri et du futur projet 5 ponts. En tant qu'acteurs 

de terrain, le SIAO44 (service intégré d’accueil et d’orientation, plate forme départementale 

gérant le 115 et le samu social) et l’équipe de liaison Précarité Psychiatrie du CHU de Nantes 

ont assisté aux deux journées et apporté leur expertise. 

Au programme de cette visite d’études :  

 La Halte de nuit, qui permet d’accueillir les sans-abris qui ne peuvent, en raison de la 

complexité de leur situation, être pris en charge par les structures d’hébergement 

d’urgence  

 Le 24 bis, centre d’hébergement d’urgence pour personnes seules  

 La bagagerie : service de dépôt de bagages pour sans-abri. Cette dernière visite a 

beaucoup inspiré les européens : plusieurs ont fait part de leur souhait de proposer le 

même type de service dans leur ville. 

Le projet 5 Ponts, présenté par Denis Aftalion et Lambert van Dinteren, respectivement 

président et directeur de l’association les Eaux vives, a été salué par les collègues européens. 

 

5 Ponts : un projet innovant 

Ce projet vise le regroupement, au sein d’une même structure, de quatre sites d’accueil de jour 

et de nuit existants et dédiés aux plus précaires. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, cette 

continuité de l’accueil visera à réduire les ruptures de parcours, en permettant 

accompagnement renforcé, synergie, dignité, participation, vivre ensemble. La réussite de ce 

projet 5 Ponts passe par son intégration dans son environnement et son ouverture à tous. 

Aussi, la structure comprendra une salle de vente Emmaüs, un restaurant de quartier, des 

bureaux d’entreprises, des logements sociaux et des logements abordables, des jardins 

partagés, etc… Ce projet est l’initiative de l’association « Les Eaux Vives »1, soutenu par la 

Ville de Nantes et la SAMOA . Le projet sera construit par le bailleur La Samo, sur l’Ile de 

Nantes, pour une livraison prévue en 2019. 

 

Perspectives européennes 

 

La richesse de ces échanges entre pairs, sur la base des pratiques concrètes, a permis au 

groupe de travail d’EUROCITIES de préciser les besoins des villes confrontées à la 

complexité de la problématique des sans abris. EUROCITIES portera auprès de la 

Commission les recommandations définies par les villes présentes à Nantes, dont : 

 La nécessité d’une approche plus transversale et globale des problématiques, au 

lieu des approches segmentées ou focalisées sur certains aspects, comme par exemple 

la santé.  

 L’importance de permettre aux villes européennes d’accéder directement aux 

fonds européens, en raison de leur proximité avec le public cible, avec un 

assouplissement des critères d’accès à ces fonds, qui ne sont pas aujourd’hui 

suffisamment en adéquation avec les problèmes réels rencontrés à l’échelle urbaine et 

freinent les innovations potentielles. 


