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ESPACES PUBLICS, 
UN BIEN COMMUN !

Nous, vous, île 
est un programme d’animations proposé 
par la Samoa* et l’ardepa** pour permettre
à chacun de contribuer à l’évolution 
de l’île de Nantes. Ouvert à tous ceux qui 
souhaitent participer, il est consacré, en 2022, 
à la réflexion sur les futurs espaces publics.

Alors, prêt·e à participer ?

*      La Samoa est une société publique 
locale qui pilote l’aménagement 
urbain de l’île de Nantes 
et contribue au développement 
économique des industries 
culturelles et créatives.

**  L’ardepa est une association 
de sensibilisation à l’architecture 
et aux questions urbaines.

Partagez vOS émOtiONS 
et cOmmeNtaireS !

@IledeNantesSamoa @samoadenantes

@samoanantes

www.iledenantes.com/participer/programme

https://www.facebook.com/IledeNantesSamoa/
https://www.facebook.com/samoadenantes
https://twitter.com/samoanantes


Les Archi’teliers
                   Les Archi’teliers sont des ateliers pédagogiques proposés pour sensibiliser les enfants aux 
questions urbaines. À l’aide  de visites et d’ateliers de manipulation (maquettes, collages, dessins, 
jeux…) les enfants s’approprient des notions d’architecture et d’urbanisme tout en découvrant 
les coulisses de la construction de leur ville.

En partenariat avec le centre de loisirs Aimé CésaireLa rue est à nous ! CYCLE 1

•  Quand ? —  Du 11 au 15 avril 2022, de 14h à 16h30 
(goûter fourni)

•  Pour qui ? — Les enfants âgés de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2)
•  Infos pratiques — Renseignements et inscription : 

lardepa@gmail.com ou au 02 40 59 04 59
    25 € pour l’ensemble des 5 séances. Gratuit pour les familles 

bénéficiaires de la Carte Blanche de la Ville de Nantes

Dans un espace public, un banc 
n’est pas toujours qu’un banc ! Un 
passage piéton peut mener vers un 
autre monde et un arbre peut cacher 
un jeu ! ensemble, inventons de 
nouveaux usages sur l’espace public !

•  Quand ? —  Les 29, 30 juin et 1er juillet 
2022 (journées du brevet des collèges). 
Journées complètes de 10h à 16h30 
(prévoir un pique-nique pour chaque midi)

•  Pour qui ? — Les jeunes de 12 à 15 ans 
(de la 6e à la 4e)

•  Infos pratiques — Voir infos Cycle 1

En partenariat avec le studio 11/15

Si l’espace public est pensé pour être à l’usage 
de tous, nous n’y faisons pas la même chose selon 
notre âge, notre genre, notre quartier ou encore 
nos centres d’intérêts. Et les ados ? Qu’y font-ils ? 
Pendant ces archi’teliers, ils exploreront l’espace 
public, ses secrets de fabrication et raconteront 
ce qu’ils y font…

Place ! CYCLE 2

Expédition urbaine

L’espace public, un lieu d’experimentations ?
•  Quand ? — Samedi 7 mai 2022, 

de 9h30 à 12h. 
• Pour qui ? — Pour tous
•  Infos pratiques — Inscription gratuite 

mais nécessaire : lardepa@gmail.com 
ou au 02 40 59 04 59

À travers une balade, nous questionnerons la
conception des espaces publics : grâce à des exemples 
et témoignages d’experts de la fabrique de la ville et 
de collectifs d’usagers, nous découvrirons les liens 
entre expérimentation, évolution des usages et modes 
de production de l’espace public.

Podcasts

•  Quand ? — À partir du mois de juin 2022
• Pour qui ? — Pour tous, à partir de 10 ans 
•  Où ? — www.lardepa.com
   www.iledenantes.com/participer/programme

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
on ne transforme pas la ville en jardin géant ? 
Ou encore qui décide où passent les routes ? 
Et qu’est-ce qu’un espace public, et à quoi il 
sert ? entre apprentissage et anecdote, camille 
Picot et maxime Sourdin revisitent les villes 
en recevant à chaque épisode un ou un•e 
spécialiste qui répond à toutes leurs questions.

Un podcast original présenté par Camille Picot 
et Maxime Sourdin dans le cadre des actions 
menées par l’Ardepa • Recherche et rédaction, 
Camille Picot et Maxime Sourdin • Composition 
et réalisation du générique : Ben Poulopo • 
Réalisation : Maxime Sourdin

Sous les jupes des villes

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME SUR  www.iledenantes.com/participer/programme


