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PRÉSENTATION du Collectif 44 du Pacte civique  

Le PACTE CIVIQUE rassemble des citoyens et des organisations qui s’engagent dans un Pacte visant à 
construire ensemble un avenir désirable pour tous. 

Communauté d’influence, trans-politique et trans-spirituelle, à vocation généraliste, le Pacte Civique 
peut, avec ses partenaires, contribuer à des formations organisées au niveau régional (Loire-
Atlantique). 

Principales réalisations au cours des 3 dernières années 

Avec les organisations partenaires du Pacte du Pouvoir de Vivre (PPV) ou avec d’autres organismes 
(Poursuivre, CMR, CDNM, Collectif Emploi, …) le Collectif 44 s’est attaché, ces trois dernières années, 
à : 

- Faire connaître et participer à l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » 

- Combattre les risques d'exclusion liés au virage numérique de Pôle Emploi, la question du chômage 
des seniors. 

- Mieux comprendre la sociologie des Gilets jaunes et leurs revendications autour des enjeux Ruralité 
/ Urbanité, et les enseignements à tirer du Grand Débat National 

- Analyser les enjeux socio-écologiques d’un aéroport pour le Grand Ouest, après l’abandon de NDDL 
et les pistes d’aménagement de Nantes Atlantique. 

-  Participer à la démocratie locale à l’échelle des quartiers de Nantes et Nantes-Métropole, mais en 
prenant en compte nos contraintes : le nombre restreint des personnes impliquées dans le Collectif. 

 Rédiger des textes pour publication à différents niveaux : « Quelle économie pour 
demain ? » (Bon pour publication dans un ouvrage édité par le Pacte Civique) et « Quel 
système de santé souhaitons-nous ? Un an après le début de la crise sanitaire, où en 
sommes-nous ? » (Mis en ligne sur le site public du Conseil de Développement de Nantes-
Métropole). 

Appel à talents 

 Toutes les bonnes volontés prêtes à investir un peu de temps dans les réunions bimestrielles du 
comité de pilotage du CL44 et dans les activités ci-dessus mentionnées sont les bienvenues ! 
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Projets en cours  
 
- Maisons France-Service (MSF) en Pays de Loire : une note a été envoyée aux animateurs du PPV 
Pays de Loire. Une MSF a été récemment inaugurée à Vallet (44) par Jacqueline Gourault (Ministère 
chargé de la cohésion des territoires). Les expériences en cours à Pornic et à Orvault semblent 
intéressantes et justifieraient que nous soyons au moins observateurs de ces créations. Des 
partenaires potentiels, prêts à travailler avec nous sur ce sujet, ont été identifiés à Pornic (Joëlle Gilet 
– UNSA) et à Orvault (Mathieu Noblet - Francas). 

- Participation à un sous-groupe de travail du PPV Pays de Loire : "Transformations à opérer pour 
aller vers les mutations à venir". Deux fiches ont été réalisées à ce jour :  
"s'alimenter demain" et "se soigner demain". Prochaine réunion du sous-groupe le 10 / 11 /2021. 

- Projet Territoire Zéro Chômeur Nantes-Bottière (association « La Belle Cordée ») : Un groupe de 
travail doit être constitué avec les Personnes Prives d’Emploi du quartier Bottière. La participation du 
CL44 à la « Commission d’accompagnement des personnes privées d’emploi » de cette association a 
débuté en 2020 mais dépend étroitement de la disponibilité de notre représentante. 

- Projets communs avec des partenaires locaux : compte tenu des faibles effectifs du CL44 comme 
des associations partenaires, des regroupements sur des sujets communs ont été envisagés avec 
« Poursuivre » et avec « SSF 44 ». Cela se concrétiserait par une participation commune aux 95ème 
rencontres SSF (Semaines Sociales de France) de fin novembre et par la mise en œuvre d’un débat 
public sur le thème du système de santé en France (débat dépendant fortement des personnalités 
médicales, politiques et syndicales qui accepteront de participer). 
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