COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, avril 2019
Service presse
Tél. : 02 40 99 67 06
presse@nantesmetropole.fr

Du 16 au 19 mai 2019, un festival citoyen pour
participer au Grand débat Longévité
Depuis le 15 janvier dernier et jusqu’à la fin de ce mois de mai, Nantes Métropole et les 24 communes
offrent plusieurs possibilités pour participer au Grand débat citoyen consacré à la longévité :
contributions individuelles ou collectives sur un site internet dédié, organisation d’ateliers dans les
communes, participation aux 7 communautés du « débat du faire » et le festival citoyen du 16 au 19
mai prochains.
En effet, pour proposer au plus grand nombre de s’exprimer sur les enjeux posés autour de
l’allongement de la vie, la métropole organise un festival sur 4 jours, à l’école d’architecture de
Nantes. Ce nouveau format de participation citoyenne, festive, conviviale, familiale, constitue le point
d’orgue de ce 3ème Grand débat. Il permettra de rassembler, sous un mode dynamique, les idées et
témoignages des habitants. Ouvert à tous, ce festival accueillera plus de 70 intervenants et plus de
40 rendez-vous : conférences, expositions, retours d’initiatives citoyennes, ateliers, bal de clôture…
Pour la 1ère fois depuis le lancement des précédents grands débats (le premier
consacré à la Loire et le second à la transition énergétique), Nantes Métropole
propose un format de festival, ouvert à tous et gratuit, pour réfléchir et échanger
ensemble sur les questions posées par l’allongement de la vie.
Ce mode de participation dynamique inédit porte pour objectif de recueillir les avis
et témoignages citoyens sur ce sujet de la longévité, qui, avant ce grand débat, a
peu été abordé avec le grand public. Chacun pourra, seul, en famille ou entre amis,
s’y faire son parcours, au gré des conférences, expositions, rencontres…
L’ensemble des contributions seront intégrées dans le rapport final qui sera rendu à
l’automne prochain.
« Nous avons fait le choix d’organiser ce 3ème Grand Débat pour relever collectivement les défis posés par
le vieillissement. L'enjeu est de faire un débat de société avec l'ensemble des citoyens, c’est pourquoi j'invite
chacune et chacun à contribuer à ce sujet à la fois intime et universel qui nous concerne tous. Ce débat est
un accélérateur d'action et nous avons, une nouvelle fois, miser sur « le faire » en proposant aux citoyens
d’expérimenter et d’agir. Nous avons décidé d’organiser ce festival pour jouer résolument la carte de la
convivialité, d'une approche sociétale, sensible et créative et pour ouvrir un espace de dialogue inédit à cette
échelle. J’invite les habitantes et les habitants à venir entre amis, en famille... Les 24 communes et les
contributeurs déploient une formidable énergie dans ce débat et je ne doute pas du succès de ce festival
citoyen. »
Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole et Maire de Nantes

Une multitude de rendez-vous et d’acteurs
Une variété de formats, pour tous les goûts, pour venir seul, en famille ou entre amis
- 1 soirée événement, qui est une première à Nantes : le « Tribunal pour les générations futures », en
partenariat avec la revue Usbek et Rica ;
- 2 grandes tables rondes ;
- 1 concert et bal de clôture intergénérationnel le dimanche aprèsmidi ;
- 11 causeries : autour de témoignages, auteurs, experts ;
- 16 pitchs de porteurs de solutions innovantes ;
- 12 conférences à deux voix pour apporter des points de vue
différents sur la longévité ;
- 4 expositions réalisées avec les citoyens ;
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- 2 projections-débats ;
- la restitution des 7 communautés mobilisées depuis le début du débat ;

- 1 village du festival, avec une librairie, une salle de rédaction, des expositions et projections, une grande
terrasse donnant sur la Loire pour se rencontrer, se poser, grignoter ;
- 3 ateliers citoyens pour élaborer la gazette du festival. Au programme : interviews, micro-trottoirs,
photographie et comptes-rendus.
Des intervenants de tous horizons
Des intervenants locaux et nationaux se croiseront durant ces trois jours :
- 12 experts sur des disciplines variées : sociologues, philosophes, écrivains, designers, journalistes,
gérontologues, économistes, psychologues, médecins… ;
- des acteurs nationaux engagés : les Petits frères des pauvres, Old’up, les Bolders, Oldyssey, Rainbold
Society ;
- des acteurs et institutions du territoire : Gérontopôle, Université Permanente, ADT 44, CREAI, Accoord,
CCI, Conseil de développement, Auran, CFDT, médiathèques nantaises, muséum d’histoire naturelle ;
- plus de 20 associations issues de l’économie sociale et solidaire.

Zoom sur quelques rendez-vous
Le Tribunal pour les Générations Futures, « La longévité est-elle une arnaque ? »
Pour la première fois, la revue Usbek et Rica propose à Nantes une conférence spectacle sous forme de
procès, « le Tribunal pour les générations futures », qui abordera la longévité.
Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer la société future.Témoins, avocat, procureur sont
là pour éclairer et convaincre le public. Ce ne sont pas les hommes qui seront jugés mais les idées, et les
générations futures comptent sur le verdict qui sera rendu.
En présence de Gilles Berrut (professeur des Universités, praticien hospitalier au CHU de Nantes), Valérie
Audegond (CCI Nantes Saint-Nazaire), Georges Hervouët (président de l’association Old’up), Corinne Hirsch
(co-fondatrice du Laboratoire de l’Egalité), Frap (dessinateur de presse).
Des échanges avec des écrivains et philosophes d’exception
- un entretien avec Marie de Hennezel, auteure de « L’âge, le désir et l’amour » ;
- une conférence de François Jullien, philosophe auteur d’ « Une seconde vie » ;
- une rencontre littéraire et philosophique avec Barbara Constantine, auteure de « petits
portraits de très grandes personnes », Didier Martz auteur du “Dictionnaire impertinent de
la vieillesse” et Christine Jordis, auteure de "Tu n'as pas de cœur".
François Jullien

2 tables rondes
Droits réservés
> Vivre mieux demain ?
Autour de la table, des experts croisent leurs visions de la transition démographique et du vieillissement,
sous l’angle du processus de longévité. Penseurs et professionnels proposeront un état des lieux et des
perspectives croisées sur la question à la fois intime et sociétale posée par l’allongement de la vie.
> Vieillir et prendre soin. Oui ! Mais Comment ?
Experts et chercheurs échangent sur la notion du « care » qui signifie « prendre soin » en anglais. Comment
être acteur dans son vieillissement ? Quels comportements à promouvoir pour soi et pour les autres ?
« Regarde-moi », une création de street art unique des Petits frères des pauvres et de
l’artiste JR pour rendre visibles les invisibles
« Regarde-moi » est une exposition de portraits géants en noir et blanc en plusieurs lieux
emblématiques de la ville (Hôtel de Ville, Lieu Unique, CHU, Nefs) et sur le festival.
L’objectif : rendre visibles les invisibles en invitant le grand public à s’interroger sur la
situation des aînés les plus vulnérables. Ces portraits sont le fruit d’une initiative des Petits
frères des pauvres à l’occasion du 60ème anniversaire de la Fraternité Nantaise, dans le
cadre du projet Inside Out du photographe JR.
Le village du festival
Les visiteurs pourront s’orienter et établir leur programme auprès de médiateurs, découvrir des expositions,
découvrir des initiatives, des solutions portées par les communautés, rencontrer des porteurs de projets, se
faire dédicacer un ouvrage à la librairie éphémère, ou tout simplement profiter de la Loire le temps d’une
pause. En famille, les enfants profiteront des coups de cœur de la Bibliothèque municipale.
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En clôture, un concert suivi d’un bal ouverts à tous !
Le festival se terminera par un après-midi festif, dimanche, durant lequel les
visiteurs seront invités à pousser la chansonnette avec un concert de « Trafic
d’airs » mêlant des airs d’hier et d’aujourd’hui et les tubes qui rythmeront demain
nos années vermeilles.
La fête se poursuit à 16h avec La Piste à Dansoire pour un grand bal des
générations. Un moment convivial pour danser, apprendre à danser, inviter et être
invité, avec différents styles musicaux. Pour ceux qui ne savent pas danser, la Piste
à Dansoire propose une mise en mouvement collective !

Les restitutions des 7 communautés
Pendant 3 mois, 7 communautés et plus de 350 citoyens se sont retrouvés
pour vivre une expérience autour de la longévité et produire des contributions
permettant de nourrir le débat et d’enrichir la programmation du festival.
Leurs travaux sont présentés durant ce festival : création d’un logement
adapté au vieillissement, exposition sur les solutions décalées face au
vieillissement (colocation intergénérationnelle, robot de compagnie…), retour
sur les 2 expéditions dédiées aux nouveaux modèles de projets urbains et
d’habitat collectif, réalisation d’un livre sur la thématique de la longévité.

Atelier des Ecrivains
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Un accès facilité au festival
Pour simplifier l’accès au festival pour le plus grand nombre, Nantes Métropole a prévu samedi la présence
de personnes à l’arrêt Médiathèque de la ligne 1 du tramway, pour accompagner les festivaliers qui le
demanderont, jusqu’à l’école d’architecture. Des médiateurs seront présents tout au long du festival pour
guider les festivaliers.

Informations pratiques
Festival du 16 au 19 mai 2019, à l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes
Gratuit. Certains rendez-vous demandent une inscription préalable.
Le village est ouvert de 9h à 18h vendredi et samedi, et de 10h30 à 18h le dimanche
Afin d’être assurés de bénéficier d’un placement adapté, les personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap sont invitées à effectuer leurs demandes d’inscriptions auprès de contactgranddebat@nantesmetropole.fr
> Toutes les informations sur le festival sont à retrouver sur https://festival-citoyen.fr/
Pour toute question, l’équipe du grand débat est joignable via l’adresse
debat@nantesmetropole.fr

contactgrand-

Le Grand débat Longévité en quelques mots
Après un 1er Grand débat métropolitain consacré à La Loire en 2014 puis à la transition énergétique en
2016, les élus de Nantes Métropole ont lancé le 3 ème et dernier Grand débat consacré à la longévité, qui se
tient du 15 janvier au 31 mai 2019. L’objectif de ce Grand débat est de recueillir auprès du plus grand
nombre, citoyens et professionnels, des idées d’actions, de solutions, d’innovations qui contribueront à
relever collectivement les défis posés par le vieillissement de la population.
Jusqu’ici, le débat public et citoyen a peu investi ce sujet et la manière dont ces années gagnées sont riches
et utiles pour la société, alors que nous sommes ou serons tous concernés.
Pour participer, plusieurs possibilités :
- contribuer sur le site metropole.nantes.fr/grand-debat : individuellement (une idée, une expérience,
une découverte…) et/ou collectivement (associations, collectifs de citoyens, acteurs publics ou privés…) ;
- s’engager dans une des 7 communautés citoyennes : de février à avril, des habitants se sont retrouvés
pour partager une expérience autour de la longévité et produire des contributions qui viendront nourrir le
débat (historiens de l’art, cinéphiles, observateurs, arpenteurs, écrivains, veilleurs, créateurs).
- participer au festival citoyen, du 16 au 19 mai 2019 à l’école nationale supérieure d’architecture de
Nantes

Point d’étape à mi-parcours
Les 24 communes mobilisées
Les communes de la métropole sont fortement engagées dans ce débat avec :
- des réunions publiques dans plusieurs communes, parfois avec des formats intercommunaux
- 8 communes impliquées dans la communauté des Observateurs avec plus de 90 citoyens engagés
- 8 communes impliquées dans la communauté des Veilleurs avec 120 citoyens engagés et 17 sujets traités
- l’organisation d’un study tour par le réseau intercommunal des Villes amies des aînés
- des initiatives propres sous diverses formes : ateliers, rencontres, expositions, pièce de théâtre, cahiers
d’acteurs…
- en complément, les 7 cinémas associatifs métropolitains ont été associés au débat avec une
programmation dédiée et gratuite de 16 séances, et ont réuni 550 spectateurs.
Quelques chiffres
- 8 cahiers d’acteurs déposés en ligne, et une vingtaine d’autres en cours d’élaboration
- 50 contributions individuelles
- 30 temps participatifs
- 350 participants aux 7 communautés
- Un débat qui intéresse toutes les tranches d’âge, avec une présence importante des + de 60 ans : 18 - 29
ans : 4,5%, 30 - 45 ans : 17,3%, 46 - 60 ans : 28,2%, + de 60 ans : 50%
Une dynamique qui se poursuit
- le grand débat sera évoqué dans 4 des prochaines rencontres de quartier à Nantes (Centre-ville, Nantes
Nord, Malakoff/Saint-Donatien, Nantes Erdre).
- un atelier « Veilleurs » à Mauves sur Loire, un atelier « Observateurs » à Couëron, et un atelier
« Ecrivains » au théâtre La Ruche
- des rendez vous dans les médiathèques nantaises, et plein d’autres initiatives dans les communes : à
retrouver sur l’agenda du Grand débat Longévité
- au delà de la date limite des contributions citoyennes pour le grand débat longévité fixée au 31 mai ; des
événements à venir comme les 1ères Olympiades intercommunales des seniors au Stadium Pierre Quinon
le 6 juin prochain

