
Faire vivre le village ensemble

LES 5PONTS
Village solidaire
Quartier République - Île de Nantes 
          5ponts-nantes.eu

Aux 5Ponts, toutes et tous sont invité.e.s à contribuer à la dynamique de solidarité,  
à imaginer des initiatives collectives, à se retrouver autour d’événements partagés.

Les 5Ponts se situent sur l’Île de Nantes, quartier République avec demain ses futures 
lignes de tramway, le nouveau CHU et de nombreuses activités.

Les rencontres proposées s’adressent à tous ceux  
qui souhaitent participer à ce nouveau lieu de vie  
pour le quartier.

Le village des 5Ponts regroupe de nombreux acteurs.  
Il pose les premières pierres d’un quartier solidaire, 
dans lequel chacun sera libre de s’investir.

Restez informé.e.s des actualités
en ligne sur 5ponts-nantes.eu
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Le village
des 5Ponts
Le Village des 5Ponts, ce sont dès 2021 des dynamiques solidaires qui profitent à tous 
et animent le quartier à travers une offre de services diversifiés. Initié en 2007 au sein 
de l’association Les Eaux Vives, avec pour ambition l’inclusion des plus démunis, le 
projet s’est enrichi au fil des années grâce à la contribution et au soutien de nombreux 
acteurs. Le Village est reconnu comme « action urbaine innovante » à l’échelle euro-
péenne et comme ÉcoQuartier à l’échelle nationale.

| DES ACTIVITÉS ET DES ESPACES PARTAGÉS

Place du village
La place du village est un espace qui se partage, où l’on se retrouve  
pour des événements, des ateliers…

Ferme urbaine
Une production maraîchère s’étendra sur les toits et au sol.  
Ouverte à tous, elle permettra également des formations  
et des contrats à l’heure pour les personnes accueillies.

Café solidaire
Ouvert à tous : personnes accueillies, habitants et usagers du quartier. 
Activités les après-midis  

Marché solidaire
Espace de vente participatif de produits frais, bio, et de saison

Pôle associatif et ESS
Pour les entreprises sociales et solidaires et les acteurs associatifs  
qui souhaiteront rejoindre l’aventure.

| UN CENTRE D’ACCUEIL À GUICHET UNIQUE

Accueil de jour et halte de nuit
Ouvert 24h/24 et 7j/7, espaces d’abris et d’accompagnement  
des personnes en situation de grande précarité et d’exclusion.

                  Restaurant social
Espace de restauration pour les personnes accueillies du centre d’accueil

40 studios d’hébergement
Accueil le temps de trouver une solution pérenne, orientation par le 115.

| UNE OFFRE DE LOGEMENTS POUR TOUS

Des logements au cœur du village solidaire
70 logements, du locatif social à l’accession libre, sur l’Île de Nantes  
à deux pas du futur quartier de la Santé et du grand parc métropolitain.


