
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projet de partenariat  

pour la mise à disposition et 

l’animation de locaux   

à compter de Septembre 2021 
 

 

Edit de Nantes Habitat Jeunes 
7 rue de Gigant – 44000 – NANTES 

Tél : 02.40.73.41.56 
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Septembre 2020 : Lancement d’un appel à projet de partenariat 
pour la mise à disposition et l’animation de locaux 

 
L’association Edit de Nantes Habitat Jeunes réalise la réhabilitation des locaux de l’ancien EHPAD 
situé au 9 rue de Bréa à Nantes. Ce projet vise à transférer, dans ces nouveaux locaux les activités de 
l’association installées dans la résidence Embarcadère située du 1 au 7 rue de Gigant à Nantes. 
L’ouverture étant prévue pour l’été 2021, on trouvera dans ces nouveaux locaux : 

 Une résidence Habitat Jeunes « ex : Foyer de Jeunes Travailleurs » comprenant 94 logements 
(studios) pour accueillir des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle, des espaces 
administratifs, des bureaux, des lieux de service et des espaces d’animation  

 Le Service Passerelle Logement avec ses espaces d’information et d’animation dédiés au 
logement ainsi que des bureaux, 

 Le Siège de l’association Edit de Nantes Habitat Jeunes,  

 Des espaces d’animation et des salles de réunion accessibles à un large public, ouvert sur le 
quartier et la ville,  

 Un « espace partenaires » d’une superficie d’environ 300 m2 afin de permettre à des 
organismes de développer leurs propres projets en lien avec celui de l’Edit de Nantes Habitat 
Jeunes et des publics accueillis. 

 
Nos objectifs :  
Depuis sa création, L’association Edit de Nantes Habitat Jeunes a toujours eu la volonté d’ouvrir ses 
locaux à différents types de publics et d’activités. Nous souhaitons que nos résidences soient des 
lieux de rencontres, d’expérimentations, où cohabitent des individus partageant des valeurs 
communes autour de la culture, de la solidarité, de l’ESS… 
En accueillant une diversité d’activités sur un plateau partenaires, nous voulons créer de nouvelles 
synergies et interactions entre différents publics. Le partage d’information, la rencontre, les 
discussions, la pratique d’activités communes sont autant d’occasions qui assureront la convivialité 
du lieu.  
Les actions développées par les structures intéressées devront prendre en compte une ou plusieurs 
des thématiques développées quotidiennement par Edit de Nantes Habitat Jeunes (l’environnement, 
le développement durable, la mobilité, le numérique, l’emploi ou la formation, la mise en œuvre de 
projet collectif, etc…) et viseront à favoriser l’engagement et l’accompagnement des jeunes dans des 
dynamiques de projet. 
 
Les lieux dédiés à l’espace partenaires seront disponibles à partir de l’été 2021 

 8 espaces fermés situés au 1 étage d’une surface moyenne de 30 m²  

 1 espace convivial / cuisine /WC réservé aux utilisateurs de l’espace partenaires  

 1 salle de réunion (20 personnes) attenante à l’espace partenaires et des possibilités d’accès 
ponctuels aux autres salles de réunions existantes dans l’établissement  

 1 accès sécurisé et indépendant du fonctionnement de la résidence pour les utilisateurs de 
l’espace partenaires 

Ces espaces seront mis à disposition une convention d’une durée minimale de 12 mois moyennant 
une redevance prenant en compte les charges de fonctionnement. 
 
Un appel à projet en Septembre 2020 : 
Afin de sélectionner les activités retenues, Edit de Nantes Habitat Jeunes lancera en septembre 2020 
un appel à projet permettant à toute structure intéressée (Associative, ou autres formes juridiques) 
de candidater pour être choisie. 
Les modalités de dépôt des projets seront disponibles sur le site internet de l’association à compter 
du 21 septembre 2020 (www.edit-nantes.fr).007 

http://www.edit-nantes.fr/

