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Saint-Nazaire, le 10 mars 2017 
 
 
 
 
La Fabrique des politiques sociales 

Construire ensemble les réponses sociales de 
demain 
 
 

Comment mieux lutter contre la précarité, l’isolement ou le mal-logement ? Que faire face au 
vieillissement de la population ? Pour trouver des solutions innovantes, la Ville de Saint-
Nazaire et ses partenaires ouvrent le 23 mars la Fabrique des politiques sociales. Un 
laboratoire auquel sont conviés professionnels, bénévoles et usagers de l’action sociale, 
Nazairiens et Nazairiennes.  
 
Pour la Ville de Saint Nazaire et son Centre Communal d'Action Sociale, il s'agit aujourd’hui 
de coproduire des solutions concrètes répondant aux besoins et aux enjeux sociaux : avec les 
habitants directement concernés, avec les associations qui agissent dans le domaine social, 
avec l’ensemble des partenaires de la Ville et de son CCAS, qui agissent pour améliorer la 
situation des habitants les plus fragiles. 
 
Une évaluation du schéma communal d’action sociale actuellement mis en œuvre, ainsi 
qu’une analyse des besoins sociaux du territoire, viennent d’être produits. Ces deux 
documents, riches en apprentissages, serviront de socle aux réflexions menées dans le cadre 
de la Fabrique des politiques sociales. 
 
D’avril à juin, des ateliers seront organisés pour réfléchir aux solutions à apporter. En 
septembre 2017, un grand atelier de clôture permettra de dresser un bilan des différentes 
propositions avant leur mise en œuvre dans le cadre d’une politique sociale totalement 
renouvelée. 
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Quatre axes prioritaires pour définir collectivement les futures actions 
 
L’objet de la Fabrique des politiques sociales est de permettre aux partenaires, aux professionnels, 
aux bénévoles de l’action sociale et aux habitants, de réfléchir ensemble, à partir d’un diagnostic 
partagé, et d’imaginer les actions des futures politiques sociales nazairiennes, ainsi que de nouvelles 
formes d’expérimentations et d’interventions sociales à Saint-Nazaire. 
 
Il s’agit notamment de s’interroger sur les réponses et solutions à apporter aux Nazairiens les plus en 
difficulté ; de réfléchir à la manière de rendre ces solutions réalisables et à la façon dont les 
partenaires peuvent agir collectivement. 
 
Cette réflexion sera orientée vers quatre axes de travail jugés prioritaires :   

 Prévenir l'isolement social et encourager les solidarités,  
 Accompagner le vieillissement de la population, 
 Agir contre la grande précarité,  
 Lutter contre le mal logement. 

 
Ces quatre axes de travail seront étudiés sous deux angles complémentaires :  

 La participation des usagers à la mise en œuvre des politiques,  
 La coordination des partenaires de l’action sociale. 

 
Pour chacun des quatre axes de travail, des ateliers sont mis en place d’avril à juin, afin de co-
construire des solutions plus proches des besoins, plus efficaces. 
 
 
Jeudi 23 mars : lancement de la Fabrique des politiques sociales  
 
La Fabrique des politiques sociales sera officiellement lancée lors d’une réunion publique d’ouverture 
le jeudi 23 mars à 18h30, salle Jacques-Brel. 
Elle proposera, dans le cadre d’une soirée interactive à l’ « esprit Fabrique », un tour d’horizon de 
l’action sociale, une présentation de la Fabrique et des thématiques, une description des ateliers et 
du travail participatif. Les participants seront invités à passer à l’action en s’inscrivant aux ateliers. 
 
 
 
Plus d’informations au 02 40 17 19 99 ou sur www.mairie-saintnazaire.fr 
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Saint-Nazaire, une tradition d’innovation sociale  
 
La mise en œuvre de la Fabrique des politiques sociales s’inscrit dans une tradition nazairienne : celle 
du laboratoire social. Cette nouvelle initiative est, notamment, à rapprocher de l’expérimentation du 
RMI (revenu minimum d’insertion), dans les années 80, avant sa généralisation sur le plan national.  
Par ailleurs, on peut noter que le Carrefour des solidarités est aussi exemplaire dans son 
fonctionnement pour sa capacité à tisser des liens entre associations sur un même lieu et à permettre 
des relations plus étroites entre la Ville et les associations.  
En faisant travailler ensemble agents de la Ville et du CCAS, partenaires et citoyens, la majorité 
municipale souhaite améliorer les politiques actuelles et mettre en œuvre de nouvelles actions 
innovantes. 
 

 

  


