Réunion plénière mais avec un peu moins de participants que d’habitude (manque pas mal
d’habitués)
Retour sur l’échec du rdv programmé du dimanche 05/03/2017 :
•
•
•

Date et horaire inadaptés
Peut-être sommes-nous trop centrés sur le « centre-ville » au détriment des autres «
quartiers » du territoire de l’ATP
Nécessité de clarifier notre projet et du donner du sens, pour donner envie ?

Echanges autour de l’ATP :
•
•
•
•

Se rapprocher de la Mairie (et de la Métropole), pour « sentir » les attentes
Demander à être présent dans les réunions organisées par la Ville, au même titre que les
Vitrines par ex…
Finaliser la page internet pour pouvoir mettre en place le lien sur le site de la Mairie
Travailler au contenu du site internet en donnant de la matière à la commission «
communication » (CR des différents Groupe de Travail)

Choix de réaliser le travail sur les 3 thématiques « projet, priorités, comment on fonctionne »
directement en plénière, sous forme de table ronde autour des 3 sujets…
Résultats des premiers GdT du jour :
LES PRIORITES
1. La MOBILITE au cœur d’AVEC NANCY
o Parkings, nombre, contremarque, tarif,
o Parkings vélo
o Sens de circulation
o Signalétique
o Mise en valeur de parcours
o Aménagement urbain…partage de l’espace
o Développer le travail en coopération avec les autres ATP et autres assos (Vitrine
de Nancy, Marché Couvert, Vieille Ville…) pour porter un message commun
autour de l’accessibilité du Centre-Ville
2. La COMMUNICATION
o Site internet
o Réseaux Sociaux
o Communication presse, affichage => marketing direct ou indirect !
o Flyer : faire une nouvelle version..
o Balade à vélos à organiser
o Utiliser des leviers et des vecteurs reconnus : CCi, Vitrines de Nancy, Mairie
L’ORGANISATION
Recommandations :
•
•
•
•
•

Revenir à un rythme mensuelle (si possible) de réunion plénière, mais toujours en début
de journée (8-10h)
Varier les lieux de rdv afin de rencontrer et discuter avec d’autres acteurs sur d’autres
quartiers
Partager d’avantages avec les adhérents et participants pour les impliquer
Que les Groupe de Travail (Services aux entreprises, communication, mobilités) fassent
remonter à tout le monde l’avancement de leur dossier
Partager les infos suite aux différents RDV (CR RdV Métropole ?)

•
•

Validation du principe de solliciter subventions (Ville et/ou Métropole) pour financer un ½
ETP, voir pour un stagiaire (attention = stagiaire = maitre de stage ? qui ?)
Le fonctionnement avec des commissions ne semblent pas rencontrer un vif succès : peu
de participants, rdv irréguliers, pas de CR, pas d’échange entre les adhérents en dehors
des plénières.

Proposition de fonctionner uniquement en plénière, mensuel, pour échanger systématique sur ce
qui se fait, sans que ça empêche chacun de réfléchir, travailler sur des sujets, seul ou à
plusieurs.
Nous vous attendons nombreux pour la seconde session de réflexion sur l'avenir de notre
association !
Prochain RDV 06/04/2017 – 8h , CC St Seb

