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STRUCTURE

CONTACT

Local jeune, culture, intercommunalité, 
p r o c é d u r e s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  g e s t i o n , 
fonctionnement.

MOTS CLÉS
La goutte d’O
Email : contact.lagouttedo@gmail.com
Téléphone : 07 82 46 47 96
Site : http://lagouttedo.org/

L’association la Goutte d’O s’est créée en 2017 dans 
l’objectif d’aider les populations les plus précaires.
Aujourd’hui, elle compte environ 140 adhérents 
et 50 bénévoles. Depuis sa création, elle a élargi 
sa mission autour d’actions de vie de quartier, 
de valorisation de projet de jeunes, d’aide aux 
populations les plus précaires (à l’échelle de la 

métropole), ou encore d’intervention au Sénégal 
auprès des populations les plus démunies pour une 
aide alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou encore 
d’accès à l’eau. Elle travaille essentiellement avec 
un public adulte, et particulièrement de nombreux 
jeunes entre 20 et 30 ans.
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CE QU’ON EN RETIENT

LES ÉCHANGES

    Un manque de moyens humains et financiers
Nous faisons état d’une structure au fonctionnement fragile bien qu’aux activités largement 
plébiscitées par la population. Le manque de moyens financiers est pallié par un très fort 
investissement bénévole, ainsi que de nombreux dons financiers des habitants.

    Une sur-sollicitation de l’association
Régulièrement sollicitée par de nombreuses instances (associatives, collectives, institutionnelles, 
etc.), nous comprenons que la Goutte d’O ne peut répondre positivement à tous, mais fait de son 
mieux pour investir le temps dont elle dispose. Nous prenons alors la mesure de notre chance de 
pouvoir échanger avec eux.

    Des procédures administratives contraignantes
Nous découvrons que l’ensemble des procédures sont souvent lourdes, prenantes, et qu’elles ne 
facilitent pas le travail des associations.

    Une inquiétude quant à la réalité du terrain sur la notion et l’esprit Grand Bellevue
Cette notion nous apparait comme peu ou pas ressentie à ce jour en raison d’une frontière 
communale (administrative) persistance.

    Une fragilité associative
Au travers de Style Alpaga, du BAF, et aujourd’hui de la Goutte d’O, nous saisissons toute la fragilité 
du monde associatif. Manque de personnel, manque de moyens, manque de budget, manque de 
communication ou encore lourdeur administrative sont autant de facteurs qui compliquent leur travail. 

    Un Grand Bellevue intercommunal
En dépit d’une volonté politique forte, cette dernière rencontre vient appuyer une réalité tout autre que 
l’image d’un quartier uni et homogène. Nous l’avions déjà identifié autour de la notion de tarification 
des équipements publics qui diffèrent selon que nous soyons habitants nantais ou herblinois. 
Cette rencontre nous fait également ressentir des rapprochements compliqués entre structures de 
communes différentes, plus par complexité notamment administrative, que par manque d’envie. Nous 
émettons alors l’idée de la création d’un guichet unique pour faciliter les rapprochements.

    On accompagne les jeunes dans leurs 
projets. Nous essayons d’être le plus 

réactifs possible, en mode réponse spontanée.
    Le temps long des municipalités n’est pas adapté 
au temps des adolescents. Nous sommes sur 
différentes vitesses de croisière.
 Cela me chagrine qu’il n’y ait plus de lieu référent 

pour les jeunes sur Bellevue, il n’existe plus au Grand B.
 Nous avons peu de relation avec les structures 

côté Nantais. Par exemple si demain nous créons 
un partenariat avec une association nantaise, nous 
n’aurions pas les mêmes interlocuteurs pour les 
demandes de subventions.
 Il existe des différences de traitement entre les 

structures,  comme cela est le cas entre la Goutte d’O 

et la Petite Ferme urbaine, où le portage est différent, 
impactant les forces de frappe.
 Avoir du réseau, cela facil ite les demandes 

financières ou matérielles.
 Le  manque  de  moyens  humains  br ide  les 

interventions.
 Nous avons beaucoup de sollicitations, mais nous 

préférons consacrer notre temps à notre activité.
 Nous avons fait  sans moyens avant ,  nous 

poursuivrons de même.
 Les investissements doivent se faire sur des actions 

de fond, et non sur des actions ponctuelles.
 L’arrivée de Royale de Luxe aurait pu être une bonne 

nouvelle, mais aucun pont n’a été créé avec les 
associations du quartier.

Une dernière conférence téléphonique s’est tenue avec Miguel BEAUCHENE, président de l’association la 
Goutte d’O et Abdel ZIBAR, bénévole à la Goutte d’O et également fermier urbain de la Petite Ferme Urbaine, 
ainsi que 3 membres de la conférence permanente. Voici un aperçu des propos tenus par Miguel et Abdel, 
largement orientés autour de l’association plus que de la ferme urbaine, cette dernière nous ayant surtout 
permis à émettre des comparaisons.

REGARDS CROISÉS


