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Une commission composée de personnes de diverses spiritualités de la Métropole nantaise s’est réunie 
spontanément pour apporter sa contribution à la réflexion engagée par "Nantes 2030". Pour compléter et 
permettre d’atteindre les visions projetées, elle propose à l’Auran et à Nantes-Métropole deux catégories de 
propositions : 
• Des propositions à mettre en place par les collectivités 
• Des engagements partagés des collectivités et des spiritualités dont ils font individuellement partie (ils 

n’engagent pas les responsables de ces organisations spirituelles, mais eux-mêmes). 
 
Les différentes propositions sont classées par ordre d’urgence (3 niveaux) qui n’est pas un ordre d’importance. Si 
elles s’inscrivent globalement dans le socle des valeurs nantaises partagées par les 3 visions qui ressortent de la 
démarche "ma ville demain", certaines d’entre elles participent clairement au renforcement de chacune des 3 
visions. 
 
 
Propositions adressées aux collectivités qui composent Nantes métropole 
 
Niveau d’urgence 1 
 
1- Pour améliorer la citoyenneté et le vivre ensemble : mettre en place (ou améliorer) les rites initiatiques 

laïcs ; viser une prise de conscience accrue des responsabilités, prises ou à prendre, dans la vie sociale et 
une prise en charge authentique des étapes de la vie  
- Créer ou accroître la préparation au mariage civil : pas seulement par l’initiation au code civil et à la 

cérémonie, mais par une prise en charge plus en amont de la célébration du mariage : éducation affective, 
éducation à ce que cela suppose d’engagement au vivre ensemble en famille. Justification : 
conséquences sociales et personnelles des séparations dans les familles, accroissement du nombre des 
familles monoparentales 

- Cérémonie de naturalisation française et fêtes citoyennes à inventer pour les personnes nées en 
France (adolescence, …) 

- Fin de vie : les gens vivent de plus en plus âgés et il y a à cette époque une importance accrue de la 
spiritualité pour faire face avec lucidité et paix aux échéances. 
. mettre en place des structures de réflexion et de méditation pour mieux vivre la fin de vie dans 

les maisons de retraite, privées ou publiques, De façon plus élémentaire, veiller aux conditions de vie 
dans ces maisons de retraite (comité métropolitain de suivi ?) pour permettre l’autonomie (mentale) le 
plus longtemps possible, et pourvoir en moyens ces maisons de retraites pour assurer la qualité de la 
fin de vie. 



 
 

- Permettre des funérailles civiles qui soient des moments de spiritualité  
Il semble qu’au crématorium du Cimetière-parc de Nantes une action positive soit menée. Ce modèle 
devrait inspirer une action analogue pour les divers lieux d’enterrement : réalisation difficile qui doit être 
réfléchie. 

 
2- Créer à Nantes un "ministère de la pauvreté" veillant au bien-être des personnes économiquement 

"délaissées" (vieillesse, pauvreté, handicap, vulnérabilités de toutes sortes), afin qu’elles ne soient pas un 
superflu dont on se débarrasse. Toute décision publique devrait passer par ce "ministère" pour être évaluée 
selon le critère "quelles vont être les conséquences pour les plus pauvres ?" 

 
3- La morale civique enseignée en écoles primaires devrait comprendre :  

- L'éducation à l’altérité, composante de la spiritualité : activités orientées vers la découverte du beau, 
vers l’émerveillement comme élément de l’ouverture à l’autre (et pas seulement le devoir de respect) 

- L'enseignement du fait spirituel, et en particulier religieux, comme découverte des façons diverses 
de vivre son existence. 

 
4- Pour le monde adulte, ouverture à la multiplicité des spiritualités :  

-  Dialogues et débats organisés où les acteurs spirituels soient partie prenante, avec une presse 
(notamment des villes et Métropole) qui mentionne la collaboration des spiritualités et organisations 
spirituelles pour un meilleur vivre-ensemble (comme elle le fait moins timidement pour l’activité des 
associations et des groupes de nationaux étrangers). Reconnaître ainsi qu’il y a du lien social et de la 
pensée produits par ces organisations 

-  Une "Maison du dialogue et de la paix", projet existant de lieu inter-cultuel, devrait être soutenu du fait 
de sa pertinence pour la paix sociale et le vivre-ensemble. 

 
Niveau d’urgence 2 
 
1- Politique d’urbanisme qui favorise la rencontre, face aux urbanismes privés spontanément 

cloisonnants : améliorer la mixité sociale (par exemple : organismes de vieillesse placés à proximité des 
écoles, Université à l’intérieur de la ville et non en campus, lieux de culte des "minorités" qui ne soient pas 
repoussées vers la périphérie.  

 
2- Favoriser le bénévolat en faveur des plus défavorisés, aider la prise de conscience de cette dimension de 

la militance 
-  Organisation d’un service civique orienté en ce sens  
-  Permettre à ces bénévoles de faire émerger les richesses des personnes défavorisées (sur le 

modèle d’associations existantes : l’ilot, bibliothèques de rue, université populaire,…) 
-  Plus généralement, reconnaissance du rôle social du bénévolat : notamment reconnaissance du 

bénévolat issu des spiritualités… (éducation des jeunes, éducation populaire, mouvements de solidarité, 
sortie de prison, handicap...) et leur intégration dans la concertation de l’action sociale à l’échelle du 
territoire au même titre que les autres acteurs. 

 
Niveau d’urgence 3 
 
1- Lutter contre le gaspillage (cantines et maisons de retraite, …) … poursuivre l’action en faveur du recyclage 
 
2-  Orienter la richesse vers le bien commun : favoriser et améliorer la connaissance de l’investissement 

responsable, du commerce équitable 
 
3- Accroissement des espaces pour la vie : conditions minimales de surface à respecter dans les permis de 

construire, rôle des espaces publics de rencontre à favoriser à l’échelle des quartiers. 
 



 
Propositions pour engager ensemble spiritualités et collectivités 
 
Niveau d’urgence 1 
 
1- Identification et coordination des spiritualités, convictions et religions, afin que les pouvoirs publics aient 

un interlocuteur repéré, par exemple dans la mise en œuvre progressive des propositions ci-dessus (intérêt de 
la "Maison du dialogue et de la paix" déjà mentionnée, dans ce but). 

 
Niveau d’urgence 2 
 
1-  Développement et extension des espaces de silence et de beauté où soit faite la chasse au bruit pour 

faciliter la vie intérieure :  
- Temples, églises…  comme périmètres d’intériorité enveloppés d’une zone de silence 
- Mixité des lieux de culte, évoluant en lieu de méditation ouverts à tous : 

. repenser la vie des lieux de culte en dehors du culte (émerveillement, silence, culture, …), lieux où l’on 
ose entrer, où on reprend du souffle, où l’on peut échanger (même quand on n’appartient pas à la 
communauté), lieux de convivialité, de brassage 

. Aménagement en ce sens des lieux de culte qui sont trop souvent fermés par crainte de déprédations 

. Reconnaissance de la valeur du lieu et permettre son utilisation et sa compréhension, explicitation de 
son inscription dans une histoire. 

 
2- Organisation d’un événement mondial sur "Dialogue, Cité et Spiritualité" (à l’image du Forum mondial 

des droits de l’homme) ; travail à mener avec la Maison des Sciences de l’Homme qui comporte des équipes 
proches de ces problématiques, et avec Eurocities. 

 
 
 
Contribution élaborée par des membres de la spiritualité laïque, des communautés orthodoxe, protestante, 
catholique, de la Mosquée Arrahma. Des représentants la Mosquée Assalam, retenus par la célébration de l’Aïd el 
Adha, ont participé aux travaux préparatoires, mais n’ont pu assister à la mise au point du texte final ci-dessus,  
 
 
 


