
1

Nantes 2022
20e CONGRÈS

ACCUEIL  DU NOUVEL  ARR IVANT

20e 
Congrès National des AVF

L’AVF, c’était mieux après !

NANTES 
25 & 26 mars 2022



2

Sous le haut patronage de
Monsieur David Lisnard
Président de l’Association des Maires de France  
et des Présidents d’intercommunalités

Sous la présidence de
Michèle Prou Barba
Présidente Accueil des Villes Françaises

Comité d’honneur
Madame Christelle Morançais
Présidente du Conseil Régional Pays de la Loire

Monsieur Michel Menard
Président du Conseil Départemental de la Loire 
Atlantique

Madame Johanna Rolland
Président de Nantes Métropole  
et Maire de Nantes 

Éditorial de la Présidente nationale 3

Le congrès en AVF, historique 4-5

Éditorial du président URAVF Pays de la Loire 7

Éditorial de la Maire de Nantes  9

Présentation du Comité d’Organisation du Congrès  10-11

Programme du Congrès AVF 12-13

Programme du post Congrès AVF 14

Programme des Accompagnants 15

Sommaire



3

Ce 20e congrès est  
assurément singulier… 
Il est le 20e, le premier e.congrès. Il est aussi pour l’Union Régionale Pays de la Loire la deuxième opportunité de 
l’accueillir à Nantes comme il l’avait été en 1982… il y a 40 ans! Il est pour la première fois, un congrès de fin de 
mandat porteur d’un message en forme d’héritage! Ce Congrès a l’ambition de marquer l’histoire de notre réseau 
par un programme dont on espère qu’il redonne le souffle et l’enthousiasme indispensables pour assurer son 
redéploiement territorial dont dépend notre crédibilité et notre avenir. 

Le rythme triennal des Congrès, institué et respecté depuis 1977, a été chahuté et ce en raison des adaptations 
à faire tandis que la pandémie déployait ses effets. Sa programmation a été bousculée alors que des hypothèses 
d’annulation et de report étaient étudiées et chiffrées l’une après l’autre pour être inscrit à l’agenda de mars 
2022. Le contexte printanier, dans lequel il va se dérouler, est encore marqué par cette épreuve sanitaire dont les 
conséquences sont nombreuses, inégales voire contrastées. On peut déjà affirmer que certaines ont été positives, 
ouvrant largement les voies nouvelles du numérique, qui se sont imposées pour compenser les impossibilités d’une 
communication en mode traditionnel dite maintenant « en présentiel ». 

Au-delà de l’effet calendrier, ce congrès se singularise surtout par la mise en perspective des données et des impacts 
d’une pandémie inattendue et les orientations à saisir d’un renouveau avec la présentation du projet associatif 
impliquant tous les niveaux du réseau, véritable feuille de route proposée pour les 6 ans à venir. Il clarifie la mission 
des AVF dans les termes confirmés après les consultations menées auprès des acteurs au plus près des réalités 
du terrain. Il intègre les voies de réflexion et d’action qui devront être ouvertes pour faire face à l’accélération des 
mutations de la société qui impactent les publics visés par notre mission mais aussi les modes de gouvernance, les 
chaines de pouvoir, les sources de financement, en bref l’organisation générale de notre union. 

Ce congrès marque le point de départ de ces nécessaires évolutions, qui auront à se déployer dans les mois et les 
années à venir. Chacun aura un rôle moteur à jouer et nous formons le vœu qu’il trouve au cours de ces journées 
à Nantes, la motivation et l’énergie qui lui donneront l’envie d’agir et d’infléchir les tendances pour accompagner 
le renouveau qui pourrait être celui du Printemps de Nantes!

Alors parce que somme vivants… osons!  
Osons croire que « L’AVF, c’était mieux après »… après les journées à Nantes.

Michèle Prou Barba 
Présidente Nationale Accueil des Villes Françaises
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Le Congrès en AVF 
Une fête triennale et une histoire qui s’écrit depuis 54 ans… 
de Bordeaux en 1968 à Nantes en 2022
A l’occasion de ce 20e Congrès, revisitons cette histoire singulière. Nous parcour-
rons la France au gré des lieux qui ont accueilli ces 19 Congrès, découvrirons leurs 
thèmes qui, mis en perspective, montrent leur relation, leur écho avec la société du 
moment. Nous comprendrons les interrogations sous-jacentes posées clairement 
pour mieux définir les axes stratégiques à conforter, à développer, à investir et 
répondre avec pertinence à la mission première de notre association : « accueillir 
le Nouvel Habitant et ceux qui trouveront dans cette mission » le sens qu’ils veulent 
donner à leur vie, formidable occasion pour eux aussi de reconstruire le lien qui 
protège, qui donne de la reconnaissance et qu’on appelle le lien social.

On remarque une grande diversité des lieux car 
notre rayonnement couvre tout le territoire. 

Dix-neuf Congrès... le premier à Bordeaux, puis 
à Tours, Lyon, Le Touquet, Marseille, Strasbourg, 
Nantes en 1982, Paris, Cap d’Agde, La Rochelle, 
Lyon, Clermont-Ferrand, Avignon, dans le Nord à 
Dunkerque, avant Tours à nouveau, puis Montpellier, 
Brest, Toulouse et Marseille et à Nantes pour la 
deuxième fois… 

Chaque Congrès a son parrain, une personnalité 
du moment : Présidents de la République, des 
Assemblées Françaises ou Européennes, Premiers 
Ministres, Président de l’Association des Maires 
de France... (1982-2022) avec comme objec-
tif que leur prestigieuse « aura » rebondisse sur 
notre Congrès, lui donne ses lettres de noblesse 
et que leur témoignage soit une force pour tous 
les bénévoles engagés au service de notre cause.  

Les thèmes ont été divers aussi et répondaient à 
la nécessité de s’adapter à la société.

En 1968 à Bordeaux, le Congrès acte fondateur, est 
celui « de la première rencontre des accueils ». Puis 
suivra le temps de la « naissance d’un réseau » à 
qui il faudra donner un nom, « Accueil des Villes 
Françaises », une identité aux Congrès de Tours 
et de Lyon en 1970 et 1971 avec « un sigle, une 
Charte, une territorialité, des statuts nationaux ». 

Puis viendra le temps de son fonctionnement avec 
la reconnaissance de « son utilité », de son « apti-
tude à comprendre le monde d’aujourd’hui pour 

accueillir demain à Nantes mai 1982 ». Puis une 
vraie question se posera « La mobilité : la vivre, 
risque ou chance? ». Au Cap d’Agde, le thème se 
décline comme un clin d’œil : « Cap 1992, le nou-
veau souffle! ». 

En 1997, « l’AVF, question d’image » et donc de 
notoriété. A l’entrée dans le 21e siècle, en 2000, 
son identité se réaffirme avec « un logo, une charte 
graphique, la qualité du service rendu ». En 2003, 
le « label AVF » se veut le gage de la qualité qui 
se concrétise en 2006 à Tours sur le thème « AVF, 
bénévoles et compétents pour agir ». A Montpellier, 
pour s’adapter, le Congrès rassemble « AVF, acteur 
de la ville en mutation »… On réfléchit à Brest sur 
le thème « AVF, les bases d’un nouvel élan ». Cette 
réflexion autour du mouvement, de notre propre 
mobilité se poursuit à Toulouse, sous l’intitulé 
« Notoriété, décollage immédiat. » Enfin en 2018, 
le Congrès à Marseille, ville de toutes les mobili-
tés, pose la question « Quel avenir pour l’AVF? » 
Question dérangeante… et salutaire!

Celui de mars 2022, le 20e, s’annonce comme celui 
de l’action immédiate après l’appropriation de 
son contenu et affirme déjà dans son nom « L’AVF, 
c’était mieux après! »

Michèle Prou Barba, 
Présidente Nationale  
Accueil des Villes Françaises
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Se souvenir et éclairer notre histoire
En 1968 à Bordeaux, 29 AVF ont l’idée de se regrouper au niveau national puis, en 1970 à Tours, le nom AVF est 
adopté. Suivra à Lyon, au congrès, l’adoption de la Charte nationale, du sigle et d’un logo. Au Touquet, lors du 
congrès, une conférence interrégionale verra le jour précédant la naissance de l’UNAF en 1977, il y a 44 ans!

Le premier congrès de l’UNAVF a eu lieu à Strasbourg en 1979 : « Reconnaissance de l’utilité et de la valeur des AVF.»

Les binômes des congrès 
Date Lieu Présidente Parrain

Le thème et le visuel du 7e Congrès national 
de Nantes, il y a 40 ans. Il avait pour parrain 
Alain POHER, Président de l’Association des Maires 
de France… 

Viviane DECORDEY

Anne LANGLOIS

Chantal VIGNANCOUR

Bernadette JANODET

Simone LE CORVAISIER

Marie-Christine PARIS

Monique NEYRET

Françoise RENUCCI

Bernadette PELLETIER

Annie COUTIN

Annie COUTIN

Jacqueline BAROUX

Claude LENOBLE

Michèle PROU BARBA

Michèle PROU BARBA

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2022

Strasbourg

Nantes

Paris

Cap d’Agde

La Rochelle

Lyon

Clermont-Ferrand

Avignon

Dunkerque

Tours

Montpellier

Brest

Toulouse

Marseille

Nantes 

P. PFLIMLIN 

A. POHER

J. CHIRAC

J. DELORS

E. BARON CRESPO

R. MONORY

J. MATTEOLLI

C. PONCELET

J.-P. RAFFARIN

J.-F. LAMOUR

N. SARKOZY

J. PELISSARD

P. KANNER

J.-M. BLANQUER

D. LISNARD
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NORD
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  FRANCHE-COMTÉ

Saint-Amand-Montrond

CENTRE

NORMANDIE

PAYS DE LA
   LOIRE

BRETAGNE

POITOU
             CHARENTES

LIMOUSIN

MIDI-PYRÉNÉES

Béziers

LANGUEDOC
ROUSSILLON

AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

Cannes & Cannes-la-Bocca
Marseille

      PROVENCE
         ALPES
CÔTE D'AZUR
     CORSE

ILE DE FRANCE

CORSE

 

Tassin-La-Demi-Lune

Dunkerque

Le Touquet

Valenciennes 

Amiens

Beauvais

Clermont

Compiègne

Senlis

Douai

Cambrai
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HAUTS

DE

FRANCE

VAL-DE-LOIRE

Le Pouliguen

Chamalières-Royat

Longwy
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Sarrebourg
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Strasbourg
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4 AVF
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MelunMelun

Saint-Maur 
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Asnières-s/Seine
Boulogne-Billancourt
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Saint-Cloud 
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HAUT 
        DE SEINE
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Le Vesinet
Saint-Germain-en-Laye
Le Pecq
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La Celle-Saint-Cloud
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Versailles

Chatou

SEINE 
SAINT-DENIS

Paris 13°+14°
Paris 15°
Paris 16°
Paris 17°+8°+9°  

 Le Réseau AVF

Situation du réseau AVf au 1er Janvier 2022

« Je suis ravie que l’Association des Villes Françaises ait choisi Nantes et 
les Pays de la Loire pour tenir son 20e congrès. Le lien social, l’accueil et 
la qualité de vie dans notre belle région sont essentiels, je souhaite que 
ce congrès refondateur pour les AVF soit une vraie réussite et marque une 
étape importante dans le projet de cette association »

Christelle Morançais, 
Présidente de la Région  
des Pays de la Loire
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A l’ouest… les Pays de la Loire. 
Ils recouvrent une région qui compte 5 départements,  
la Loire Atlantique et la Vendée côté mer et le Maine  
et Loire, la Mayenne, la Sarthe coté terre. 
La Loire, notre beau fleuve, traverse deux de ces départements avant d’entrer pour son dernier parcours 
dans son estuaire et se jeter dans l’Océan Atlantique entre les rives de Saint Nazaire et de Saint Brévin les 
Pins. Sa population est en expansion notamment dans deux départements particulièrement dynamiques. 
Sur le plan économique, sa principale force est l’agroalimentaire qui s’appuie sur une agriculture très déve-
loppée et l’élevage. Il est aussi le principal employeur devant la métallurgie, les matériels de transport, la 
plasturgie et le caoutchouc. Les grands pôles touristiques, surtout en bord de mer et quelques parcs bien 
connus, sont aussi un de ses irrésistibles atouts. Dans ce contexte géographique séduisant et diversifié, les 
29 AVF jouent un rôle important pour accueillir tous ceux que notre région attire à tous les âges de la vie 
pour se former, travailler et y vieillir… 

Le nombre d’adhérents varie selon les AVF, leur implantation, leur histoire récente ou cinquantenaire mais 
leurs bénévoles sont tous animés par la même dynamique. Ils portent notre mission historique « ACCUEILLIR 
LES NOUVEAUX HABITANTS » et ceux qui rejoignent nos associations pour participer à cet accueil qui soit 
environ 700 à 800 personnes chaque année. Cette demande et son public différent selon le territoire, au 
bord de la mer ou à l’intérieur, et nécessite une adaptation au contexte. Le changement de vie est une 
situation qui peut entrainer un isolement et qui justifie un accompagnement pour restaurer ou reconstruire 
un réseau relationnel avec le soutien de nos 1250 bénévoles. Ces derniers sont formés à l’accueil ou à leur 
rôle dans l’association à l’occasion de formations partagées entre différents AVF ou en visioconférence.

Un esprit solidaire anime les AVF de notre région, mutualisant les compétences de chacun pour proposer 
des sorties en commun et élargir les possibilités de rencontre et d’échanges. Nous sommes tous heureux 
de vous accueillir dans notre belle région. Nous vous souhaitons un congrès d’excellence et de renouveau, 
et que, chez nous, vous vous sentiez chez vous !

Jean-Claude Coué 
Président URAVF Pays de la Loire
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la 6e de France, riche d’une offre culturelle, associative, sportive, et que son patrimoine et son dynamisme 
économique rendent de plus en plus attractive. Nous sommes très heureux que l’Union Nationale des 
Accueils des Villes Françaises ait choisi Nantes pour organiser le 20e congrès de son histoire alors que nous 
avons toujours veillé à offrir un accueil de qualité aux nouvelles et nouveaux arrivants, l’hospitalité faisant 
partie intégrante des valeurs de Nantes. L’engagement de l’AVF de Nantes à nos côtés, grâce à l’action de 
ses bénévoles, permet d’agir concrètement pour faire vivre la convivialité, le partage et la solidarité à la 
nantaise.

Je remercie tous ceux, que je sais nombreux et engagés pour cet évènement national relayé par une WebTV 
qui montrera comment Nantes aime accueillir celles et ceux qui l’ont choisie pour réfléchir ensemble à 
leur avenir.

Johanna Rolland 
Maire de Nantes

Bienvenue à Nantes !
Maire de Nantes et Présidente de 
Nantes Métropole, je vous souhaite 
la bienvenue dans notre si belle ville,

Avec près de 17 000 habitantes et habitants sup-
plémentaires chaque année, la Loire-Atlantique 
est une terre d’accueil et un territoire qui attire. 
Cette attractivité est constante depuis déjà plu-
sieurs années. Des personnes en activité et en 
recherche d’emploi, des familles, des jeunes en 
formation s’installent dans notre département qui 
est reconnu pour sa vitalité économique, son dyna-
misme culturel et sa qualité de vie. Il faut dire que 
la Loire-Atlantique ne manque pas d’arguments. 
Avec un patrimoine naturel remarquable, 133 km 
de côtes et une présence forte de l’eau avec la Loire 
et son estuaire, ou encore des espaces naturels 
exceptionnels, le département offre une diversité 
de paysages et de sites à découvrir. La vitalité éco-
nomique du territoire est aussi l’un de ses premiers 
atouts avec des entreprises, des acteurs écono-
miques et des organismes de recherche de pointe 

tant dans les filières industrielles que dans de nou-
veaux secteurs d’activité de l’économie. Enfin, la 
richesse et le dynamisme des acteurs culturels, 
sportifs et associatifs, les grands événements que 
nous accueillons permettent de vivre pleinement 
son territoire pour rencontrer, partager, apprendre 
et vivre des émotions ensemble. 

Vous l’aurez compris, la Loire-Atlantique sait 
accueillir. Mais accueillir est aussi une grande 
responsabilité pour faire que les personnes qui 
arrivent en Loire-Atlantique puissent vivre et 
s’épanouir dans le respect de tous, puissent jouir 
d’un territoire où la biodiversité est préservée, 
puissent avoir accès aux services publics indis-
pensables en matière d’enseignement, de santé, 
d’accompagnement des plus fragiles. C’est là la res-
ponsabilité d’une collectivité comme la nôtre et le 
Département s’engage chaque jour pour que les 
habitantes et les habitants de la Loire-Atlantique 
puissent mieux vivre sur leur territoire.

Nous vous souhaitons la bienvenue en Loire-
Atlantique pour ce 20e congrès national des AVF.

Michel Ménard, 
président du Département de 
Loire-Atlantique
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Le printemps arrive à Nantes,  
il arrive aussi en AVF… 
« Mon envie de congrès » s’est révélée alors que j’assistais 
au congrès de Montpellier en 2009. J’ai attendu celui de 
Toulouse en 2015 pour concrétiser ce désir. 
Francis Briche (Directeur du COC à Toulouse), « vieux complice » des bancs des commissions nationales, 
m’a donné les bons conseils pour préparer le dossier de candidature. Merci à lui.

Tout avait bien commencé. Depuis 40 ans, la région des Pays de la Loire attendait le retour du congrès 
national. Mais mauvaise nouvelle, le dossier de candidature de Nantes pour le 19e congrès est arrivé en 
seconde position derrière Marseille… L’opiniâtreté de la présidente de région, Chantal Hocquard, a redonné 
l’envie de présenter à nouveau un dossier pour 2021. Jean-Claude Coué, qui lui a succédé, a su mobiliser 
le réseau local des AVF autour de ce challenge. Elle transforme notre si longue attente en un projet qui se 
concrétise dès l’automne 2019 par la signature de la convention avec l’Union Nationale, l’installation du 
Comité d’Organisation du Congrès et la formation de ses membres. 

Organiser un congrès est un vrai parcours du combattant. Certes, tout est prévu dans le cahier des charges 
de l’Union Nationale, tout mais pas l’imprévisible… une crise sanitaire mondiale aux conséquences humaines 
dramatiques qui a percuté de plein fouet l’organisation du congrès remettant en question sa programmation 
et son budget prévisionnel. Tous les membres de l’équipe logistique sont restés soudés malgré les difficultés. 
L’humour et la convivialité ont été le ciment de cette « dream team » que j’ai eu le plaisir d’animer avec le 
soutien bienveillant et vigilant de Michèle Prou Barba, la présidente nationale, et de son équipe. Quelle 
belle aventure humaine!

Toute l’équipe logistique et moi, nous avons fait le maximum pour que ce congrès soit une source de satis-
faction pour vous, une réussite pour nous et un moment inoubliable pour tous. Nous vous souhaitons un 
agréable séjour dans une région accueillante où sa richesse humaine et son patrimoine entre terre et mer 
s’additionnent pour la partager avec vous.

Bienvenue à Nantes et Vivement demain… 

Georges Larguier 
Directeur du Comité d’Organisation

             M
ichè le PROU BARBA

 (
Pr

é
si

d
e

n
te

)

G eorges LARGUIE
R (

D
ir

e
ct

e
u

r)

M
ichèle TH OU MSIN

 (S
N

A
)

P
a

tric ia  RAVET (Secréta ire  G énéra
le

)

A
n

n
e-Marie G UILLERM

ET
 (F

o
rm

at
io

n)

Je
a

n
-

C laude COU E (Présid ent -
 P

la
n

n
in

g
)

   
H

él
èn

e 
RO

NDINEAU (Secrétaire adj.)

An
ne

 I
M

BE
RT (Secrétaire)

P
h

ilippe DU M EZ (Inte ndan
ce

)

Da
niel LEMEUR

 (Accueil)

    P
h il ippe  R E GNIER (T

ré
so

ri
e

r)
 

V
a

lé
r ie  LOUIS  ( In tendance  A dj.)

 Ch
ristine GUIS N EUF (R

ela
ti

on
s 

P
u

b
li

q
u

e
s)

              M
ich

è le BOSQ U E (D écora
tio

n)

LE COC 
Comité d’Organisation du Congrès

Le
Bureau

National
 

L’Équipe
Logistique

URAVF  
PAYS DE LA  

LOIRE

   
 B

er
na

de
tte DUPUY-MORIN

 (Finances)

G
ild

a
s VU ILLEFROY (Web mest

re
 -

 C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
on

)

Al
ain SOREL (Visites & Post-Congrès)

Vé
ronique OUDIN

 (Stands)

 Je
a

n
n in e  AU BRY (Accu eil 

a dj
.)



12

Programme du congrès AVF
Vendredi 25 mars 2022

 → Ouverture des portes 
 → Accueil des congressistes
 → Ouverture officielle du 20e Congrès National des AVF

 ▶ Allocution Présidente Nationale - Michèle Prou Barba
 ▶ Allocution de David Lisnard - Parrain du Congrès-Maire de Cannes et Président de l’Association des 
Maires de France et des Présidents d’intercommunalités (Signature convention AMF/UNAVF)

 → Allocution des représentants des institutions : 
 ▶ J. Rolland Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole
 ▶ Message du Président du Conseil Départemental 
 ▶ Message du président du Conseil Régional 
 ▶ Intervention de J.C Coué - Président URAVF Pays de la Loire
 ▶ Intervention de G. Larguier - Directeur COC
 ▶ Présentation des équipes et des partenaires présents

 → Appel des Unions Régionales des Accueils des Villes Françaises
 → Intervention du Directeur du COC modalités repas et après midi
 → Repas à la Cité des Congrès (jusqu’à 14h)
 → Ouverture de la salle 
 → Présentation du programme de l’après-midi 
 → La pandémie en France et ses impacts :

 ▶ Sur la société française et sur le monde associatif 
 ▶ Sur le réseau AVF : « Des racines et des ailes » pour le réseau AVF
 ▶ Nantes, il y a 40 ans 
 ▶ État des lieux avant et après la pandémie. P. Ravet 
 ▶ Le lien social, ses fondements, ses enjeux, ses typologies, l’impact du numérique sur le lien social.  
S. Paugam. - Sociologue Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

 → Pause
 → La pandémie et vous 

 ▶ Impact de la Covid 19 sur le lien social et la mobilité. O. Juban - Coordinateur Régional groupe SNCF
 ▶ Première table ronde avec des Maires, le représentant de la SNCF sur les conséquences de la pandémie 
 ▶ Deuxième table ronde avec des acteurs du réseau AVF
 ▶ Animation à distance pendant le confinement. AVF Cergy
 ▶ Animation à distance pérennisée. AVF Grenoble
 ▶ Évolution gouvernance et conditions d’exercice des mandats URAVF Hauts de France M.H Lorand et P Ravet 
 ▶ Les enjeux financiers pour les instances du réseau. B. Dupuy Morin
 ▶ Réponses aux questions posées sur la WebTV 

 → Animation Woopclap : création nuage de mots clés et conclusion
 → Intervention du Directeur du COC informations soirée+ informations samedi
 → Soirée : apéritif et dîner de gala à la Cité des Congrès et animation

 ▶ 19h apéritif
 ▶ 20h diner avec animation musicale et dansante
 ▶ Minuit : fermeture de la Cité des Congrès

07h30
08h30
09h15

11h30
11h50
12h30
13h30
14h00

15h00
15h30

17h15
19h00

10h15
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Samedi 26 mars 2022

Dimanche 27 mars 2022

 → Ouverture des portes 
 → Entrée des Congressistes
 → Mot de bienvenue et résumé des travaux de vendredi après midi. Annonce pro-

gramme de la matinée
 → Présentation du Projet Associatif du Réseau 

 ▶ Anamnèse - rappel projet mandature - statuts + apparition besoin projet associatif, projet réseau :  
M. Prou Barba

 ▶ Histoire - méthode - présentation groupe de travail : N. Piazza

 → Rappel de la mission, annonce ambitions et orientations, N. Tredez : 
 ▶ Ambition 1 - Mission élargie, M. Thoumsin : Jeu de piste à Clisson, Smile in Reims, Baby sitting  
à Charbonnières et Accueil des internationaux au Vésinet

 ▶ Ambition 2 - Notoriété à développer, I. Chadeau : Chorale à St Jean d’Angely, « Créer pour aider »  
à La Rochelle et les partenariats à Dunkerque

 ▶ Ambition 3 - Bénévolat à susciter, M. Valère : Encourager le bénévolat à Voiron et rencontre entre 
bénévoles à Revel-St Orens 

 ▶ Ambition 4 - AVF à structurer, P. Lernould : Retour Expérience à St Cyr/Mer
 ▶ Ambition 5 - Réseau à densifier, M. Prou Barba : Création nouvel AVF en Rhône Alpes, Témoignage 
AVF Puy en Velay. Utopie proposée à Reims (AVF Marne dont Antennes 3 villes département)

 → Le point de vue des régions : Point de vue sur le Projet Associatif du Réseau 
 ▶ Quelle implication au niveau régional et quel accompagnement pour les AVF?

 → Le point de vue des formatrices : 
 ▶ Quels moyens envisagés et à travailler pour son appropriation?

 → Réponses aux questions WebTV
 → Animation Woopclap
 → Conclusion
 → Allocutions de clôture 

 ▶ J. Coué - Président URAVF Pays de la Loire 
 ▶ M. Prou Barba - Présidente Nationale

 → Intervention G. Larguier- Directeur du COC : conclusion et modalités sur la suite de 
la journée

 → Repas de clôture à la Cité des Congrès
 → Départ pour les visites de l’après-midi 

 → Départ Cité des Congrès pour journée Post Congrès
 → Retour Cité des Congrès

08h30
08h45
09h15

09h00
18h00

09h30

09h50

11h20

11h40

12h00

12h15

12h30
14h30
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Samedi 26 mars

Le Jardin des Plantes et son quartier
À la découverte de trois siècles d’aventures botaniques servies par les navigateurs et les mains 
vertes des jardiniers. 1 500 espèces végétales sur sept hectares : tulipier de Virginie, laurier de 
Californie, magnolia le plus vieux de France… 

Ou
Nantes au moyen-âge
Une visite à travers le quartier médiéval, âme de la ville : cathédrale gothique dévastée par 
deux incendies en 1972 et 2020, château des ducs de Bretagne où naquit la duchesse Anne, 
quartier du Bouffay. Rues et ruelles évoquent les anciennes corporations : Boucherie, Petites 
Écuries, Change, Bâclerie, Chapeliers… 

Les machines de l’île et son quartier 
Les machines de l’Île, sur le site des anciens chantiers navals, sont à la croisée des mondes 
inventés par Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle 
de Nantes. Ce quartier est l’emblème du passé industriel de la ville mais aussi de son renouveau.

Ou
Croisière sur L’Erdre 
Depuis le cœur de Nantes, vous naviguerez sur l’Erdre, cet affluent en rive droite de la Loire, 
jusqu’au château de la Gascherie et découvrirez châteaux et magnifiques demeures, les « folies 
nantaises ». Une collation sera servie sur le retour.

Trentemoult, ancien village de cap-horniers 
Par le navibus, vous rejoindrez, de l’autre côté de la Loire, Trentemoult, charmant village de 
pêcheurs. Vous apprécierez ses maisons colorées, ses rues piétonnes étroites. Roman Singer y 
a installé un grand pendule de sept mètres, accroché à une ancienne centrale à béton.

Ou
L’île de Nantes 
Sur cette île de 350 hectares, l’aménagement a permis de valoriser les friches industrielles 
et d’inciter les créateurs à s’y installer. De la station Jean Prouvé au quai des Antilles et ses 
anciennes cales de constructions navales en passant par les bords de Loire, c’est tout un pay-
sage urbain réinventé.

09h30 
12h00

9h30
12h15

09h30 
12h30

9h30
12h30

14h00 
17h00

14h30 
16h45

Programme des accompagnants

Vendredi 25 mars
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Dimanche 27 mars

Promenade nantaise 
Ce parcours vous entraînera de l’époque médiévale, quartier du Bouffay, au XVIIIe, temps des 
capitaines et armateurs dans l’île Feydeau puis, au XIXe, avec les capitaines d’industries et les 
amateurs d’art, passage Pommeraye cher à Jacques Demy, à la Cigale, célèbre brasserie Art 
nouveau, dans les ors « à la sauce Offenbach ». Une collation vous y sera servie.

Ou
Croisière sur l’Erdre 
Vous naviguerez sur l’Erdre, la rivière « la plus belle de France » pour François 1er. 365 châteaux, 
mais aussi des maisons de plaisance, des « folies nantaises » à l’architecture sobre et élégante, 
des villas contemporaines. Le joyau de cette rivière : le château de la Gascherie. Une collation 
sera servie sur le retour.

 → Destination Guérande
où vous pourrez flâner dans la cité médiévale, ville d’art et d’histoire, au cœur de ses rues 
pavées et découvrir ses remparts. Puis circuit en car panoramique sur la côte sauvage et à 
travers les marais-salants.

 → Déjeuner au Pouliguen

 → Départ vers le pont de Saint-Nazaire
franchi dans les deux sens pour une vue plongeante sur les chantiers navals, le port de com-
merce et l’estuaire de la Loire.

 → Visite du château de Goulaine, 
premier château de la Loire, classé Monument historique, qui abrite le musée officiel LU. 
Dégustation des vins de la propriété.

 → Retour à la Cité des congrès!

14h30 
17h30

09h00

12h15
14h00

15h45

18h00

14h30 
17h30

Programme  
post-congrès

Samedi 26 mars

Départs et retours des visites, accompagnées par des guides-conférenciers du Voyage à Nantes, se font  
sur le parvis de la Cité des congrès.
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