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îlink association accueille l’architecte et urbaniste Nicolas Soulier
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Les 22 et 23 septembre derniers, îlink association a invité à Nantes l’architecte et urbaniste
Nicolas Soulier, afin de lui faire découvrir ce territoire en pleine mutation et profiter de son regard
d’expert sur la transformation urbaine. Cette visite de deux jours s’est traduite par une balade
urbaine faisant la part belle aux projets locaux innovants (la Nizanerie, Ecosphère, projet
îlink, projet de réaménagement des berges de Loire).
Une table ronde réunissant une vingtaine de professionnels du secteur a également été
organisée par îlink association à cette occasion. Architectes, urbanistes, aménageurs,
paysagistes, étudiants, designers, se sont réunis aux côtés de Nicolas Soulier autour de la
question : « Comment favoriser la porosité entre espace public et espace privé ? ».
> Retour en images
> La synthèse de cette table ronde est à retrouver dans la prochaine newsletter
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Morgane Huon, membre active d’îlink association, est partie à la rencontre de Potloc, une jeune
startup montréalaise qui intervient sur les commerces de proximité vacants.
Le concept est simple : les Montréalais peuvent voter afin de sélectionner les prochains
commerçants qui s’installeront près de chez eux.
îlink association et Potloc partagent ainsi cette même volonté : placer l’usager au cœur du
processus pour être au plus proche de ses besoins. Le concept devrait d’ailleurs s’exporter d’ici
un an en France.
> Le site de Potloc

« Comment faciliter l’implication des seniors L’imaginaire prend place quartier
dans la vie de quartier ? »
des Olivettes
Gérontopôle des Pays de la Loire
Rue des Olivettes
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16 participants, 1 animateur, 8 heures de
travail, 1 thématique, 300 post-it :
c’est ce qu’il aura fallu pour faire ressortir un
maximum d’idées créatives et innovantes pour
cette première étape de travail organisée par
îlink association concernant la place des
seniors dans la vie de quartier !

A l’occasion de la 5e édition de Park(ing) Day, la
Cantine, Scopic, la Terrasse, la Prairie,
Fabrikimage et l’Atelier 9 ont investi, transformé
et réinventé certaines places de parking de la
rue des Olivettes en lieux de convivialité où
l’imaginaire était roi !
> Retour en images
> Le site de Park(ing) Day

Animé par Anne Giraud, consultante
en management de la créativité
> Retour en images
> Synthèse du workshop bientôt disponible

Forum Nantes
Creative Generations
« European Young Citizens »
Centre Exposition Nantes Métropole

Comment créer les conditions du lien
intergénérationnel dans un nouveau
quartier ?
Gérontopôle des Pays de la Loire

Le projet de révélation du chantier îlink, porté
par îlink association, a été retenu pour
participer au Forum Nantes Creative
Generations, encourageant les initiatives
citoyennes et innovantes au niveau européen.

Dans la continuité du workshop sur la place des
seniors dans la vie de quartier, ce second
atelier abordera quant à lui le thème du lien
intergénérationnel.
Animé par Anne Giraud, consultante
en management de la créativité

> Le site de NGC
> Le site du programme immobilier îlink

> Plus d’infos : lise@ilink-asso.fr
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