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Point 20: : Stratégie métropolitaine de Prévention de lutte contre la pauvreté des 
jeunes et des enfants –Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi 2019-2021 entre Nantes Métropole et l’État - Avenant 2020 – Approbation 
 

Intervention : Marie-Annick BENATRE (Nantes) 
 
Madame la présidente, chers collègues, 

Bien que la métropole nantaise présente, par comparaison avec les autres grandes métropoles 

françaises, un taux de pauvreté inférieur à la moyenne, le fait qu’une personne sur six vive en 

dessous du seuil de pauvreté, et qu’une personne sur treize se trouve en très grande précarité, ne 

peut que nous alarmer. Certains quartiers, à Nantes, tels que Bellevue, Bottière-Pinsec, ou les 

Dervallières, affichent des taux de très grande pauvreté inquiétants – sans oublier les 

campements et les bidonvilles, véritables concentrations de misère sociale. L’épidémie qui frappe 

depuis plusieurs mois plus particulièrement les milieux les plus défavorisés a ajouté à la précarité 

économique des situations dramatiques de rupture scolaire parmi la jeunesse des quartiers. Une 

fois de plus, les enfants, les jeunes, se retrouvent en situation de fragilité extrême. Ce constat est 

cruel, et la responsabilité que nous portons à l’égard de ceux qui représentent l’avenir nous 

impose des mesures d’envergure. 

Voilà pourquoi la convention proposée agissant dans le cadre d’une stratégie métropolitaine de 

prévention et de lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants est un signal très positif. Les 

engagements pris visent à réduire les inégalités scolaires et de parcours professionnel, dans une 

volonté d’égalité des chances et d’égalité d’accès à l’emploi, dans le respect des droits 

fondamentaux des enfants. 

Nous approuvons l’ensemble des actions déjà menées, notamment au niveau de ce qu’il a fallu 

mettre en place pour répondre aux problèmes posés par la crise sanitaire. Nous appuyons une 

amplification de ces mesures, ainsi que l’élargissement du périmètre du socle d’action préétabli. 

Ceci étant dit, en écho à ce que je disais en février 2019, la part prise par l’État paraît dérisoire au 

regard des problèmes sociaux dépassant très largement les champs d’action couverts par les 

mesures adoptées – vous l’avez évoqué, Madame la Présidente, à propos du refus d’élargir le 

RSA. Rappelons que le plan de relance de 100 milliards € n’accorde que 0,8 % à la lutte contre la 

précarité. Il y a donc urgence. 

La crise sanitaire ayant ralenti la mise en œuvre des mesures votées il y a bientôt 2 ans, cette 

réactivité doit certes concerner la scolarité, le marché du travail ou la santé, mais aussi le 

logement, ou encore l’accès à la culture. Seuls de véritables services, fortement implantés auprès 

des habitants seront à même de répondre à la volonté d’égalité qui nous anime. 

 

Je vous remercie de votre attention.  


