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Édito

Introduction
Les actions de transition écologique présentées dans ce rapport sont mises en perspective avec les objectifs
de développement durable fixés par les Nations Unies et qui répondent aux défis mondiaux auxquels nous
sommes confrontés. C’est le sens des pastilles numérotées qui sont proposées au début de chaque action
développée dans ce document.

Après avoir débattu du dernier rapport du GIEC
lors du Conseil municipal d’octobre 2021, ce
rapport annuel de développement durable
témoigne du cap que nous poursuivons depuis
plusieurs années et de notre volonté de renforcer
notre mobilisation. Celui-ci présente en effet des
indicateurs précis et chiffrés de nos actions, qui,
au fil des années, vont nous permettre de mesurer
plus précisément le chemin parcouru. C’est
évidemment nécessaire car jamais les exigences
environnementales n’ont été aussi fortes.
La dynamique qu’anime notre collectivité, en
faveur d’une ville sobre, vivable et soutenable,
doit se poursuivre et être largement partagée. En
tant que collectivité, nous relèverons en effet le défi
d’une transition écologique conjuguée à davantage
de justice sociale, en sachant y associer toujours
plus étroitement les citoyens, les entreprises et
les associations ainsi qu’en accélérant sur la
mobilité, les énergies renouvelables, la rénovation
énergétique, ou bien encore l’éco-responsabilité
des services municipaux.
C’est d’ailleurs tout le sens des actions que
nous menons pour lutter contre la précarité
énergétique, pour favoriser l’accès de tous à
une alimentation saine, pour réduire les déchets,
pour démultiplier la nature en ville et créer un
environnement favorable à la santé.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

© Martial Ruaud
portraits cartographiés que brosse ce rapport
des 11 quartiers nantais. Se constitue ainsi un
véritable « atlas de la transition », qui permettra
d’analyser les forces et les progrès, tout en
nous donnant la capacité de fixer de nouveaux
objectifs.

JOHANNA ROLLAND
Maire de Nantes

Ces actions témoignent une nouvelle fois de
notre ambition en faveur du développement
durable, s’ancrant dans le quotidien des
Nantaises et des Nantais. Cette logique de
proximité est d’ailleurs valorisée dans les
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L’année écoulée a permis de poser un nouveau cadre stratégique pour la transition écologique
à Nantes, inspiré de la feuille de route nationale de l’agenda 2030, traduction française des
17 objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies. Il se traduit
schématiquement sous la forme d’un pentagone à 5 axes, utilisé à la Ville de Nantes et à Nantes
Métropole, « pour définir et suivre les actions engagées en matière de transition écologique » :
sobriété carbone et adaptation au changement climatique,
modes de production et de consommation économes en ressources naturelles et durables,
reconquête de la biodiversité,
environnements favorables à la santé,
agriculture et alimentation sûres, saines et durables.
Ce cadre permet de poser les cibles et objectifs de la transition écologique, de nourrir l’ensemble
des politiques publiques dans leur contribution à la transition écologique et d’assurer le suivi
évaluatif annuel et le degré d’avancement de ces objectifs.

4. Santé /
Environnements
favorables à la santé

5. Agriculture et
alimentation
sûres, saines et
durables

Partie I
LES FAITS MARQUANTS

3. Reconquête de
la biodiversité





2. Modèles de
production et de
consommation
économes en
ressources
naturelles et
durables

1. Sobriété carbone
et adaptation au
changement
climatique

Retrouvez le bilan annuel sur metropole.nantes.fr :
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/nantes-metropole/competences/transition-energetique
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PARTIE I : LES FAITS MARQUANTS

La sobriété carbone et l’adaptation
aux changements climatiques

La sobriété carbone et l’adaptation
aux changements climatiques

LA TRAJECTOIRE CLIMAT DE LA VILLE DE NANTES

LES ACCOMPAGNEMENTS POUR LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées par l’association Air Pays de
Loire, organisme agréé pour la surveillance de la qualité de l’air et soutenu par
Nantes Métropole, selon la méthode dite Basemis.
Entre 2003 et 2018, les émissions nantaises par habitant ont évoluées de 3,5
tonnes équivalent CO2 à 2,5 tonnes par habitant plaçant ainsi Nantes sur une
trajectoire de réduction des émissions de 50 % par habitant en 2030 par rapport à
2003 (moins de 2 tonnes par habitant).
Cette diminution sur le périmètre de la Ville de Nantes est notamment le résultat
des politiques publiques de Nantes Métropole détaillées dans le Plan Climat Air
Énergie Territorial.

2020 a été une année difficile en raison de la crise sanitaire, au cours de laquelle
les ménages vulnérables se sont retrouvés en difficulté notamment sur la question
de la précarité énergétique. Afin de répondre à l’enjeu d’accompagnement des
ménages en prenant en compte leur situation, l’éco-appartement, le Fonds
Solidarité pour le Logement (FSL) et le Service Local d’Intervention pour la
Maîtrise de l’Énergie (SLIME) ont fait évoluer leurs modes d’interventions au
bénéfice des usagers.

En 2021, la Ville de Nantes obtient la labellisation Cit’ergie Gold (European Energy Award), aux
côtés de Nantes Métropole. Cette consécration est le fruit d’une mobilisation de longue date de la
Ville, labellisée Cit’ergie dès 2010. Cette démarche européenne, basée sur un référentiel exigeant de
60 mesures, vient récompenser pour 4 ans les collectivités mettant en œuvre une politique climatair-énergie ambitieuse. Parmi les actions remarquées, on peut citer le déploiement des réseaux de
chaleur avec, en 2020, plus de 30 000 logements raccordés dont la moitié des logements sociaux de
la Ville de Nantes.
Plus d’informations :
https://territoireengagetransitionecologique.ademe.fr/

© Bruno Bertini - L’Éco-appart de Bellevue

Des réponses collectives
 es temps de sensibilisation : l’écoD
appartement a développé des actions pour
« aller vers » afin d’intervenir dans des lieux
de confiance au plus près des habitants.
206 personnes ont participé à au moins un
atelier sur 32 organisés en 2020.

 es temps de sensibilisation aux acteurs de
D
terrain par et pour les membres du réseau de
l’éco appartement : 9 temps de sensibilisation
ont réuni 50 professionnels en 2020.
Plus d’informations : https://metropole.nantes.fr/services/
environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moinsconsommer

Des réponses individuelles
 es aides financières du FSL : le FSL a pu
L
mesurer très concrètement les répercussions
de cette année 2020 sur le nombre d’aides
financières accordées pour prendre en charge
des impayés de factures d’eau et d’énergie :
+54 % pour l’eau et +28 % pour l’énergie
par rapport à 2019. 1 656 ménages nantais
ont ainsi été aidés au titre du FSL eau et
énergie en 2020.
© Stephan Menoret
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 es visites à domicile : pour aller plus loin
D
dans l’accompagnement des ménages
les plus fragiles, le SLIME propose des
visites à domicile de diagnostic gratuites et
confidentielles. 245 visites à domicile ont été
proposées en 2020.
Plus d’informations : https://metropole.nantes.fr/services/
logement-urbanisme/aides/visite-domicile-maitrise-Énergie

Plus d’informations : https://metropole.nantes.fr/services/
logement-urbanisme/aides/fonds-solidarite
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aux changements climatiques
LES ACTIONS POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En Pays de la Loire comme ailleurs en France, le changement climatique est en
cours, la température moyenne régionale a augmenté de 1 °C depuis les années
1960. Augmentation des températures et événements climatiques extrêmes
toucheront la métropole de Nantes dans les décennies à venir.
Les vagues de chaleur et canicules auront des incidences notables sur la ville déjà
soumise au phénomène d’îlot de chaleur urbain. L’étude de l’agence d’urbanisme
-AURAN- sur la chaleur démontre déjà des différences de températures entre 8 et
10 °C entre des zones fortement minéralisés (ex : parvis de la gare) et des zones
avec présence de végétal et d’eau (ex : le Jardin des Plantes).
Plus d’informations :
https://www.auran.org/content/cartographie-interactive-des-îlots-de-chaleur-en-loire-atlantique

Les épisodes de sécheresse deviennent récurrents ces dernières années et peuvent se conjuguer à des
vagues de chaleur. Cette conjugaison de phénomènes météorologiques en complique la gestion mais,
forte de l’expérience de l’été 2019, la collectivité a mis en place des dispositifs de gestion de crises
notamment avec l’État.
L’association nantaise Futurable prépare en 2021 des ateliers auprès des élus en charge de la
fabrique de la ville pour comprendre les enjeux de long terme qu’induit le changement climatique.
Cette association a développé avec le soutien de Nantes Métropole, de l’ADEME et de la Caisse des
Dépôts et Consignations un dispositif de formation/sensibilisation autour du « jeu de territoire » pour
imaginer comment une métropole peut évoluer face à différents types d’aléas climatiques.
En 2020/2021, des réflexions sont engagées par la Ville de Nantes pour travailler à un plan Pleine
Terre et à la végétalisation des cours d’école.
Plus d’informations :
https://www.futurable.fr/ Les fermes urbaines

© Patrick Garçon
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Modes de production et
consommation économes en
ressources naturelles et durables
LES PROJETS URBAINS NANTAIS AU REGARD DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
 ’Île de Nantes : les grandes orientations du projet urbain pour les 20 prochaines
L
années sont posées : déploiement d’un système de parcs et de la figure paysagère,
nouvelle structuration des déplacements, diversité des façons d’habiter, de
travailler, d’étudier, de se divertir, de se cultiver. Ce développement a pour socle le
manifeste d’une île durable : l’île des communs, l’île des mobilités complices, l’île
résiliente et l’île du bien-être (favoriser la santé et le bien-être avec la nature, la pause
et la solidarité). Lancée en mars 2021 par la Samoa, une véritable expérimentation
à ciel ouvert consiste à tester des mélanges organiques naturels pour revitaliser
les terres issues des chantiers et à répondre à un objectif principal : couvrir 70 %
des futurs besoins en terres du projet urbain. Objectif : recréer 100 000 m3 de sols
fertiles à partir des terres excavées lors des différents chantiers.
Bas-Chantenay : quartier historique de
Nantes, Bas-Chantenay va connaître une
profonde métamorphose d’ici 2030 : 200
hectares et 3 km de rives seront aménagés
pour développer le quartier et retrouver la
Loire. Une démarche globale de stratégie
environnementale a été initiée, associant
l’ensemble des services concernés de Nantes
Métropole. Les questions des mobilités, de
la renaturation des sols, de la résistance au
changement climatique, de la conservation
du patrimoine ordinaire, de l’empreinte des
activités de transformation sont autant de
thèmes ayant prévalu dans la démarche.
irmil-les Isles : créée en juin 2018, la
P
ZAC Pirmil-les Isles est concédée à Nantes
Métropole Aménagement, accompagnée par
une équipe de maîtrise d’œuvre conduite par
Frédéric Bonnet (OBRAS). Cette opération
sera l’un des laboratoires de la transition
écologique sur le territoire en développant
à grande échelle de nouveaux modes de
fabrique de la ville : d’avantage de place à
l’eau et à la biodiversité, très forte présence de
l’arbre régulateur climatique, aménagement
et construction économes en énergie et
bas carbone en travaillant dès la phase de
conception avec les filières de l’économie
circulaire et des matériaux alternatifs au béton.

 aserne Mellinet : situé au cœur de
C
l’agglomération nantaise, le projet urbain de la
caserne Mellinet propose la réhabilitation d’une
vingtaine de bâtiments du patrimoine militaire
inscrits comme Patrimoine Nantais au PLUm
sur plus de 13 hectares en centre-ville. Une
démarche de co-production est engagée autour
du projet urbain. Elle est basée sur une visite
commune du site et un travail en ateliers ainsi que
sur le réemploi des matériaux de démolition. Les
locaux d’ICI Nantes, manufacture collaborative
et solidaire, accueillent des ateliers partagés où
machines et outils sont mis à disposition, mais
aussi un espace de coworking et une galerieshowroom ouverte au public. Sur l’îlot 8C, dont
les travaux démarreront en 2022, l’utilisation de
matériaux biosourcés comme le bois, la pierre
et le chanvre permettra de réduire l’empreinte
carbone du bâtiment et d’apporter un réel
confort de vie aux habitants.

© Stephan Menoret - Projet urbain Bas-Chantenay
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Modes de production et
consommation économes en
ressources naturelles et durables

RÉDUCTION DES DÉCHETS ET COMPOSTAGE
DE PROXIMITÉ

LE MARCHÉ DE LA PETITE HOLLANDE :
OPÉRATION ZÉRO PLASTIQUE !

La Ville de Nantes contribue au programme « territoire zéro déchet zéro gaspillage »
pîloté par la Métropole depuis 2016. Comme sur l’ensemble du territoire, il s’agit
de réduire de 20 % les déchets ménagers produits par habitant et par an sur le
territoire d’ici 2030 (par rapport à 2010).
Parmi les actions sur lesquelles les équipes de proximité de la Ville de Nantes
sont mobilisées auprès des Nantaises et des Nantais, le compostage occupe
une place notable. Son développement a été globalement maintenu pendant la
crise sanitaire. Les lieux de compostage pour chacun des 11 quartiers nantais est
présenté dans la partie 3.

Depuis le samedi 18 septembre 2021, les commerçants du marché de la Petite
Hollande ne fournissent plus de sacs plastique à usage unique. Concrètement,
cela signifie que les commerçants pourront distribuer des sacs en papier, mais
que s’ils distribuent des sacs plastique à usage unique, ils pourront faire l’objet
d’une verbalisation, voire de sanctions administratives. Les sacs biodégradables
ou biosourcés seront désormais concernés. Car même les sacs biodégradables
ou biosourcés ne se dégradent de façon optimale que dans certaines conditions.
Cette démarche vise à protéger la Loire, où ces sacs plastique peuvent être
emportés par le vent, ce qui crée un risque pour l’environnement.
Cette mesure est l’aboutissement de six mois de travail collectif en amont avec
les commerçants, des actions sur le tri, la mise à disposition de kits corbeilles,
des actions de médiation… Pour que cela fonctionne, il faut une mobilisation
collective, des commerçants bien sûr, mais aussi des services de la ville et des
clients du marché.

Le compostage partagé participe à la
valorisation directe des déchets organiques en
proximité. Il contribue aussi à la vie sociale des
quartiers en fédérant les habitants autour d’un
projet collectif. Nantes Métropole finance les
équipements de compostage dans les écoles, les
copropriétés et les composteurs de quartiers via

un marché public avec l’association Compostri.
En complément, la Ville de Nantes finance les
animations pédagogiques dédiées aux scolaires
ainsi que le déploiement d’un dispositif nantais
d’animations de « places de village » autour de
certains composteurs.

Plus d’informations :
http://www.compostri.fr/comment-composter/
https://metropole.nantes.fr/compostage

© Stephan Menoret - Compostage partagé Cour Cathuis
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La reconquête de
la biodiversité à Nantes

Les actions pour un environnement
favorable à la santé des Nantais

LA VILLE COMESTIBLE

LE PLAN LOCAL D’ACTIONS EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Nantes encourage le déploiement de jardins familiaux ou partagés, facteurs de
cohésion sociale, notamment en augmentant l’offre au cœur des quartiers. La
ville compte en 2020 près de 1 200 parcelles de jardin. Grâce à la quarantaine
d’associations qui les animent et les gèrent avec l’appui de la direction Nature
et Jardins, ils offrent aux habitants la possibilité de participer à la création du
paysage, la conservation du patrimoine vert et la préservation de l’environnement.

Labellisé « PRSE3 : Agir pour un environnement favorable à la santé », le second
Plan local d’actions en santé environnementale (PLASE 2) de la Ville de Nantes
est déployé depuis 2018. Une initiative qui témoigne d’une politique volontariste
pour promouvoir un environnement favorable à la santé et mettre en place des
actions concrètes sur différents thèmes. Pour poursuivre une approche globale de
la santé, telle que définie par la Charte d’Ottawa de 1986, ce plan définit les axes
prioritaires d’intervention de la ville en matière de santé urbaine :
1.	Permettre à chacun, jeunes, citoyens, élus, professionnels, d’être mieux informé et d’agir pour
protéger sa santé ;
2.	
Réduire les expositions environnementales et leur impact sur la santé et celle des
écosystèmes ;
3.	Impliquer davantage la collectivité, notamment en matière d’aménagement urbain, pour que la
santé environnement se décline dans les territoires, au plus près des besoins de chacun ;
4. E
 n s’appuyant sur les données scientifiques valides, contribuer à l’analyse et à l’interprétation
des risques sanitaires et comprendre les effets des pollutions de l’environnement sur la santé.

© Patrick Garçon

NATURE ET JARDINS
101 parcs, squares et jardins municipaux sont répartis sur le territoire de la
ville. Nantes offre ainsi 39 m2 d’espaces verts publics par habitant et renouvelle
chaque année son patrimoine arboré. En privilégiant des méthodes alternatives
et la végétalisation, l’abandon des pesticides a permis la réapparition progressive
d’une flore urbaine adaptée. Les arbres des rues de Nantes proviennent de deux
pépinières, situées au parc du Grand-Blottereau et au cimetière-parc, à Orvault.
Les parcs nantais reçoivent de nombreux visiteurs, avec en tête le Jardin des
Plantes, mais sans oublier bien sûr le parc de la Beaujoire, l’Arboretum de Nantes,
Procé, l’Île de Versailles, la Gaudinière ou encore le Grand-Blottereau. En 2020, le Jardin extraordinaire
est inauguré sur 3,5 hectares et devient le 101e jardin public de Nantes.
Pour mettre en réseau les coulées vertes qui courent le long de la Loire, l’Erdre, le Cens, le Gesvres,
la Chézine et la Sèvre avec les grands parcs et espaces verts nantais, et créer ainsi une étoile verte,
la ville a confié sa conception à un paysagiste français de renom, Gilles Clément pour renforcer
l’intégration de la nature en ville. Le projet est aujourd’hui de promouvoir une ville dans un jardin, en
favorisant les liaisons végétales entre quartiers et faire sortir hors de leurs murs les parcs et jardins.
La première branche de l’Étoile Verte démarrera du Jardin des Plantes, ira vers Feydeau-Commerce,
le long de la Loire jusqu’au Jardin extraordinaire avec l’Arbre aux hérons et au Parc des Oblates.
Ce maillage territorial fin conduira dans les prochaines années à définir et valoriser des îlots de
biodiversité au cœur de la ville pour préserver, reconquérir et observer la nature.
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La Ville de Nantes œuvre pour l’accessibilité
à une alimentation saine et accessible avec
des associations ressources en nutrition et
de nombreux partenaires sur les quartiers, en
cohérence avec son engagement de ville active du
Programme national nutrition santé (PNNS).
En matière de pollution de l’air, en prenant en
compte les émissions de polluants de particules
PM10, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de
soufre, la Ville de Nantes a connu 296 jours avec
une bonne qualité de l’air extérieur et 65 jours de
qualité moyenne de l’air extérieur sur l’année 2020.
Concernant la lutte contre les nuisances
sonores, le développement de la ville apaisée
s’est poursuivi par l’électrification des Busways

de la ligne 4, par le renouvellement des bus
par du GNV, par la création de zone 30 et par
des aménagements de voirie pour réduire la
vitesse. Concernant le réseau du tramway, un
meulage des rails et des dispositifs de graissage
permettent de réduire le niveau sonore dans les
courbes jugées sensibles. Un travail a été fait
pour diminuer l’impact sonore des chantiers
(mise en place de « cri du lynx » pour remplacer
les avertisseurs de recul trop stridents).
Nantes a également participé à la mise à jour
du classement sonore des voies effectuée
par la DDTM 44. Ce classement impose aux
promoteurs des normes d’isolation phonique
aux bâtiments exposés à une forte circulation.

© Stephan Menoret
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Les actions pour un environnement
favorable à la santé des Nantais
Enfin, Nantes organise chaque année une
campagne sur le radon pour expliquer les effets
de ce gaz et les mesures à prendre, et propose
des mesures aux habitants de zones prédéfinies,
notamment les zones fréquentées par les
scolaires. En 2020, cette campagne annuelle n’a
pu être menée en raison de la crise sanitaire, et

est reportée en 2021. Cependant, la campagne
de 2019-2020 (près de 140 mesures) a pu être
menée à terme, avec des audits réalisés par
le service hygiène de Nantes Métropole. Une
dizaine d’habitants ont pu procéder aussi à des
mesures de contrôle.

LES MOBILITÉS ACTIVES
Au printemps 2020, la crise sanitaire a incité la Ville de Nantes et Nantes Métropole
à accélérer la pratique de la marche à pied et du vélo en ville. Acteurs publics,
élus, services publics et associations d’usagers ont travaillé collectivement pour
mettre en œuvre un plan d’aménagements temporaires piéton-vélo afin de favoriser
à l’utilisation de ces modes actifs bénéfiques pour la santé, l’environnement, et
adaptés à la distanciation sociale et aux gestes barrières.
Des solutions rapides, évitant un report vers l’utilisation de la voiture, ont été
proposées aux habitants de la Métropole. Pour évaluer ces aménagements et
accompagner les décisions de la collectivité sur leur avenir, une démarche participative « La rue pour
tous » s’est déroulée sur plusieurs mois. Elle a associé citoyens, acteurs du territoire, services de la
collectivité et a permis d’élaborer plus de 70 préconisations regroupées en 7 orientations.
Les réponses apportées par la collectivité
viennent
pérenniser
ou
adapter
les
aménagements temporaires :

par les usagers : elles seront ainsi repensées.
Certaines seront revues rue par rue et d’autres
transformées en Vélorues.

Les zones piétonnes favorisent une ville
apaisée et améliorent la vie de quartier. Elles
seront toutes maintenues, conformément à
l’engagement de la collectivité de placer le
piéton au cœur de la Fabrique de la ville. Elles
permettent aussi de soutenir une dynamique
commerciale au regard du contexte actuel.

Enfin, le passage de la Ville de Nantes à
30 km/h est confirmé, même si celui-ci nécessite
un temps d’appropriation plus important.

Les actions pour un environnement
favorable à la santé des Nantais
LE SPORT SANTÉ ET LES PRATIQUES SPORTIVES LIBRES À
NANTES
Les pratiques sportives libres investissent l’espace public : la rue, les trottoirs, les
bancs, les parcs et les sites spécifiquement aménagés constituent autant d’espaces
pour voir émerger de nouvelles pratiques. Vélo, randonnée, natation, fitness, course à pied, roller… les
nantaises et les nantais pratiquent de plus en plus une activité physique de manière autonome, en plein
air, à domicile ou dans un équipement municipal. Ainsi, on pratique davantage dans la nature et dans la
ville, on s’affranchit des lieux, des horaires pour faire selon les contraintes et envies du moment.
Cette tendance s’est accrue de fait avec la crise
sanitaire puisque ces pratiques en extérieur
étaient d’une part les seules autorisées et
qu’elles portent, d’autre part par nature, les
gestes barrières et de distanciation. Ainsi, le
plan stratégique de développement de cette
politique publique innovante comportera un
volet significatif autour de l’activité physique et
sportive comme un élément déterminant, à part
entière, de santé et de bien-être, pour toutes et
tous dans la ville.

En 2021, les Estives de Nantes Terrain de jeux
ont permis de tester une multitude de nouveaux
sports grâce à une série de démonstrations
et d’initiations gratuites, ouvertes à tous sur
l’espace public. Plus de 120 rendez-vous
mobilisant une dizaine de collectifs de pratiques
sportives libres ont connu un succès de
fréquentation en juillet et en août.

Plus d’informations : https://www.cartoquartiers.fr/pratiquessportiveslibres

Les aménagements cyclables ont amélioré
le confort des cyclistes grâce à des axes
mieux séparés de la circulation automobile
et plus sécurisants. Ils sont globalement tous
confortés avec des adaptations pour améliorer
leur continuité et la cohabitation avec les
automobilistes.
Les 700 appuis-vélos installés sur le territoire
seront maintenus à leur emplacement actuel et
progressivement remplacés par des mobiliers
définitifs. Nantes Métropole prévoit l’acquisition
de nouveaux appuis-vélos de type « rack mobile ».
Les zones de rencontres temporaires ont,
quant à elles, été peu lisibles et peu appropriées
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Agriculture et alimentation sûres,
saines et durables : contribuer au
projet alimentaire territorial
LES FERMES URBAINES

LES PAYSAGES NOURRICIERS

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la métropole nantaise met en lien la multitude
d’initiatives en faveur d’une alimentation de qualité et accessible à tous. Surtout, il
offre un cadre global pour conduire la transition alimentaire du territoire.
Jardins partagés ou collectifs, ateliers cuisine, distribution solidaire, actions antigaspi… Les initiatives autour de l’alimentation foisonnent dans les quartiers populaires
nantais. Une micro-ferme associative, la Petite ferme urbaine, s’est même installée
au pied des immeubles des hauts de Saint-Herblain, au cœur du quartier Grand
Bellevue. Animée par l’association Environnements solidaires, elle expérimente
au quotidien l’agriculture urbaine avec les habitants. Parmi ses nombreux projets : la création d’une
champignonnière pour faire pousser pleurotes et shiitakés dans les caves des immeubles.
Nantes reçoit en 2021 le label « Quartiers fertiles » pour deux projets d’agriculture atypiques. En 2022,
une ferme maraîchère d’insertion sera créée dans le parc des Dervallières, ainsi qu’une serre-pépinière
et des potagers solidaires au pied des immeubles à Nantes Nord.
D’ici 2025, l’objectif est d’installer 10 fermes urbaines sur le territoire métropolitain. Certaines sont déjà en germe,
dans le futur quartier Doulon-Gohards, ou sur l’île de Nantes avec le projet 5Ponts et la ferme de l’Agronaute.
Le projet Doulon-Gohards :
Sur cet ancien territoire maraîcher, la vocation du projet est à la
fois urbaine et agricole, il est question de rénover d’anciens corps
de ferme afin d’installer : 3 fermes, 4 exploitations, 5 porteurs de
projet, 6 ha en culture en 2022. Les trois premières exploitations
sont remises en production en 2021-2022. Le projet des fermes de
Doulon, c’est :
un projet agricole de pleine terre, en culture biologique, peu
mécanisé,
des modes de distribution orientés vers les circuits-courts et la
vente directe,
un projet économique d’installation agricole à Nantes, avec des
emplois et des revenus agricoles,
des activités diverses ouvertes sur le quartier : restauration, ateliers
de formation, accueil paysan, entretien des espaces verts…,
un projet soutenu par les habitants avec un groupe d’appui local
citoyen,
un projet qui cohabite avec un grand projet urbain de greffe d’un
nouveau faubourg sur le Vieux-Doulon.

Agriculture et alimentation sûres,
saines et durables : contribuer au
projet alimentaire territorial
Lancés en 2020 pour soutenir les familles fragilisées par la crise du Covid-19 et
pour répondre à la précarité alimentaire engendrée par le premier confinement, les
paysages nourriciers reprennent vie depuis le début de la saison des cultures en
2021. De meilleures techniques de production sont mises en place, comme par
exemple la rotation des cultures au fil des saisons pour optimiser la production.
Avec 17 espèces potagères plantées, les potagers solidaires répartis un peu
partout dans la Ville de Nantes espèrent faire encore mieux qu’en 2020, avec un
total de 22 tonnes de légumes de légumes frais distribuées à 2 500 foyers
en grande précarité. Des plantes aromatiques et fleuries sont aussi plantées pour créer de petits
« écosystèmes » biologiques productifs, ne nécessitant aucun pesticide.
En chiffres :
23 sites de culture dans les 11 quartiers nantais
6 700 m2 de jardins cultivés au total
12 parcelles « habitants », soit 1 000 m2 animées
par des associations
10 parcelles professionnelles, soit 2 000 m2
cultivées par les jardiniers municipaux

1 potager urbain de 3 500 m2 au Grand-Blottereau
cultivé par les jardiniers municipaux
17 espèces potagères et 18 plantes aromatiques

Plus d’informations : https://metropole.nantes.fr/paysages-nourriciers-2021

© Roberto Giangrande
Laura Guillemot, projet Doulon-Gohards

Plus d’informations :
https://www.environnements-solidaires.org/la-petite-ferme-urbaine/
https://metropole.nantes.fr/actualites/2020/environnement-nature/doulon-gohards-agriculture
https://5ponts-nantes.eu/
https://www.lagronaute.fr/

© Stephan Menoret - Paysages Nourriciers Mail Pablo Picasso
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Participation et changement des
pratiques pour la transition écologique
Situé au cœur du quartier des Dervallières, Séquoia, le pôle sciences et
environnement de la Ville de Nantes est un équipement ressources dédié
à la réussite éducative. Il met les questions de sciences et d’environnement
à la portée de tous. Séquoia possède une équipe de médiation scientifique
et d’animation au service des publics. Plus de 80 projets d’établissements
scolaires sont ainsi accompagnés chaque année par la municipalité
pour accentuer l’offre pédagogique autour des questions de la transition
écologique. En octobre 2020, Sequoia a fêté ses 10+1 an d’existence
(l’anniversaire ayant été décalé à cause du coronavirus) avec une belle semaine d’animations.
La Direction Nature et Jardins propose des
animations aux enfants des écoles nantaises
sur quatres sites remarquables :
la Maison de l’Erdre : 1 247 élèves ont été
accueillis
la ferme de la Chantrerie : 1 550 élèves
le parc du Grand-Blottereau : 675 élèves
le Jardin des Plantes : 1 300 élèves.

LES DÉFIS DE LA
TRANSITION

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
C’EST NOUS !

Écopole et son réseau des acteurs de l’environnement
sont missionnés par Nantes Métropole pour
intervenir dans les écoles sur 5 thématiques : eau,
biodiversité, déchets, mobilité et énergie. Après une
phase de test en 2019/2020, un programme sur la
thématique « alimentation » a été proposé pour la
rentrée 2020/2021. Avec 137 classes pour la Ville
de Nantes, cela représente plus de 200 animations.

L’offre pédagogique de la transition
écologique 2021-2022

#DéfiEcoles

metropole.nantes.fr/defis

DG à l’information et à la relation au Citoyen Nantes Métropole - 2019-09-714 - N O U V E L L E V A G U E - RCS NANTES B 339 786 493 - Photos : Getty Images

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
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LES ÉVÉNEMENTS NANTAIS ENGAGÉS DANS LA TRANSITION
La filière événementielle a bien sûr vécu une pause avec les contraintes sanitaires. Durant
cette période, des formations ont continué à être proposées pour encore mieux intégrer les
questions de transition écologique dans l’organisation des événements à venir.
Le Cadran, dispositif de soutien aux associations nantaises animé par la ville, relaie une
formation ressource sur les éco-événements en partenariat avec le Réseau éco-événement.
La ville veille à l’intégration de la transition écologique dans la stratégie d’accueil de grands événements
culturels et sportifs et réalise l’accompagnement éco-événements des professionnels, d’organisateurs
de festivals, d’événements dans une éco-démarche pour la 8e année. Nouveauté 2021 : une charte de
transition écologique des événements a été adossée aux exigences du Fonds accompagnement aux
projets émergents de la direction de la vie associative et jeunesse.

UN DÉBAT LOCAL SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G
Clôturé le 27 mars 2021, le débat local sur le déploiement de la 5G a permis de recueillir
404 contributions. 9 ateliers citoyens ont également été organisés par 7 communes de
la métropole ainsi que 2 associations et ont donné lieu à des contributions collectives.
Rendue publique le 13 avril, la synthèse « Ce que dit le débat » a été largement diffusée.
Entre les mois de mai et juin, les 46 propositions citoyennes uniques et concrètes ont
été instruites dans un document, « Réponse au débat 5G ».
À l’issue du débat, la ville et la métropole ont pris l’engagement de mettre en
place une nouvelle charte d’aménagement numérique du territoire, en lien avec les
opérateurs, les communes et les partenaires, et de présenter des inflexions pour un
numérique responsable et l’émergence d’une société civile du numérique.
Plus d’informations :
https://dialoguecitoyen.metropole. nantes.fr/media/default/0001/01/5afe0c8fd32c53ac2f3e4f62d328012e549ec4d1.pdf
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Les indicateurs présentés permettent de dresser
un portrait global de la transition écologique du
territoire dont les enjeux sont décrits dans le
« référentiel nantais de la transition écologique ».
Ils permettent de visualiser la trajectoire prise par
la collectivité au regard de ses objectifs.

d
 es indicateurs demandés/suivis dans le cadre
de dispositifs existants (PCAET, PLUm, PDU,
PAT, rapports annuels, etc.) ;
d
 es données fiables, disponibles et mises à jour
fréquemment ;
d
 es indicateurs représentatifs de plusieurs cibles
du référentiel nantais de la transition écologique,
qui illustrent bien les interactions et synergies
entre les différents enjeux écologiques.

Ces indicateurs ont été sélectionnés en prenant
en compte les critères suivants :
d
 es indicateurs connus au niveau national,
standardisés et comparables ;

2) PUITS DE CARBONE EN kteqCO2
Objectifs : les objectifs chiffrés seront définis dans le cadre d’une approche « neutralité carbone 2050 »

Interaction avec les cibles du référentiel :
Source : Basemis v6 (airPdL)
Unité de mesure : kteqCO2
Biodiversité

Alimentation
Agriculture





Ressources

CLIMAT

1) ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) EN TEQCO2/HAB/AN
Objectifs : Plan Climat Air Énergie Territorial (7 décembre 2018)
 éduction de 50 % des émissions de gaz à
R
effet de serre (GES) par habitant d'ici 2030
par rapport à 2003

Neutralité carbone en 2050

Données chiffrées :
0,5

Interaction avec les cibles du référentiel :

0

2
1,8

Alimentation
Agriculture





Ressources

-28 %

1,7
1,5

1,5

Biodiversité

1,6

1,4

1,4

1,4
1,3

-1

1

-1,5

0,5

CLIMAT
0

Commentaire :
Cet indicateur montre le niveau de GES
directement émis par notre territoire, excluant les
émissions indirectes importées. Ces émissions
contribuent au dérèglement climatique et leur
réduction drastique est impérative d’ici 2050
comme le prévoit l’accord de Paris, afin de
tenter de limiter le réchauffement global. Il a été
décidé dans le Plan Climat 2018 de rapporter la
quantité totale au nombre d’habitants.
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Santé
Environnement

kteqCO2

Source : Basemis v6 (airPdL), INSEE
Unité de mesure : teqCO2/hab/an

2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

L’évolution constatée est une diminution de
28 % entre 2003 et 2018. L’objectif de Nantes
Métropole est une réduction de 50 % en 2030.
Les leviers pour atteindre la cible sont
décrits dans le schéma directeur des énergies
présenté en avril 2021 qui pose le diagnostic
des possibilités de baisse des consommations
d’énergie par secteur et identifie les sources de
production d’énergies renouvelables.

2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Accroissement forestier

Changement d’utilisation des Terres

Récolte de bois

UTCF-total

Commentaire :
Cet indicateur montre les émissions et
absorptions des GES du secteur Utilisation des
Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF). Ce
phénomène essentiel, à l’échelle mondiale, pour
la réduction des émissions de GES dépend
directement de l’utilisation des sols.
L’évolution constatée est une augmentation
de manière générale entre 2003 et 2018. Cela
est principalement lié à la croissance annuelle
régulière des espaces forestiers.

2016

2017

2018

Les leviers d’évolution de cet indicateur
résident dans la limitation de l’artificialisation
des sols et dans l’augmentation des espaces
végétalisés capteurs de carbone, tels que les
prairies et les forêts.
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3) PART DU TERRITOIRE CONCERNÉE PAR DES ÎLOTS DE CHALEUR

4) CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR HABITANT EN GWH/HAB/AN

Objectifs : mieux vivre dans un climat chaud - réduction des îlots de chaleur et déploiement des
îlots de fraîcheur

Objectifs :
PCAET (déc 2018) : réduction de 50 % des consommations d’énergie par habitant d’ici 2030
par rapport à 2003

Interaction avec les cibles du référentiel :
Source : AURAN
Unité de mesure : nombre de jours et %

Interaction avec les cibles du référentiel :
Santé
Environnement

Alimentation
Agriculture





Biodiversité

Source : Basemis v6 (airPdL), INSEE
Unité de mesure : Gwh/hab

Ressources





Alimentation
Agriculture

RESSOURCES

CLIMAT
CLIMAT

Données chiffrées :

Données chiffrées :

Commentaire :
Cet indicateur montre le niveau de vulnérabilité
de la population concernant les aléas liés
au dérèglement climatique touchant notre
territoire, que sont l’augmentation globale
des températures d’été et la fréquence des
canicules. Une journée chaude correspond à
une température maximale supérieure à 25°. Un
îlot de chaleur peut être considéré comme une
zone où, un jour de forte chaleur, la température
est supérieure à la température moyenne de +
de 5°, tandis que les îlots de fraîcheur sont plus
frais de 5° et plus.

Les leviers pour faire évoluer l’indicateur sur
les îlots de chaleur et de fraîcheur résident dans
le développement des îlots de fraîcheur par des
solutions fondées sur la nature ou des solutions
artificielles. La réduction des îlots de chaleur
passerait notamment par une action sur les
espaces urbanisés.

-8 %

7

7
6,9

6,9

6,9
6,8

Gwh/hab

9%

7,5

 e la population de la métropole nantaise habite au sein des secteurs les plus
d
chauds (ayant les températures de surface les plus élevées)

6,5

6,5

0

2003

2010

6,5

2011

2012

Commentaire :
Cet indicateur montre le niveau d’énergie
directement consommée par notre territoire, qui
est un des leviers pour réduire les émissions de
GES. Cette baisse suppose donc en premier lieu
de mieux économiser la ressource énergétique
de notre territoire. Il a été décidé dans le Plan
Climat 2018 de rapporter la quantité totale au
nombre d’habitants.
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L’évolution constatée est une diminution de
consommation d’énergie par habitant de 8 %
entre 2003 et 2018. L’objectif est une réduction
de 50 % en 2030.
Les leviers pour atteindre la cible sont
décrits dans le schéma directeur des énergies
présenté en avril 2021 qui pose le diagnostic
des possibilités de baisse des consommations
d’énergie par secteur et développe les solutions
au cas par cas.
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6) PLACE DE L’ARBRE EN VILLE

5) NOMBRE DE COMPOSTEURS OUVERTS AUX HABITANTS

Objectifs : les objectifs seront définis dans le cadre du plan biodiversité prévu en 2022.
Interaction avec les cibles du référentiel :
Source : Nantes Métropole Rapport annuel Déchets
Unité : nombre

Interaction avec les cibles du référentiel :

Santé
Environnement

Alimentation
Agriculture

Biodiversité





RESSOURCES

Sources : Nantes Métropole, direction Nature
et Jardins
Unités de mesure : nombre d’emplacements
réservés aux arbres

SANTÉ
BIODIVERSITÉ
ENVIRONNEMENT




Climat

RESSOURCES

CLIMAT

Données chiffrées :

Données chiffrées :
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Commentaire :
Cet indicateur montre comment l’effort de
réduction des biodéchets peut être organisé à
l’échelle des quartiers. Seuls les composteurs
ouverts aux habitants des quartiers sont ici
comptabilisés mais notre territoire dispose d’un
certain nombre de composteurs supplémentaires
dans les jardins collectifs et les écoles (cf rapport
annuel déchets 2020 p15).
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L’évolution constatée est une multiplication par 6
du nombre de composteurs entre 2014 et 2019.
Les leviers pour améliorer cet indicateur sont,
outre le déploiement de plus de composteurs,
l’appropriation de cet équipement par les
habitants du quartier et la sensibilisation aux
bonnes pratiques. La collecte des biodéchets
sera la prochaine étape.

Commentaire :
Cet indicateur montre le niveau de couverture du
territoire par la végétation arborée sur le domaine
métropolitain, essentiellement le long des voiries.
Cette végétation participe à la captation GES, au
rafraîchissement des espaces, à l’apport d’ombre
et à la fourniture d’abris pour la faune concourant
à la préservation de la biodiversité. En attente
de la mesure de la canopée sur l’ensemble du
territoire, qui est en cours de fiabilisation, cet
indicateur comptabilise le nombre d’arbres sur

l’espace public métropolitain, soit une partie de
la canopée.
L’évolution constatée est une augmentation de
25% de 2013 à 2020, soit 26 522 emplacements
réservés aux arbres.
Les leviers pour atteindre la cible : poursuivre
le programme de plantation des arbres, avec
l’objectif des 50 000 nouveaux arbres à l’échelle
métropolitaine, au regard des enjeux climat,
biodiversité et santé.
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7) NIVEAU DE LA QUALITÉ DE L’AIR

8) SURFACE DES ESPACES COMESTIBLES

Objectifs : les objectifs de réduction des émissions de polluants seront définis en 2022, en lien avec
le plan de protection de l’atmosphère Nantes Saint-Nazaire.

Interaction avec les cibles du référentiel :
Source : données Nantes Métropole
Unité : m2

Interaction avec les cibles du référentiel :
Sources : Air PdL
Unités de mesure : µg/m3
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ENVIRONNEMENT

ALIMENTATION
AGRICULTURE
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Données chiffrées :
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Commentaire :
Cet indicateur montre les concentrations
moyennes annuelles de polluants (NOx, PM10
et PM2,5) respirés par les habitants, au regard
des valeurs limites recommandées par l’OMS.
Ces concentrations rentrent également dans le
calcul de l’indice de qualité de l’air publié par
Air Pays de la Loire quotidiennement ; cet indicateur permet de qualifier la qualité de l’air (bon
à très dégradé) et ainsi d’informer les citoyens.
L’évolution constatée est une baisse continue
des concentrations en raison principalement de
la baisse des émissions dues au trafic routier,
tant sur les particules fines (PM10 et PM2,5) que
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sur le dioxyde d’azote (NO). L’ensemble des valeurs 2020 est inférieure à la valeur limite OMS y
compris les PM2,5. Il faut noter que les valeurs
2020 sont fortement influencées par le contexte
de crise sanitaire.
Les leviers pour améliorer cet indicateur sont la
réduction des sources d’émissions de polluants
et la réduction de l’exposition des personnes.
Le volet air du plan Climat air Énergie territorial
va être renforcé en 2022, ainsi que le plan de
protection de l’atmosphère Nantes SaintNazaire.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jardins collectifs

Commentaire :
Cet indicateur montre comment l’espace urbain
peut réserver des surfaces pour la production
de biens comestibles : fermes urbaines, jardins
partagés ou collectifs, espaces publics dédiés
(« paysages nourriciers » depuis 2020, stations
gourmandes...).

0

2012

2013

2014

Stations gourmandes

2015

2016

2017

Fermes urbaines

2018

2019

2020

Paysages nourriciers

L’évolution constatée est une hausse de la
surface de 32 % entre 2010 et 2020.
Les leviers pour améliorer cet indicateur sont
le développement de ces différents « espaces
comestibles ».
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PARTIE II : TABLEAU DE BORD

9) BIO DANS LES CANTINES (ET/OU REPAS VÉGÉTARIENS)
 oi EGalim : au 1er janvier 2022, 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de
L
produits biologiques par semaine pour tous les enfants.

Interaction avec les cibles du référentiel :
Source : restauration municipale
Unité : %

Santé
Environnement

ALIMENTATION
AGRICULTURE

Biodiversité





Données chiffrées :

22,6 %

 de produits issus de l’agriculture biologique
dans les cantines de la Ville de Nantes

Commentaire :
Cet indicateur montre la transition à l’œuvre
dans la restauration scolaire municipale pour
une alimentation et une agriculture durable sur
la commune.
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Partie III
PORTRAITS DE 11 QUARTIERS
EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’évolution constatée est une hausse
significative de la part du bio et le passage de
1 à 2 repas végétariens en 2021.
Les leviers pour atteindre les 75 % de bio
et/ou local à la fin du mandat sont décrits dans
le plan alimentaire territorial, par la structuration
de la filière, du « champ à l’assiette ».
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PARTIE III : PORTRAITS DE 11 QUARTIERS EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Portrait de transition écologique
du quartier Centre-ville

Cette partie dresse un portrait de la Transition Écologique par quartier à travers diverses initiatives
publiques, citoyennes et privées soutenues par la ville et la métropole. À cette échelle, cet atlas
s’intéresse à une dynamique locale au cœur de 7 thématiques : la transition énergétique, l’agriculture
urbaine, le réemploi, la mobilité douce, l’alimentation durable, la pratique sportive libre, l’observation
et la préservation de la biodiversité.
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PARTIE III : PORTRAITS DE 11 QUARTIERS EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Partie IV
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
DE L’ADMINISTRATION

Dans le cadre du projet de la collectivité, les services de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole sont
engagés à faire évoluer les pratiques pour agir en faveur d’une collectivité responsable. Cet engagement
pris par les deux collectivités porte notamment sur l’empreinte énergétique. À l’issue du Grand débat sur la
transition énergétique, une feuille de route interne a été élaborée autour de 6 priorités :
r éduire la consommation énergétique de nos bâtiments publics ;
r éduire l’éclairage public et sa consommation ;
limiter l’impact énergétique du numérique dans nos collectivités ;
favoriser les déplacements professionnels durables de nos agents;
r éduire et mieux valoriser les déchets de nos activités ;
rendre nos événements plus éco-responsables.
À cela s’ajoute l’engagement de la collectivité en faveur de la commande publique durable.

L’empreinte énergétique des
bâtiments publics et équipements
L’empreinte environnementale des bâtiments publics et des équipements de la collectivité concerne
3 principaux volets : réduire la consommation énergétique de nos bâtiments publics ; réduire l’éclairage
public et sa consommation ; limiter l’impact énergétique du numérique de nos équipements.
Le Grand débat sur la transition énergétique a identifié comme priorité la rénovation énergétique du
patrimoine des collectivités, tout comme le développement des énergies renouvelables. Le décret tertiaire
vient à son tour ajouter des exigences de sobriété pour le patrimoine, ce qui impose des rénovations
globales pour une importante part de notre parc immobilier.
Nantes Métropole et la Ville de Nantes gèrent leur patrimoine bâti en s’engageant à en diminuer les
émissions de CO2 (ou gaz à effet de serre).
La stratégie de raccordement des bâtiments des deux collectivités aux réseaux de chaleur (alimentés
majoritairement par l’incinération des ordures ménagères et par du bois local) se poursuit. Cela
permet de réduire l’impact carbone de la consommation des bâtiments. L’objectif visé de réduction
des consommations et des émissions pour 2030 nécessite une approche volontariste et concrète que
nous commençons à mettre en œuvre. Les investissements supplémentaires issus des décisions du
Grand débat sur la transition énergétique, lesquels jalonnent notre programme de rénovation, ouvrent de
nouvelles perspectives, pour une efficacité maximale, qui se structure pour les années à venir.

© Département Bâti, Nantes Métropole.
Panneaux photovoltaïques Piscine Petite Amazonie
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L’empreinte énergétique des
bâtiments publics et équipements
SUIVI DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
SUR LE PATRIMOINE BÂTI
Nantes Métropole + Ville de Nantes
Suivi des objectifs de réduction des émissions de CO2 totales avec conditions climatiques standards.
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte : -54 % en 2030 / 2015.
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Réduire l’éclairage public
et sa consommation
Dans le mandat qui se termine, une enveloppe
de 8,6 M€ a été allouée au plan d'actions
« économies d'énergie de l'éclairage public ».
Elle a notamment permis d'engager les actions
suivantes :
le bannissement des lampes énergivores à

vapeur de mercure : il reste 1 100 luminaires
encore équipés de lampe à vapeur de
mercure, essentiellement sur des voies privées
raccordées au réseau public ;
la coupure au cœur de la nuit : à ce jour, 19
communes sur 24 se sont engagées dans
la démarche de coupure partielle de leur
éclairage public au milieu de la nuit ;
la rénovation des luminaires par des luminaires
à LEDs : à ce jour, 25 % du parc est en LEDs.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

6 000
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4 000
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2 000
0

Ces leviers ont contribué à la réduction de 30 %
de la consommation totale d’énergie entre 2015
et 2020. Avec ces actions et la nouvelle politique
d’achat d’électricité, la facture d'électricité de
l'éclairage public a diminué de 21 % (2015 à 2019).
La mise en place de luminaires LEDs se poursuit.
Enfin, un Schéma de Cohérence d’Aménagement
Lumière est finalisé et se trouve désormais en cours
de déclinaison dans chacune des communes. Un
travail est également engagé pour définir une trame
sombre visant à réduire les impacts de l’éclairage
nocturne sur la biodiversité. 2020 a aussi vu le
lancement du déploiement d’un dispositif de
pilotage centralisé de l’éclairage public, qui utilise
l’infrastructure FM de Radio France et vise à
optimiser le fonctionnement de l'éclairage.
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40
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Interprétations : baisse importante des émissions totales à partir de 2015 due principalement
au transfert de l’énergie gaz vers le réseau de chaleur urbain.
Réception du musée d’art, = -6 % des conso en 2017. 10 % de baisse entre 2019 et 2020 ce qui
permet donc d’atteindre l’objectif 2020.
En matière d’énergie renouvelable, l’objectif d’atteindre 23 % de consommations
d’origine renouvelable en 2020 vient d’être atteint. Le principal enjeu est
désormais d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation
électrique de nos bâtiments : 40 % en 2030. La livraison de la première tranche
de centrales photovoltaïques sur le patrimoine de la collectivité est en cours.
Ces petites installations sur les toits des bâtiments de la collectivité sont pour
partie en autoconsommation. La tranche suivante, en cours d’étude, concerne
des centrales de plus grande taille.
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L’impact énergétique
du numérique
Dans le volet interne de la feuille de route « Transition énergétique », Nantes Métropole s’est engagée
à limiter l’impact énergétique du numérique.
La politique de renouvellement du parc de travail a consisté, depuis 2015, à remplacer progressivement
les postes de travail fixes des agents de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole par des modèles
économes en énergie (consommation divisée par 3). Le renouvellement de ces postes est réalisé de
manière à optimiser leur cycle de vie. Les postes qui peuvent être réutilisés sont ensuite installés en
fond de classe des écoles primaires. La majorité du parc d’ordinateurs fixes est aujourd’hui économe
en énergie. La crise COVID a par ailleurs entraîné une évolution de la structure du parc, avec le
déploiement de plus de 2 400 ordinateurs portables, tous économes en énergie.
La collectivité a par ailleurs poursuivi ses autres actions d’amélioration, engagées depuis plusieurs
années et qui portent sur :
la limitation de la consommation électrique de
la salle serveurs, grâce à une rationalisation
des serveurs et à une extinction systématique
des serveurs inutilisés ;
entre 2015 et 2020, la mesure instantanée de
la puissance électrique de la salle serveurs est
passée de 32 kW à 20 kW ;
le recyclage des équipements informatiques :

le marché de fournitures et maintenances de
postes de travail informatiques et d’équipements
connectés comporte une clause de recyclage.
L’ensemble des équipements informatiques
(postes de travail, serveurs, équipements
réseaux et téléphonie) est concerné. En 2020,
plus de 11 tonnes d’équipements informatiques
ont ainsi été recyclées ;
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l
a réduction du nombre d’imprimantes
individuelles : lorsque la situation de travail le
permet, les équipements partagés (copieurs,
imprimantes en réseau) sont favorisés par
rapport à l’usage d’imprimantes individuelles.
L’objectif est double : limiter le nombre
total d’équipements, diminuer le volume
des consommables papier et encres. Une
communication de bonnes pratiques sur
l’impression accompagne cette opération. En
2020, 103 imprimantes individuelles ont été
retirées, soit 5,4 % du parc.
Pour prolonger les efforts de la collectivité, une
feuille de route numérique responsable sera
élaborée au second semestre 2021 pour donner
une nouvelle impulsion sur la période 2021/2026.

Les déplacements durables
des agents optimisés
Depuis 2004 et l’adoption d’un plan de mobilité
« MobiNantes + », la ville et la métropole ont mis
en place des mesures destinées aux agents afin
de favoriser l’usage des transports en commun
et les modes de déplacements doux (notamment
le vélo) pour les trajets domicile-travail, avec
notamment la prise en charge de la moitié du
coût de l’abonnement en transports en commun
(urbains TAN, inter-urbains LILA et SNCF) et des
locations de vélo (NGE, Bicloo, Cyclotan) par
l’employeur.
En complément, une indemnité vélo expérimentale
a été instituée en 2018 pour les trajets domiciletravail des agents. Elle est remplacée par la
mise en place du forfait « mobilités durables » à
compter du 1er janvier 2021.
En 2020, le nombre d’agents bénéficiaires d’une
participation de leur employeur était de 3 644 tous
types de modes de transport confondus (3 726
en 2019). La baisse la plus sensible porte sur les
remboursements des abonnements TAN. Elle peut
être imputée à la crise et au fait que certains agents
ont pu opter pour le vélo au lieu des transports en
commun. En effet, le nombre d’agents concernés
est de 816 en 2020 (720 en 2019).
Par ailleurs, suite à la signature d’une convention
entre Nantes Métropole et l’association EHOP, la
plateforme de covoiturage Ouestgo a été mise
à disposition des agents du pôle Loire Sèvre
Vignoble et du pôle maintenance et ateliers (PMA)
à titre expérimental à compter du 1er janvier
2020 et pour une durée de deux ans. L’utilisation
de la plateforme par les agents se fait librement
et sans intervention de l’employeur. En raison
de la crise sanitaire, le déploiement n’a pas été
possible. Ainsi la mise en œuvre du dispositif
covoiturage est repoussée à 2022, l’incitation
au covoiturage étant en contradiction avec celle
relative au respect des distanciations physiques
et des gestes barrières.

Une expérimentation télétravail est menée depuis
septembre 2018 avec 10 directions pilotes (41
agents), étendue en 2020 à 12 nouvelles directions
(209 agents). Le dispositif de déploiement prévu
comprenait d’une part, un télétravail à titre régulier
et, d’autre part, à compter du 1er septembre 2020,
un travail à distance ponctuel à raison de 15 jours
par année civile.
Du fait de la crise sanitaire, le plafond du nombre
de jours de travail à distance ou de télétravail
régulier a été débloqué pour l’ensemble des
agents. Ainsi, 2 176 agents ont été déclarés
comme travaillant à distance sur la fin de
l’année 2020, en plus des 220 télétravailleurs
réguliers. Depuis le 1er janvier 2021, 1 422 agents
télétravailleurs à titre régulier ont été recensés.
Par ailleurs, 963 agents ont été recensés comme
étant travailleurs à distance sur la même période.
En ce qui concerne les déplacements
professionnels, l’encouragement aux modes de
déplacements alternatifs à la voiture se traduit
d’une part, par des actions de communication en
faveur de l’usage des transports en commun ou
du vélo, d’autre part, par des actions concrètes
sur les flottes de véhicules. Une flotte de vélos
de service, notamment des vélos à assistance
électrique, se développe et est proposée soit en
pool, soit en affectation directe aux directions.
Par ailleurs, pour réduire au maximum le recours
aux voitures, une démarche de rationalisation
de l’attribution des places de stationnement
sur les sites centraux permet de libérer du
stationnement et le redéploiement de véhicules
de pools. Enfin, la direction gestionnaire du parc
s’engage dans une démarche écologique de
renouvellement de la flotte avec des véhicules
faisant appel à des sources d’énergie moins
polluantes.
En outre, la communication interne sensibilise
les agents sur la nécessité et l’intérêt d’utiliser
à bon escient les moyens de déplacements
doux mis à leur disposition, tant sur leur trajet
domicile-travail que dans le cadre de leur activité
professionnelle.
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Les déplacements durables
des agents optimisés
Nombre d’abonnements déplacements alternatifs à la voiture
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En lien avec la métropole nantaise, la Ville de
Nantes souhaite réduire de 50 % les émissions
de gaz à effet de serre sur son territoire sur
la période 2018-2030. Elle a confirmé cette
orientation dans le cadre de la feuille de route
« Transition énergétique » à travers l’engagement
de la collectivité d’abandonner progressivement
le diesel pour sa flotte interne de véhicules et
à renforcer en conséquence un certain nombre
d’actions privilégiant l’achat de véhicules
« propres » lors du renouvellement de son parc.
À l’horizon 2022/2023, l’objectif est de doubler
le nombre de véhicules utilitaires légers au GNV,
ce qui signifie que ce parc de véhicules serait à
motorisation GNV à hauteur de 20 %.
À l’horizon 2030, l’objectif est de disposer
d’un parc de bennes à ordures ménagères
uniquement en motorisation GNV. Cette
résolution est appliquée depuis 2018, de même
que l’engagement de ne plus acheter de bennes
roulant au diesel depuis 2019.
Cette mutation de la flotte interne de véhicules
s’accélère par le biais des actions suivantes :
depuis 2018, tous les véhicules légers de

transport de personnes sont renouvelés
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de préférence en motorisation GNV (gaz
naturel pour véhicule), 100 % électriques
ou en motorisation hybride de préférence
rechargeable ;
aujourd’hui, ce sont plus de 353 véhicules

légers GNV et 118 véhicules électriques qui ont
déjà été acquis par la direction logistique, soit
plus de 37 % du parc de véhicules légers alors
que ce pourcentage était de 12 % en 2012.
Depuis 2017, 15 poids-lourds dont 7 bennes
à ordures ménagères à motorisation GNV
ont été livrés et sont en exploitation. 3 poidslourds GNV sont en cours de commande ;
l’optimisation de l’usage et donc du nombre
de véhicules (toutes catégories) nécessaires
au fonctionnement des services ; cela se
concrétise en particulier, concernant les
véhicules légers, par la mise en place de
pools de véhicules sur les sites partagés et
par une politique de réduction du nombre
de véhicules personnels utilisés dans le
cadre professionnel ; cela a permis de limiter
l’augmentation de la flotte de véhicules légers
présents sur le parc ; en avril 2021, ils sont au
nombre de 152 véhicules (89 en inter-direction
et 63 en intra-direction).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VÉLOS ET TRIPORTEURS ÉLECTRIQUES DEPUIS 2014
Évolution des Vélos à Assistance Électrique (VAE) et des triporteurs sur Nantes Métropole, Ville de
Nantes et CCAS
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La promotion des déplacements professionnels doux avec l’acquisition de 334 vélos classiques et de
201 vélos à assistance électrique depuis 2014. Le confinement 2020 a amené à acheter 70 vélos à
assistance électrique. 13 triporteurs sont en cours d’expérimentation au sein des directions.
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La réduction et la valorisation
des déchets
En 2020, Nantes Métropole et la Ville de Nantes sont restés mobilisés sur l’exemplarité des déchets
de leurs services. Les principales actions mises en place sont les suivantes :
 ecyclage des déchets inertes de voiries :
R
après leur dépôt sur un site adapté, les déchets
inertes de voiries sont concassés pour ensuite
être employés comme fourniture de matériaux
de remblais. Ainsi, 8 000 à 10 000 tonnes sont
traitées chaque année, permettant d’éviter le
rejet en carrière de 45 % des déchets inertes
produits par la voirie et de réduire de 50 %
l’achat de matériaux non recyclés.
 n travail avec des étudiants de l’ICAM a été
U
mis en place début 2021 pour accélérer la
réutilisation de matériaux destinés à l’abandon
au sein des centres techniques.
alorisation des déchets du bâtiment : test
V
d’une charte « chantiers durables » ayant
notamment pour objectif de valoriser a minima
50 % des déchets issus des chantiers couverts
par la charte.
 ri à la source des déchets alimentaires : suite
T
à une expérimentation sur le restaurant scolaire
de l’école Ledru Rollin, un déploiement du tri à
la source des biodéchets dans les restaurants
scolaires est mis en place à partir de janvier 2021.

 n accompagnement du parcours des aînés
U
sur le gaspillage alimentaire et la gestion des
biodéchets a été amorcé en 2020. En raison
de la crise sanitaire, cet accompagnement
sera déployé en 2021.
 ise en place du tri au Jardin des Plantes :
M
après la mise en place du tri dans les gymnases
de la Ville de Nantes (malheureusement fermés
à cause de la crise sanitaire), le Jardin des
Plantes s’est mis au tri : à la réouverture du
jardin en mai, une réorganisation des corbeilles
a permis de mettre en place des corbeilles
de tri. Deux caractérisations de déchets ont
été effectuées en décembre 2020, montrant
l’intérêt d’une telle démarche (près de 70 %
des déchets sont des déchets recyclables). La
démarche va être élargie à d’autres parcs et
jardins en 2021.
estion des déchets dangereux : suite
G
à une évaluation réalisée en 2019, un
accompagnement personnalisé et un rappel
des différentes filières existantes sur la gestion
des déchets dangereux ont été faits en 2020.
Pour prolonger les efforts de la collectivité,
une feuille de route numérique responsable
sera élaborée au second semestre 2021 pour
donner une nouvelle impulsion sur la période
2021/2026.

L’éco-responsabilité
des événements
Au même titre que de multiples acteurs
du territoire, la Ville de Nantes et Nantes
Métropole déclinent le défi « 1 001 événements
s’engagent pour le territoire et le climat »
autour de trois actions : la formation des agents
impliqués dans la production d’éco-événements,
l’accompagnement d’établissements en régie
pour améliorer leur gestion éco-responsable, la
généralisation du nombre d’événements écoresponsables organisés par la collectivité.
En 2020, les actions de sensibilisation sur
l’organisation d’éco-événements se sont
maintenues malgré la crise sanitaire : des modules
de formation, organisés en visioconférence, sont
proposés aux personnes préparant l’organisation
des événements aussi bien externes qu’internes.
Ce programme est porté conjointement par la
Direction de l’animation de la transition écologique
(DATE), la Direction déchets et la Direction des
services de mobilité. Il s’appuie sur l’expertise de
prestataires de Nantes Métropole et de l’association
Réseau éco-événement (REEVE). 22 agents ont
suivi au moins un module d’une demi-journée sur
des méthodes et ressources afin d’organiser un
éco-événement de février 2020 à avril 2021.
En juin 2020, Nantes Métropole a lancé un
accompagnement transversal à la gestion et
aux usages éco-responsables de 6 équipements
culturels. La salle Paul Fort, le Chronographe et Le 23
en ont bénéficié. Suite à ce diagnostic, des actions
ont été engagées : sensibilisation et information
des agents au tri et des salariés, nouvelles clauses
éco-responsables dans les achats, installation
de composteurs, analyse des consommations
d’énergie, collecteurs de mégots, réflexion sur
une charte de développement durable, carte
d’accessibilité interactive… Plus largement, une
première version d’un guide ressource à destination
des gestionnaires d’équipements recevant du public
pour manager la transition écologique et sociétale
(gestion et usages) a été élaborée.
En 2021, la commission d’attribution du label écoévénement en Pays de la Loire animée par le réseau
éco-événements a attribué pour la première fois un
niveau 2 à un événement, avec la cérémonie des
vœux du 9 janvier 2020 à destination des agents
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de la Ville et de la Métropole. L’événement a su
remplir 55 critères pour être diplômé. Les vœux ont
comporté un buffet non seulement gourmand, mais
aux composantes également plus durables : une
vaisselle 100 % réutilisable et sans plastique, 70 %
d’aliments de provenance locale, 40 % de toasts
végétariens, une très faible quantité de déchets
produits et 100 % valorisés, une scénographie
du service des espaces verts issue du réemploi,
un parking vélo doublé de 50 à 100 places et un
usage des transports en commun encouragé par la
Direction de la communication interne.
Par ailleurs, les événements pilotés en interne
restent mobilisés sur les éco-événements même si
en raison de la crise sanitaire les éditions ont été
reportées ou restreintes. Il en fut ainsi notamment
de la journée citoyenne de la propreté coordonnée
par la Ville de Nantes et Nantes Métropole, des
Scènes Vagabondes coordonnées par la Direction
générale à la culture de la ville ou encore de
l’événement « Social Change » co-organisé par
Nantes Métropole et la Lettre API en coordination
avec la « Rencontre annuelle 1 001 événements
s’engagent ». À la reprise des séminaires et activités
en présentiel, une charte interne des séminaires
éco-événements sera par ailleurs progressivement
déployée à partir du deuxième semestre 2021.
Parallèlement, la Direction du protocole de la ville
et de Nantes Métropole poursuit la démarche de
réduction de son empreinte environnementale.
Concernant les déchets, la direction poursuit son
travail de réduction, en particulier des déchets
plastiques, à hauteur de - 93 % depuis 2014. Elle
a engagé en 2019 une étude sur la gestion de ses
déchets, en particulier alimentaires pour améliorer
sa valorisation. Un travail avec la Direction des
espaces verts de la Ville de Nantes a été initié pour
les valoriser. Concernant les déplacements, les
équipes ont testé en 2019 et acquis en 2020 un
vélo-cargo électrique pour le transport de différents
matériels entre l’hôtel de ville de Nantes et le
siège de Nantes Métropole (transports effectués
jusqu’alors en voiture). Concernant l’alimentation,
les circuits courts sont privilégiés dans l’achat de
boissons et autres consommables. Aussi, l’achat de
produits frais respecte la saisonnalité, et ce, autant
que possible auprès des fournisseurs locaux.
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La commande publique
durable
L’adoption du Schéma de promotion des
achats responsables (SPAR) par le conseil
municipal et le conseil métropolitain de mars
2017 a ancré durablement la politique d’achats
environnementalement et socialement responsable
de la collectivité. L’heure est aujourd’hui au bilan
de cette première édition qui montre que près de
30 % des marchés conclus intègrent au moins une
cible SPAR. Le premier objectif pris en compte
dans les marchés est l’insertion. Il est suivi par la
dimension environnementale, en cohérence avec
les marqueurs du mandat. Ce travail d’analyse
des données a permis par ailleurs d’identifier la
répartition géographique des fournisseurs titulaires
des marchés de nos collectivités. Le résultat fait
apparaître que près de 50 % des attributaires de nos
marchés sont situés sur le territoire métropolitain,
65 % sur l’ensemble des Pays de la Loire. En 2020,
malgré le contexte sanitaire, les préoccupations
environnementales sont durablement intégrées
aux pratiques : prise en compte des enjeux
énergétiques et climatiques (en lien avec la feuille
de route transition énergétique) notamment dans
les travaux du Bâti et de la voirie, exigence de bois
certifié (filière de production garantissant un mode
de gestion durable des forêts), exigences sanitaires
pour les peintures, produits d’entretien, mobilier.
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D’autres actions significatives sont à retenir :
les couches-bébé fournies dans les crèches
municipales sont aujourd’hui toutes issues de
la filière biologique ;
un travail est mené pour supprimer les

plastiques dans les usages alimentaires,
les articles à usage unique tels les gobelets
jetables des distributeurs ;
la question des perturbateurs endocriniens

est prise en charge en lien avec l’engagement
de la Ville de Nantes comme « territoire
sans perturbateurs endocriniens » (conseil
municipal d’octobre 2019) : des clauses
dédiées sont intégrées dans les marchés de
fournitures destinés à la Petite Enfance et à
l’Éducation (fournitures scolaires, jeux-jouets,
produits d’entretien), venant compléter les
démarches engagées en matière d’émission
de Composés Organiques Volatiles (COV) et
autres composants à risque sanitaire identifié.

La commande publique
durable
Plus particulièrement :
les achats de bois, qu’il s’agisse de marchés
de bois fourniture ou de marchés de travaux :
le bois est exigé issu de filières de production
garantissant un mode de gestion durable des
forêts, labels à l’appui ;
les peintures intérieures, les produits d’entretien
et le mobilier scolaire, et leurs enjeux en matière
de santé : en cohérence avec le Plan local santé
environnement (PLASE) de la Ville de Nantes,
la commande publique est mobilisée pour «
accompagner les initiatives allant dans le sens
d’une meilleure qualité de l’air intérieur », en
particulier dans les établissements recevant du
public sensible, comme les crèches et les écoles ;
les denrées alimentaires sont également au cœur
des préoccupations des trois feuilles de route, avec
des enjeux tant en termes de santé, de protection
de l’environnement, que dans une perspective de
développement local et d’autonomie alimentaire,
tels que portés dans le plan alimentaire territorial.
Si la restauration scolaire est particulièrement
concernée, la thématique touche aussi la petite
enfance et l’action sociale. Un travail important est
également mené sur les questions de la réduction
du gaspillage alimentaire et du compostage des
déchets de cuisine, un des grands axes d’action
déclinés dans la feuille de route de l’économie

circulaire. Enfin, un plan d’actions visant à réduire
l’usage du plastique dans la restauration scolaire
a également été adopté en concertation avec les
parents d’élèves ;
l’énergie représente un enjeu majeur,
largement pris en compte dans les achats,
que ce soit dans les exigences sur les
consommations des fournitures (équipements
électriques, informatiques…), devant répondre
aux certifications Energy Star les plus exigeantes
ou lors des illuminations de Noël. Le programme
d’entretien durable du patrimoine poursuit
son action en faveur d’une maîtrise des
consommations énergétiques. Enfin, la collectivité
contribue au développement d’installations de
production d’électricité renouvelable soit au
travers de ses achats d’électricité en consacrant
un lot à ces sources renouvelables, soit en
intégrant dans ses projets de construction des
installations photovoltaïques.
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