
Un an de 
mobilisation 
face
à la crise

La Ville de 
Nantes et Nantes 
Métropole sont 
mobilisées depuis 
le début de la crise 
sanitaire, aux côtés 
des Nantaises 
et des Nantais. 
Tour d’horizon 
des mesures 
exceptionnelles 
prises pendant 
cette période 
inédite.

• Mise en place de la cellule 
« Nantes entraide ».  

Elle a reçu à ce jour plus  
de 2  200 sollicitations. 

• Commande de  
600  000 masques en tissu 
homologués pour équiper 
l’ensemble des habitants.

• Lancement du fonds  
innovation santé doté  

de 1 M€.

• Ouverture d’un 
centre de vaccination 

de grande capacité 
dans le grand palais du 

parc des Expositions 
de Nantes. Plus de 

3 000 personnes y sont 
vaccinées chaque jour. 

• Gratuité des transports 
en commun et des P+R 

le week-end.

Prolongation de 
l’extension des aires 

piétonnes et  
des terrasses,  

exonération des frais 
des terrasses jusqu’à 

fin octobre 2021.

• Lancement par Nantes 
Métropole d’une Consultation 
citoyenne avec 80 citoyennes 

et citoyens du territoire et 
plus de 50 experts pour tirer 

les enseignements de la crise. 
• Aides aux commerçants : 

prise en charge des loyers et 
lancement de la plateforme 

MaVilleMonShopping.

pour le fonds 
innovation santé 
en 2021, après  
sa création en 
2020 et 1 M€  
déjà investis

de voies 
apaisées 
à Nantes

Les confinements, nécessaires pour lutter contre  
la pandémie de Covid-19, ont renforcé l’isolement  
de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens. 
Peu à peu, la crise sanitaire a engendré une crise 
économique et sociale. Pour beaucoup, il est devenu 
difficile de se déplacer, se nourrir, ou même se procurer 
masques et moyens de protection pour faire face  
au virus. Depuis mars 2020, la Ville de Nantes s’est 
largement mobilisée. « Nantes entraide », la cellule 
d’entraide citoyenne mise en place par la collectivité avec 
l’aide d’habitantes et habitants bénévoles a répondu à plus 
de 2 200 sollicitations. Au standard téléphonique du CCAS, 
à l’Espace Agnès-Varda ou au Wattignies Social Club,  
près de 107 agents se sont mobilisés. Pour les étudiants,  
des mesures concrètes ont été prises, comme l’ouverture 
d’un deuxième centre de distribution alimentaire géré par 
les Restos du Cœur. Avec l’initiative « Paysages nourriciers » 
et ses potagers en pleine ville, Nantes a également distribué 
22 tonnes de fruits et légumes à plus de 2 500 foyers en 
2020, et a reconduit l’opération en 2021.

Aide aux acteurs économiques,  
culturels et associatifs
Répondre à la crise sanitaire, cela passe également par aider 
les acteurs économiques locaux. Très rapidement, des 
mesures de soutien aux commerces, bars, restaurants et 
hôtels ont été mises en place. Nantes Métropole a participé 
à la création du fonds territorial Résilience, un dispositif 
d’aide aux petites entreprises, et y contribue à hauteur  

de deux millions d’euros. 
Un fonds innovation santé, doté d’un million d’euros, 
a également été créé pour soutenir les entreprises 
innovantes dans le secteur de la santé et la recherche 
sur la Covid 19. Pour les acteurs culturels, la Ville a agi  
dès le mois d’avril 2020 en créant un fonds de soutien 
d’un million d’euros. En avril dernier, un million d’euros 
supplémentaire y a été alloué. Une aide de 200 000 € 
a été octroyée aux théâtres privés, et la création  
d’une cellule d’appui et d’aide à la reprise a été initiée.

Inciter à la pratique de la marche et du vélo
Le déconfinement, en mai 2020, a permis à la Ville  
et à la Métropole de passer à la vitesse supérieure  
pour accélérer la pratique de la marche et du vélo.  
Une trentaine d’aménagements cyclables provisoires –  
soit 21 km – ont été mis en place dans l’espace public.  
Une démarche participative pour les évaluer a suivi,  
et 70 préconisations ont été adoptées début 2021.  
Près de 700 appuis pour stationner les vélos ont été 
installés. La Métropole est venue en renfort du dispositif 
Coup de pouce vélo de 50 € de l’État, en proposant aux 
habitantes et habitants une aide complémentaire de 50 €. 
Au total, 14 025 demandeurs d’aide vélo ont été enregistrés, 
et 1,1 M€ de subventions ont été attribuées.
80 citoyens inventent la ville de demain
Enfin, pour tirer les premiers enseignements de cette crise 
sanitaire, la Métropole a organisé une Convention 
citoyenne. Pendant quatre mois, 80 citoyennes  

Avril 2020Avril 2021Juin 2021 Novembre 2020
• Une trentaine d’axes cyclables provisoires réalisés pour 
inciter à l’utilisation de ces modes actifs bénéfiques pour 
la santé et l’environnement, et adaptés à la distanciation 

sociale et aux gestes barrières. Plus de 1,1 M€ de 
subventions attribuées dans le cadre de l’aide vélo.  

• Aide aux commerçants : extension des aires piétonnes 
et des terrasses, exonération des frais des terrasses.

Été 2020

Fonds de soutien en avril 
2020 de 1 M€ pour la culture 

et les acteurs associatifs,  
+ 1 M€ supplémentaire  

en 2021.

Plan culture  
2020-2021

2020-2021

800   000 € 
de +

+ de 
600 

km 

et citoyens du territoire et au-delà ont débattu, 
imaginé le monde de l’après-crise. Cela s’est concrétisé 
par la remise aux élus d’un avis citoyen, ensemble 
de préconisations auxquelles ces derniers ont apporté  
une réponse le 7 juillet dernier. Cette convention a permis 
de réinterroger les aspirations des citoyennes et citoyens. 
Les élus se sont engagés à travers leurs réponses.

par semaine 
au centre de 
vaccination installé 
dans le grand 
palais du parc 
des Expositions 
de Nantes

22 000 
injections

Distribution gratuite de 
22 tonnes de légumes à 

plus de 2 500 foyers dans le 
cadre de l’expérimentation 

"Paysages nourriciers" 
menée dans les parcs, 

jardins et espaces publics 
de la ville. L’initiative est 

reconduite au printemps 
2021.

Entre juillet et 
novembre 2020

Supplément du Nantes Passion n° 309 - Septembre 2021

3 questions à

Comment avez-vous abordé cette première 
année de mandat ?
Je l’ai abordée avec détermination et avec 
confiance. Détermination quant aux décisions 
importantes à prendre pour continuer à dessiner 
un avenir durable pour toutes les générations. 
Confiance dans notre capacité collective, à 
Nantes, à faire face à cette crise sans précédent, 
et notamment à l’urgence sociale liée à 
l’augmentation de la précarité. Cette première 
année de mandat est donc sans équivalent dans 
l’histoire puisque cette crise a nécessité qu’avec 
la nouvelle équipe municipale nous trouvions le 
juste point d’équilibre entre l’impératif absolu de 
répondre aux nouvelles urgences et celle de tenir 
les engagements pris devant les Nantaises et  
les Nantais en juin 2020, en mettant en œuvre  
les mesures et le projet qu’ils avaient choisis.

En quoi cette année a-t-elle été utile 
pour les Nantaises et les Nantais ?
Je crois que l’on peut parler d’une année utile pour 
les Nantaises et les Nantais dès lors qu’elle leur 
aura permis d’amortir les conséquences de la crise, 
d’améliorer leur vie quotidienne et de favoriser 
leur pouvoir d’achat. En cela, nous les avons 
soutenus et accompagnés face aux difficultés 
nouvelles qu’ils rencontraient, et particulièrement 
les plus vulnérables, en créant plusieurs dispositifs 
d’urgence spécifiques. Mais au-delà de la crise, 
nous avons veillé à avancer sur la question de 
la sécurité avec le recrutement de 29 policiers 
municipaux supplémentaires, la mise en place de  

la police métropolitaine des transports en commun  
et une coopération renforcée avec l’État. Nous 
avons aussi permis de réelles améliorations de  
la qualité de vie, que ce soit par notre action dans 
les quartiers populaires et au service des familles, 
ou par ces mesures phares sur la mobilité durable 
que nous avons mises en place dès cette première 
année de mandat, avec la baisse de 20 % du prix 
des abonnements de transports en commun et 
leur gratuité le week-end et les jours de pollution, 
une mesure pour le pouvoir d’achat et le climat.

Comment la crise impacte-t-elle votre projet 
pour Nantes ?
La crise ne nous a pas fait changer le cap de notre 
projet social et écologique, qui est celui pour lequel 
les Nantaises et les Nantais nous ont fait confiance. 
C’est un projet collectif et solidaire et, en cela, cette 
crise n’a fait que renforcer nos convictions et notre 
engagement pour bâtir une société plus juste, plus 
écologique et plus démocratique. Pour autant,  
il ne s’agissait pas de fermer les yeux ou de faire 
comme si rien ne s’était passé. Au contraire, nous 
avons souhaité tirer les premiers enseignements  
de la crise en lançant cette Convention citoyenne 
qui a permis de réinterroger les aspirations et  
les besoins des citoyennes et des citoyens au 
regard de la manière dont ils avaient vécu cette 
crise.

« La crise n’a fait 
que renforcer notre 
engagement de 
bâtir une société 
plus juste, plus 
écologique, et plus 
démocratique. »

Johanna Rolland, maire de Nantes, 
présidente de Nantes Métropole
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difficile de se déplacer, se nourrir, ou même se procurer 
masques et moyens de protection pour faire face  
au virus. Depuis mars 2020, la Ville de Nantes s’est 
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près de 107 agents se sont mobilisés. Pour les étudiants,  
des mesures concrètes ont été prises, comme l’ouverture 
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à la création du fonds territorial Résilience, un dispositif 
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C’est un projet collectif et solidaire et, en cela, cette 
crise n’a fait que renforcer nos convictions et notre 
engagement pour bâtir une société plus juste, plus 
écologique et plus démocratique. Pour autant,  
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comme si rien ne s’était passé. Au contraire, nous 
avons souhaité tirer les premiers enseignements  
de la crise en lançant cette Convention citoyenne 
qui a permis de réinterroger les aspirations et  
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regard de la manière dont ils avaient vécu cette 
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11 Livraison de  

l’opération Révélation

Ce projet dans l’ancienne prison 

accueille 160 logements dont 50 % 

de logements sociaux, une crèche 

de 40 berceaux et près de 400 places 

de stationnement en plein centre-ville 

à la place de l’ancienne maison d’arrêt.

6 Urbanisme tactique

Aménagements provisoires, développement 

du stationnement vélo, réduction de la 

vitesse… Accélérer la pratique de la marche 

et du vélo est plus que jamais une priorité.

16 Santé et fonds  

innovation santé

Trois postes de médiateur en santé ont été 

créés en 2020, dans trois quartiers : Nantes 

Nord, Breil et Bellevue. Dans ce dernier,  

les travaux de la future maison de santé sont 

lancés. En avril 2020, lancement du fonds 

innovation santé doté de 1 M€.

2 Paysages 

nourriciers

Des potagers solidaires  

en ville : 22 tonnes  

de légumes ont été récoltées 

et redistribuées gratuitement  

à plus de 2 500 foyers 

touchés par la crise.

1 Répondre à la crise sociale

Création de Nantes Entraide, refonte des aides coup de pouce 

pour aider les ménages en difficultés ponctuelles, nouveau point 

de distribution alimentaire étudiante avec les Restos du Cœur, 

veille téléphonique du CCAS, paniers solidaires… 2020 et 2021 

ont été marquées par une mobilisation accrue de la collectivité.

12 Sécurité

La police métropolitaine des transports 

a été déployée cette année, 29 policiers 

municipaux supplémentaires ont été 

recrutés et 52 le seront d’ici à la fin 

de l’année.

7 Convention 

citoyenne

80 participants et 100 jours 

de débats : une consultation 

citoyenne a été organisée 

pour tirer les enseignements 

de la crise sanitaire.

17 Éducation

La nouvelle école, Joséphine-

Baker, a ouvert, sur l’île de 

Nantes. La Ville a renouvelé 

son Projet éducatif de territoire, 

« Bien grandir à Nantes ». 

L’école Camille-Claudel a 

accueilli la troisième classe 

bilingue français-breton nantaise.

4 Plan culture et aides aux 

acteurs associatifs

Dotation de deux millions d’euros au fonds 

de soutien, aide de 200 000 € aux théâtres 

privés, création d’une cellule d’appui : des 

mesures fortes ont été prises par la Ville 

pour soutenir les acteurs culturels nantais.

14 Solidarités

Les 5Ponts, projet urbain, social et village solidaire, 

ont ouvert sur l’île de Nantes. Un fonds de soutien 

métropolitain de lutte contre le sans-abrisme.

3 Aide aux acteurs 

économiques et plan 

de reprise durable

La Ville de Nantes et la Métropole 

se sont engagées auprès des 

commerçants, des artisans et des 

entreprises pour soutenir l’emploi.

13 Quartiers populaires

Nantes a adhéré à l’association 

nationale Territoire zéro chômeur  

de longue durée, pour lancer  

une expérimentation. Royal de luxe 

continue à s’implanter à Bellevue.

8 Transports en commun

En 2021, le prix des abonnements 

aux transports en commun a 

diminué de 20 %. Les transports en 

commun et les P+R sont devenus 

gratuits le week-end et pendant  

les jours de pollution.

18 Sports

Le Palais des sports de Beaulieu 

est désormais rénové à 100 %, 

au service du sport pour tous  

et du sport de haut niveau.  

Des travaux de réhabilitation ont 

eu lieu dans cinq gymnases de 

la Ville et trois terrains de sports.

5 Centre de Vaccination

Un centre de vaccination de grande capacité dans le grand 

palais du parc des Expositions de Nantes a ouvert ses portes, 

en avril 2021 : 22 000 injections par semaine.

15 Culture et Patrimoine

La gratuité universelle des 

bibliothèques et médiathèques 

nantaises est effective depuis mai. 

La basilique Saint-Donatien – Saint-

Rogatien rouvrira en septembre, 

après cinq ans et demi de travaux.

9 Nantes en zone 30 km/h

Un passage de l’ensemble de 

la ville de Nantes en zone 30 km/h 

(hors zones accueillant des lignes 

structurantes de transports 

en commun) a été mis en place 

à la rentrée 2020.

20 Des avancées concrètes obtenues avec l’État

Un contrat de relance et de transitions écologiques a été conclu 

entre l’État et la Métropole, pour un montant de 1,5 millions d’euros. 

300 lits supplémentaires seront créés pour le CHU de Nantes. Dans 

le cadre du CSI, l’État annonce l’arrivée de 70 policiers nationaux 

supplémentaires en deux ans.

10 Gare  

de Nantes  

et parvis nord

La nouvelle gare 

s’est dévoilée en 

novembre 2020. 

L’accès nord, 

ouvert sur le Jardin 

des Plantes, est 

aujourd’hui une 

longue promenade 

piétonne.

19 Transition 

écologique

Plus de 1 000 m
2 de toits de 

la ville ont été équipés en 

panneaux photovoltaïques, 

en accord avec l’objectif 

de 50 % d’énergie locale et 

renouvelable visé en 2050. 

« Mon projet rénov » : près de 

2 000 logements rénovés BBC.

Un an de mobilisation 20 actions qui changent le quotidien des Nantaises

Retrouvez plus d’informations  
sur les 20 actions qui changent  
le quotidien des Nantaises sur  

metropole.nantes.fr/1-an-mandat

Contrat social et écologique




