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ÉDITO
Attachée à la qualité de vie et du bien-vivre
ensemble de ses habitants, la Ville de Nancy, aux
côtés du Grand Nancy, s’efforce d’être vigilante et
volontaire dans la gestion durable de son territoire.
De par son rôle privilégié d’échelon de proximité,
de quotidienneté, garante de la cohésion sociale,
la Ville de Nancy décline l’ensemble de ses politiques
publiques selon les finalités du développement
durable. Elle est en cela fidèle au cadre de référence
qu’elle a contribué à bâtir et à expérimenter
avec 65 autres collectivités européennes.
En complémentarité et subsidiarité avec le Grand
Nancy, il s’agit ainsi de garantir cohérence
et articulation entre les actions communautaires
et communales.
Dans un contexte économique difficile, malgré
les contraintes budgétaires toujours plus grandes
imposées par l’Etat aux collectivités, la volonté
de la Ville de poursuivre dans une approche
respectueuse de l’urbain et de l’humain est entière.
En 2013, de nouvelles actions ont été mises en
œuvre dans la continuité, que ce rapport permettra
à tous de mesurer.
Adopté le 11 février 2013, le Plan Climat Air
Energie Territorial de la Ville de Nancy, inscrit dans
la démarche globale initiée par le Grand Nancy,
a été décliné tout au long de l’année à travers
différentes manifestations et rendez-vous. Il s’agit
ainsi d’inciter les Nancéiens et l’ensemble des forces
vives locales à devenir des « Clim’Acteurs » et à
participer ainsi à l’effort de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de consommation
d’énergie.

Le Maire de Nancy

Président de la Communauté
urbaine du Grand Nancy

2013 a également vu la mise en œuvre par
le Grand Nancy du nouveau réseau Stan 2013
et notamment de la ligne n°2, dont le parcours
en site propre, impacte directement Nancy
en permettant de relier ville haute et ville basse
dans une approche globale d’intégration urbaine
et sociale et d’une offre de transports en commun
moderne et efficiente.
Afin de dynamiser l’attractivité de notre territoire,
de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine
historique et culturel, l’Evènement Renaissance
Nancy 2013 a constitué un moment de cohésion
et de création de richesses. Il illustre ainsi notre
volonté, à partir de nos ressources locales, de créer
les conditions d’un développement économique
durable.
Enfin, favorisant les regards croisés et
un intéressement fort à l’ensemble des actions
portées par la Ville, la gouvernance et la gestion
des ressources internes de la collectivité reposent
de plus en plus sur une logique transversale
et développent l’intégration, dans le quotidien
des agents, des enjeux du développement durable,
tant environnemental que social.
Pour autant nombre de défis, liés à la transition
écologique ou encore à la crise économique qui
continue de mettre à mal nos territoires et notre
modèle sociétal, restent devant nous. Avec humilité
et abnégation, il faut garder le cap et redoubler
d’efforts, chacun au service de tous, tous au service
de chacun et ce à toutes les échelles, du quartier
à l’agglomération.

Le Conseiller municipal

délégué au Développement Durable

La Conseillère municipale

déléguée au Développement Durable
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COMMENT LIRE
LE RAPPORT ?
En application du Code général des Collectivités territoriales, ce rapport présente la situation interne
et l’action territoriale de la Ville de Nancy au regard des cinq finalités du Développement Durable.
Au travers de trois chapitres traitant des politiques territoriales, des actions de fonctionnement
interne et des processus participatifs éco-citoyens, ce document offre une présentation qualitative et
quantitative de l’action territoriale menée et de la collectivité elle-même ainsi qu’un panel d’actions
représentatives de l’engagement de la Ville, aux côtés du Grand Nancy.
Pour faciliter la compréhension, le système de référencement adopté dans ces pages permet de
visualiser pour chaque action présentée les interactions existantes entre les différentes finalités du
Développement Durable.
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atmosphère
et climat

ressources et
biodiversité

L’action a un impact en
matière de consommation
énergétique ou permet de
promouvoir les énergies
renouvelables.

L’action contribue à la qualité
paysagère, a un impact sur
les ressources naturelles ou
favorise la biodiversité.

épanouissement
des êtres
humains
L’action favorise l’accès aux
services publics. Elle peut
aussi permettre de promouvoir
l’accès à l’emploi, au
logement, à la santé ou encore
à la culture et aux loisirs.
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cohésion
sociale et
solidarité
entre
territoires
Le lien social et
intergénérationnel est renforcé
grâce à cette action, qui
contribue à diminuer les
inégalités.

développement,
production
et consommation
responsables
La mise en œuvre de projets
exemplaires est favorisée ici ; et
les pratiques de consommation
et d’achats responsables sont
encouragées.

Vers une politique des ressources
humaines responsable

Relever le défi du Développement
Durable au sein du patrimoine bâti

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

la ville engagée et responsable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

SOMMAIRE
6

LA VILLE INCITATRICE ET ANIMATRICE

6

Protection et qualité du cadre de vie

10

Accompagnement et solidarités

14

Développement et animations

18	LA VILLE ENGAGÉE ET RESPONSABLE
20

Des comportements individuels et collectifs en matière
de développement durable

22

Vers une politique des ressources humaines responsable

24

Relever le défi du développement durable au sein du patrimoine bâti

26

Des moyens généraux à l’heure du développement durable

28

La proximité un atout clé

30

La proximité, un atout clé
VILLE D E NANCY RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

5

Protection et Qualité
du Cadre de Vie

Accompagnement et Solidarités

Développement et Animations

Des comportements individuels
et collectifs en matière
de Développement Durable

la ville incitatrice et animatrice

LA VILLE
INCITATRICE ET
ANIMATRICE
Protection et qualité
du cadre de vie
Face à une société en perpétuelle évolution, la Ville, en lien avec le Grand Nancy, doit
s’adapter tout en maintenant son objectif de ‘bien-vivre ensemble’.
Face aux changements en cours et à venir, notamment dans le domaine énergétique,
sur le quotidien de nombreux citoyens, la Ville de Nancy développe des outils
en faveur d’une cité responsable et respectueuse des ressources.
En 2013, l’adoption du Plan Climat Air Energie Territorial de la Ville et la signature
de la charte d’engagement du Grand Nancy en faveur du climat permettent,
pour les 5 années à venir, de cadrer les actions menées visant la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques ainsi
que l’accompagnement des acteurs de la ville dans les nécessaires évolutions
techniques et comportementales.
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Plus de

Plus de 20 km
de voies de transport
en commun en site
propre (tram et bus)
à Nancy

66 000
logements dont près de
23% en logement social

40

conteneurs
enterrés

2 VéloStan
Parks
à Nancy Thiers
et Saint Léon
à proximité
de la gare

pour la collecte des
ordures ménagères, verre
et papier, soit une capacité
totale de près de 160 m3

20 stations
d’auto partage à Nancy

65 000€

d’aides pour travaux d’isolation
et de chauffage ont été
accordés par le Grand Nancy
aux Nancéiens, dans le cadre
des certificats d’économie
d’énergie (CEE) soit l’équivalent
de 250 tonnes de CO2 évités
annuellement !

29

stations ou points
relais VélOstan Lib’
et VéloStan’Boutic
à Nancy

UNE CENTAINE

d’agents en charge de la protection
et de la surveillance du domaine public

Près de

1,2 million

d’éco-sacs distribués annuellement
à Nancy pour 1 230 tonnes de déchets
recyclables

49

parcs, jardins ou squares pour
un total de 239 ha d’espaces
verts entretenus par la Ville
et le Grand Nancy, soit près
de 23 m² par habitant

61 aires de jeux
et plus de 200 structures pour les enfants

175 km

Près de
d’itinéraires cyclables à
Nancy : pistes, bandes,
voies mixtes, double
sens, zones 30,…
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La lutte contre le changement
climatique vaut bien une charte !
Plan Climat Air Energie
Territorial de la
Ville de Nancy

Décembre 2012
1

Pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre sur le territoire, la Ville de Nancy et le
Grand Nancy se sont engagés dans la mise
en oeuvre d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). La Communauté
Urbaine a proposé une charte
d’engagement, sollicitant l’ensemble
des communes de l’agglomération, mais
également de nombreux partenaires
publics ou privés, acteurs de la transition
énergétique.

Quand l’arbre vit en ville
La Ville de Nancy a proposé lors de la manifestation « Embranchements »,
les 22 et 23 juin 2013, des rencontres autour de l’arbre dans le milieu
urbain. A cette occasion ont eu lieu la présentation de la nouvelle
« Charte de l’arbre de la Ville de Nancy » et deux labellisations « Arbres
Remarquables de France » : le Hêtre pourpre de la Pépinière et les
platanes du jardin du Palais du Gouvernement.

Après l’adoption à l’unanimité, par son conseil
municipal, du PCAET de Nancy, la Ville a signé la charte
d’engagement du Grand Nancy le 5 mars 2013.

Une nouvelle plateforme
d’interconnexion Place des Vosges
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ligne 2 de bus
« Stanway » et de la mise en place du nouveau Réseau Stan 2013,
la place des Vosges a été requalifiée pour favoriser les interconnexions
et l’usage des transports en commun.
Elle donne désormais accès à six lignes du nouveau réseau et à leurs
correspondances. Les aménagements sont également propices aux
modes doux, notamment la circulation des vélos et piétons.

Dans la lignée de la première charte, la
seconde charte de 2013 apporte de nouvelles
connaissances et précise les nouveaux enjeux
juridiques, urbanistiques, écologiques ou encore
sociaux du monde végétal en milieu urbain.
Un engagement ancien et continu en faveur de la
nature et du bien-être dans la ville…

Une idée
fumeuse !
La Ville de Nancy encourage la
propreté de son espace public :
des éteignoirs à cigarette.
Fixés sur les corbeilles de rue,
ils permettent d’éteindre les
cigarettes d’un simple geste et de
les jeter dans la poubelle plutôt
qu’au sol ou dans le caniveau.

Les parcs se
mettent au tri !

Emballages, papier, verre … le tri des
déchets est désormais possible dans
cinq parcs et jardins de Nancy (Charles
III, Blondot, Bonnet, Olry et Cure d’Air).
La collecte est assurée par du personnel
en insertion professionnelle, recruté par
la Ville et formé par les ambassadeurs
du tri de la maison de la propreté.
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En août 2013, 400
éteignoirs ont été
installés dans les
quartiers Charles III –
Centre Ville (y compris
le Parc Charles III) et
Ville Vieille – Léopold.

Pour info : 1 mégot de
cigarette jeté dans les
égouts pollue jusqu’à

500 litres d’eau…
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Durable au sein du patrimoine bâti

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

la ville engagée et responsable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

Au port Saint-Georges,
opération vacances
propres
Amélioration de l’habitat
sur les Rives de Meurthe

Le port de plaisance de Nancy
garde le cap de l’ « objectif
eau propre » en participant à
l’opération 2013 « Vacances
propres : je navigue, je trie ».
Les plaisanciers en escale au
port de Nancy pendant l’été ont
reçu gratuitement un cabas pour
emballages recyclables et un
distributeur de sacs poubelle pour
les ordures ménagères.

Les travaux de réhabilitation, menés sur 153 logements, dans le cadre
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
ont permis des économies d’énergie d’environ 41% par logement
en moyenne et une réduction de 36% des émissions de CO2 !
Les travaux ont généré près de 4.5 millions d’€ pour les entreprises
et artisans concernés.

Les transports doux ont leur
place dans les parkings…

Pour rappel : les infrastructures du port
offrent toute l’année aux visiteurs :
• une zone de tri complète : papier,
plastique, verre, piles et batteries usagées,
peinture, solvant,…
• une station de dépotage pour récupérer
les eaux de fond de cales et de vannes
des bateaux.

Depuis avril 2013, le nouveau parking République du Centre des Congrès
propose 455 places pour les voitures, mais aussi 140 places pour les deux
roues, dont le vélo, 5 bornes pour les voitures électriques, des espaces
pour service de covoiturage et d’autopartage.

Une sécurité
adaptée

Depuis juillet 2013, le parking Charles III est équipé du dispositif
Mobipark ; qui délivre en temps réel des informations sur les mobilités
douces, les itinéraires les plus adaptés, l’état du trafic ou encore
les services présents à proximité.
Dans les parkings publics couverts en régie municipale, des abris pour
vélos sont à disposition du public avec une tarification révisée à la baisse
depuis fin 2012.

Du 17 juin au 15
septembre, a été mise
en place l’Opération
Tranquillité Vacances,
rappelant les conseils
sécurité à suivre
et proposant une
surveillance des
logements lors des
tournées de Police,
en l’absence des
résidents.

Le partenariat entre les services
de l’Etat, le Grand Nancy et la Ville
de Nancy a été renforcé par
le classement de certains secteurs
en Zone Prioritaire de Sécurité.
Une présence plus forte des polices
nationale et municipale y est ainsi
organisée.
12 fonctionnaires de police
municipale ont également été
recrutés par la Ville de Nancy pour
constituer une brigade de soirée
active dès novembre 2013.
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LA VILLE
INCITATRICE
ET ANIMATRICE
Accompagnement
et solidarités
Au-delà du cadre de vie, le bien-être d’une ville se traduit par la réponse apportée
aux besoins essentiels de sa population.
Accompagner les habitants dans leurs parcours de vie et répondre aux enjeux de
solidarité sont des engagements pérennes et fondamentaux de la Ville de Nancy.
Ces engagements revêtent une importance particulière pour les jeunes générations.
Pour cette raison, la Ville travaille, en lien avec les parents et les professionnels, pour
aider les jeunes à se construire un parcours de vie intégré et citoyen.
Dix ans après avoir signé la charte « Ville Amie des Enfants », les Etats Généraux de
l’Enfant dans la Ville furent en 2013 l’occasion de rappeler cet engagement et de
relancer la dynamique pour les générations à venir.
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485 000

repas servis annuellement
en restauration scolaire
sur 37 points de service

près de

33 000

licenciés sportifs

70
7

établissement de résidence
seniors gérés par le CCAS
de Nancy

écoles maternelles
et élémentaires

11

STRUCTURES
multi accueil, haltes
garderies et crèches
familiales gérées par la
CCAS de Nancy, offrant
plus de 700 places
aux tout petits

81 gymnases et équipements
spécifiques mis à disposition des
associations et des écoles pour la
pratique sportive

PLUS DE

8 500

enfants scolarisés
dans les écoles
primaires

1 Mémo pratique

recensant plus de 40 associations
d’aide aux personnes souffrant
d’un handicap

67 établissements
d’enseignement supérieur
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Nancy, Ville amie des
enfants : 10 ans déjà !

Voilà 10 ans que la Ville de Nancy a signé la Charte Ville Amie des
Enfants. Délivré par l’Unicef et l’Association des Maires de France,
ce label est attribué aux villes pour leurs actions favorisant
l’épanouissement des 0-18 ans. Garde en horaires décalés, apprentissage
des gestes de premiers secours, Carte Jeunes Nancy Culture, Ecoles
municipales des sports, sensibilisation au développement durable, …
De nombreux dispositifs ont été mis en place.

HandiNancy 2013, une autre
perception de la ville durable

Balades en vélos-fauteuil et pêche urbaine au port de plaisance, parcours
d’obstacles en fauteuil roulant et dégustation d’eaux et de miels à
la Pépinière, contes en langues des signes à l’espace animalier, œuvres
tactiles au Musée des Beaux Arts : en 2013, ces quatre sites accessibles
à tous ont permis de percevoir ensemble la Ville durable sous des angles
différents.

3000

Parce que chaque situation
de fragilité sociale est différente,
la  Ville et le CCAS de Nancy
proposent différentes formes
de soutien et d’accompagnement
adaptées :
• Dans le cadre du dispositif
Equilibre, les Nancéiens rencontrant
des difficultés de gestion de budget
peuvent être suivis et aidés
individuellement ;
• Des actions collectives favorisent les échanges entre familles
sur des questions du quotidien telles que les économies d’énergie
ou la nutrition ;
• Au sein de la cuisine pédagogique du Plateau de Haye, un atelier
culinaire hebdomadaire permet d’apprendre ou réapprendre
une alimentation équilibrée et peu coûteuse ;
• Le microcrédit peut allouer aux personnes exclues du système bancaire
un crédit de 300 5 à 3000 5 à rembourser sur une durée de 6 à 36 mois.

Savoir habiter c’est bon
pour la santé

En octobre et novembre 2013, la Ville de Nancy
a coordonné un programme Carrefour Santé
de 55 actions de promotion des bons usages
auprès des habitants du Grand Nancy en
matière de :
• santé-gestes : aérer, entretenir et sécuriser
son habitat ;
• éco-gestes : comprendre sa facture, réduire
sa consommation d’énergie, faire des
aménagements ou des travaux ;
• confort gestes : entretenir, décorer avec des
produits économiques et sains.

Carrefour Santé

Savoir Habiter

C ’ E ST B ON P OU R L A SA N T É

Rencontres
Permanences
Conférences
Ateliers
Forums

trée Libre
En

14 rue Saint-Thiébaut
54000 Nancy
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Téléphone : 03 83 35 02 98

www.carrefour-sante.com

DU 1er OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2013

Graphisme & Illustration : Olivier Bello [2013] www.olivierbello.com

Un accompagnement
des publics fragilisés

En 2013, plus de
familles ont fait appel à un
des services d’aide sociale
proposés par le CCAS de
Nancy, pour plus de 2600
aides accordées.

La boutique du Plat’Haut,
un tremplin pour l’insertion
Une nouvelle épicerie solidaire a ouvert ses portes sur le quartier
du Plateau de Haye. Objectif : permettre aux familles nancéiennes
précarisées d’être guidées dans leurs achats et d’être accompagnées sur
le plan socio-professionnel.
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Un senior averti en vaut deux!

Insertion des jeunes et
promotion du service public

La Semaine Bleue s’est déroulée du 21 au 27 octobre 2013 sur le thème
« Vivre et vieillir ensemble dans la communauté ».
Parmi les nombreuses actions proposées : une journée de sensibilisation
à la prévention routière avec des questionnaires sur la notion de sécurité
à pied et en voiture et des tests santé (vision, réflexomètre, ...) autour
d’un stand avec véhicules télécommandés.

En accueillant nombre de jeunes de 16 à 25 ans
en formation, la Ville de Nancy propose à la fois
un tremplin pour leur avenir professionnel et une
approche des multiples métiers du service public.
Les apprentis peuvent ainsi avoir une première
expérience et découvrir les attitudes adaptées au
milieu du travail. Autant d’atouts pour ensuite
trouver un emploi !
En 2013, une trentaine de
jeunes en apprentissage ont été
accompagnés par les services de la
Ville de Nancy, pour un taux de réussite
aux examens de plus de 70%.

Restaurants scolaires de
Nancy : objectif anti-gaspi !
La Capitainerie dans un fauteuil
Dans la perspective de « 2014,
année européenne de lutte contre
le gaspillage alimentaire », 2013
a été marquée par une importante
sensibilisation des élèves dans leur
cantine. Les enfants ont trié, pesé
et identifié les restes après les
services du déjeuner.
Un travail complet de pédagogie a
pu s’engager sur les conséquences
du gaspillage : dégâts écologiques,
coût économique, questions éthiques.
L’apprentissage d’un bon équilibre
alimentaire a bien sûr été au
programme au travers d’animations

Le 2 juin 2013, le port de
plaisance a accueilli la Journée
Nationale de la Pêche. L’occasion
de découvrir les nouveaux
aménagements réalisés au port
pour le confort et la sécurité des
visiteurs à mobilité réduite :
• une rampe d’accès
à la capitainerie
• 2 postes de pêche réservés aux
personnes à mobilité réduite
• 2 places de parking réservées
aux personnes handicapées à
proximité des postes de pêche.

ludiques avec tous les enfants.
Cette action a été récompensée en octobre par le Prix Territoria de bronze
2013, mention « Enfance et Jeunesse ».

De 25% du volume des aliments en
janvier, les déchets comptabilisés ont

18%

été ramenés à
en juin.
Ce qui montre une prise de
conscience réelle par les enfants…
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LA VILLE
INCITATRICE ET
ANIMATRICE
Développement et animations
L’attractivité d’une ville et l’épanouissement de l’ensemble des personnes qui y
vivent passent également par l’offre d’animations culturelles, sportives, sociales ou
économiques, sources d’enrichissement personnel et collectif.
Parmi l’ensemble des actions déployées à Nancy, en lien avec le Grand Nancy,
l’année 2013 a tout particulièrement été marquée par l’évènement Renaissance
Nancy 2013. Au programme : références historiques et réflexions prospectives sur le
monde de demain.
L’essentiel étant de partager idées et savoir-faire pour modeler l’avenir et dynamiser
en permanence la ville.
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Près de

660

associations soutenues
par la Ville

Plus de 100
rendez-vous et
170 000 visiteurs

pour la 35ème édition du Livre
Sur la Place

Le Port de Plaisance confirmé
« Pavillon Bleu » et

lauréat des Trophées
de l’Escale 2013

Près de
100 000 jeunes
accueillis dans l’année par les 6 musées

Près de

3000

commerces et

100 000 M2

de la Ville et du Grand Nancy et
par l’ensemble des établissements
de lecture ou de spectacle vivant.

de surface de vente

Plus de 14 000
visiteurs

EN 2013 à la Maison de la Nature
du Parc Sainte-Marie

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

PLUS DE

550 000

8

Villes d’Europe, d’Asie
et d’Amérique du Nord
jumelées avec Nancy

RENAISSANCENANCY2013

7610 - DJ Erasmus@spectaculaires Allumeurs d’images

spectateurs POUR LES
Rendez-vous Place
Stanislas
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Un anniversaire symbole d’entente
La Renaissance consiste
à faire des heureux !
A l’occasion de l’évènement Renaissance Nancy 2013, le désormais
célèbre Rendez-vous Place Stanislas s’est vu intégrer une séquence
spéciale dédiée à la Renaissance… revisitée ! La Joconde en Ray Ban,
Erasme en DJ, Henri IV en rappeur… de quoi faire le bonheur de tous !

A l’occasion du 50e anniversaire du
Traité de l’Elysée entre l’Allemagne
et la France, le Sommet des Jeunes
pour la Paix a réuni, du 30 juin
au 7 juillet 2013, des jeunes
ambassadeurs des nationalités française, allemande et israélienne. Pour
l’occasion, Nancy a réuni des villes jumelées Karlsruhe et Kiryat Shmona
pour travailler sur la paix et l’amitié entre les peuples. Au final, 30 jeunes de
15 à 18 ans sont repartis avec une charte et une chanson pour la paix ainsi
qu’un site internet dédié à ce premier sommet et au travail à venir…

La ville historique se révèle…
EXPOSITION
1er FÉV - 31 AOÛT

a

7062

30ème anniversaire de « Nancy,
Patrimoine Mondial de l’Humanité »
NANCY2013

LAVILLERÉVÉLÉE
autour de la Ville Neuve de Charles III

PALAIS DU GOUVERNEMENT
www.renaissancenancy2013.com
PARTENAIRES
DE L’EXPOSITION
ET SES FILIALES

ET SES FILIALES

W EB M O B ILE

Du 1er février au 31 août,
l’exposition « La Ville Révélée »
a transporté 55 000 visiteurs
au XVIe siècle pour découvrir,
au travers de nouvelles technologies
et d’une maquette d’époque,
l’urbanisation de la ville neuve de
Charles III.

…pour mieux
comprendre la ville
nouvelle

Depuis mai 2013, à la Fabrique, « La Ville Révélée…la Suite » transporte
les visiteurs dans le devenir proche de la partie Ville Neuve de Nancy.
Une maquette présente l’éco-quartier Nancy Grand Cœur et la façon dont
s’intègrent la mobilité et la nature dans la ville moderne.

Une semaine
développement
durable spéciale
nature en ville
Inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, les
trois places Stanislas, de la Carrière et d’Alliance ont fêtées le trentième
anniversaire de cette reconnaissance mondiale à l’automne 2013.
La Ville de Nancy et le Grand Nancy ont proposé au public un programme
compilant des expositions dédiées au patrimoine mondial, une inédite
« Nuit des Trois Places UNESCO » le 26 octobre et, pour échanger autour
des valeurs de l’Unesco, des conférences avec l’accueil de la Conférence
générale des Villes Européennes contre le racisme.
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En 2013, la semaine dédiée
au développement durable a célébré
la biodiversité en milieu urbain.
De nombreuses manifestations ont
permis au public de découvrir la faune
urbaine, de s’initier au streetfishing (pêche de rue) ou au jardinage,
ou encore de comprendre comment la nature est intégrée dans
les nouveaux projets urbains.

Vers une politique des ressources
humaines responsable

Relever le défi du Développement
Durable au sein du patrimoine bâti

la ville engagée et responsable

Les championnats de France
d’Echecs débarquent à Nancy
Autre événement majeur
de l’année 2013 : du 11
au 23 août, Nancy et le
Grand Nancy ont accueilli,
pour la première fois, les
championnats de France
d’échecs. 800 participants
étaient présents, avec
parmi eux 12 des
meilleurs Grands-Maîtres
français. Issus des quatre coins du pays, les joueurs se sont affrontés au fil
de plus de 5000 parties d’échecs au Palais des Sports Jean Weille ! Et le
vendredi 16 août, « La Nuit des échecs » a vu quatre joueurs du National
s’affronter Place Stanislas en partie simultanée !

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

Lecture publique intercommunale !
Pour faciliter l’accès à la lecture, cinq
communes de l’agglomération ont mis leurs
bibliothèques en commun, via le réseau
intercommunal Co-libris.
En mutualisant ainsi les fonds de neuf établissements de prêt de livres,
c’est à la fois plus d’ouvrages et de possibilités d’emprunter pour les
adhérents via une carte commune, mais aussi un accès aux ressources
numériques sur un portail attractif et innovant…

La Renaissance recyclée
par les enfants !

Un sport qui a la pêche !
La pêche en cœur de ville appâte…En témoigne la fête qui s’est
tenue aux jardins d’eau le 2 juin 2013 à l’occasion d’une Journée
Nationale dédiée. De nombreux visiteurs, ont pu s’essayer à la pêche via
démonstrations, initiations, expositions…grâce à un partenariat actif entre
la ville et la fédération départementale de pêche de Meurthe-et-Moselle.
Premiers effets directs de cette manifestation : les nouveaux stages
de pêche proposés par la Ville aux enfants durant l’été ont rapidement
affichés complets !

Pour se mettre à l’heure de la Renaissance,
les artistes en herbe des activités périscolaires
des accueils de loisirs et de l’atelier d’art
enfantin ont revisité des portraits célèbres de
Giuseppe Arcimboldo ou de Léonard de Vinci.
Réalisées à base de matériaux naturels et de
récupération, les œuvres ont été exposées
pendant une semaine à la Galerie Nancy
Thermal.

L’orange et la bergamote
se partagent le pavillon !

Un 10ème Jardin
Ephémère
très spécial
Pour son dixième anniversaire,
le Jardin Ephémère installé
place Stanislas a fait en 2013
la part belle à la Renaissance,
tout en reproduisant le logo
de l’UNESCO. Une manière
d’associer ce traditionnel moment végétal en cœur de ville à deux
des grands événements qui ont jalonné l’année 2013 à Nancy.

Le bâtiment Gradelet, ancienne
cantine du groupe scolaire
Lafontaine sur le Plateau de
Haye, fait peau neuve en 2013.
Cette rénovation permet
désormais d’accueillir les
évènements familiaux ou
associatifs et les séminaires
d’entreprises dans un nouveau
décor.
La nouvelle « Salle des évènements, Pavillon de l’Orangerie » reflète la
convivialité nancéienne et multiculturelle via des couleurs rappelant la
bergamote et l’orange.
Le tout issu d’un travail collectif entre la Ville de Nancy, l’Atelier de Vie du
Quartier, les étudiants de l’école de Condé, les élèves du lycée Cyfflé et
ceux du collège Claude le Lorrain, ainsi que les habitants.
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Afin de proposer et d’œuvrer à la mise en place de politiques territoriales adaptées
et innovantes au regard de l’évolution de la société et des impératifs de la ville durable,
la prise de conscience des agents de la collectivité est essentielle.
Sensibilisation par l’information, l’échange et l’accompagnement en termes de gestes
et comportements responsables ;
Sensibilisation par l’accès à une formation renouvelée ;
Sensibilisation par la concertation interne et la co-construction de projets ;
Sensibilisation par la reconnaissance des agents et l’optimisation des conditions de travail
pour tous…
Des actions internes qui visent l’exemplarité et sur lesquelles les agents peuvent s’appuyer
tant dans leur activité professionnelle que dans leur vie privée.
L’emploi public offre une variété de métiers très importante, technique ou administratif,
culturel ou sportif, de police, de surveillance ou d’accueil… Qu’ils soient directement
en contact avec le public ou affectés au suivi et à la mise en œuvre des projets, les agents
de la Ville de Nancy sont amenés à transmettre au quotidien les valeurs du « bien-vivre
ensemble durablement ».
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Service
des publics
des musées

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

Standard

180 000 appels

près de 22 000 visiteurs
Plus de 3 000 groupes

Action sociale
pour l’emploi

3 200

personnes
conseillées

PATRIMOINE ARBORÉ

30 530

MÉDIATHÈQUE

535 000

ARBRES

prêts

ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

Aires de jeux

courriers /
réclamations

200 jeux
sur 61 aires
plus de 2 000 points
de contrôle
plus de

250 000

RESTAURATION
SCOLAIRE

courriers entrants

500 000

PLUS de

courriers sortants

485 000
REPAS

ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

SERVIS SUR

37

POINTS DE RESTAURATION

MAIRIES de quartiers

60 000 visiteurs
et 22 000 Appels

ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE CENTRE

70 000 visiteurs
et 20 000 Appels

formalités administratives

fleurissement

390 000
242 Ha

11 000 cartes et passeports

PLANTES
d’espaces
verts
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Des comportements
individuels et collectifs en
matière de développement
durable
Une mobilisation exemplaire

La Ville de Nancy favorise le travail transversal entre ses services. L’objectif
est de partager une vision élargie des projets menés, de mobiliser
l’ensemble des agents aux différentes actions, d’ouvrir le champ de travail
quotidien, de développer l’exemplarité.
Trois temps forts de mobilisation en 2013 :
Plan Climat Air Energie Territorial : des agents volontaires,
réunis en groupes de travail, ont contribué à définir des actions
et gestes au travail réduisant les consommations d’énergie.
Etats Généraux de l’Enfant dans la Ville : l’ensemble des
pôles et services de la Ville s’est mobilisé autour de sept
thématiques transverses concernant l’enfance.
Nancy Renaissance 2013 : de nombreux projets programmés
ont été conçus par la Mission dédiée en étroite collaboration
avec l’ensemble des services de la Ville.
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Les services municipaux labellisés

En 2013, 56 labellisations, prix ou distinctions ont été attribués ou
renouvelés pour la Ville de Nancy, avec notamment 10 labellisations
ISO 9001, 36 labellisations Marianne, 2 prix « qualité du service public
lorrain » (prix pour la politique de dématérialisation des enquêtes de
satisfaction et grand prix du public sur la gestion des déchets dans les
cantines), la labellisation quatrième fleur et le prix spécial de la diversité
végétale.

Les référents – relais du
Développement Durable !

Pour favoriser l’échange et l’information en interne, différents agents
- référents ont été mis en place dans les services. Parmi eux, une
cinquantaine de référents Nancy Ville Européenne Durable favorise la
diffusion de l’actualité durable pour améliorer le quotidien de chacun,
tant sur le lieu de travail que dans la vie privée.

Afin de souligner l’engagement des agents
œuvrant quotidiennement à l’amélioration
de la qualité de vie et de service des
Nancéiens, une cérémonie de remise des
prix, labels et distinctions a été organisée le
12 février 2013.

150

Plus de
agents représentant
l’ensemble des pôles de l’administration
de la Ville et du CCAS de Nancy ont été
récompensés.

Une information continue

Messages informatifs réguliers, interventions de spécialistes,
quizz, visites de sites exemplaires, réunions thématiques…
les sources d’informations pour suivre l’actualité durable sont
multiples et variées.
L’intégration des valeurs et enjeux du développement durable
à l’activité quotidienne des agents est le garant d’une
administration durable.
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Vers une politique des
ressources humaines
responsable
Des agents mobilisés dans
la lutte contre la précarité
énergétique

Face à des logements mal isolés et une augmentation constante du prix
de l’énergie, certains ménages se retrouvent en situation de précarité
énergétique.
Afin de lutter contre cette situation, la Ville de Nancy, en lien avec le
CCAS, mène depuis plusieurs années une action globale d’amélioration de
l’habitat et d’accompagnement de la maîtrise d’énergie.
Pour aider plus efficacement les habitants de Nancy et améliorer le travail
des agents publics, une action de sensibilisation / formation aux questions
de précarité énergétique a été impulsée en 2013. Animée par l’Agence
Locale de l’Energie, elle vise l’ensemble du personnel accueillant du
public : CCAS, service social, Mutuelle, Comité d’Action Sociale, Mairies
de Quartier, services logement et urbanisme… Une mobilisation de tous
pour aider au plus près.

22

V IL L E D E NANC Y RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

Vers une politique des ressources
humaines responsable

Relever le défi du Développement
Durable au sein du patrimoine bâti

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

la ville engagée et responsable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

Grippe saisonnière : se protéger,
c’est protéger son environnement
Des agents maîtres dans
l’art du tutorat !

Santé et qualité de vie
au travail
La grippe saisonnière,
une maladie à prendre au sérieux
La vaccination reste le moyen le plus efficace
pour vous protéger et protéger votre entourage

Grâce à son dispositif d’insertion professionnelle par l’apprentissage, la Ville
de Nancy permet chaque année à une trentaine de jeunes de 16 à 25 ans de
s’initier à un des 250 métiers proposés par l’emploi public.
Mais rien ne serait possible sans un tutorat de qualité ! Afin de transmettre leur
savoir-faire et d’accompagner les jeunes dans leur projet professionnel, des
agents volontaires maitres de stage, sont impliqués pour permettre aux jeunes
apprentis de réussir un stage diplômant. Le savoir faire public au service de
l’emploi des jeunes !

Chaque année, la grippe saisonnière revient et touche des milliers de personnes.
En vous faisant vacciner, vous évitez :
> une forte fièvre (pouvant monter jusqu’à 40°),
> maux de tête, frissons,
> une fatigue intense et des courbatures.
La grippe saisonnière peut aussi entraîner des complications plus graves,
notamment pour les personnes souffrant de certaines maladies chroniques.
La Ville de Nancy offre chaque année à ses agents la vaccination gratuite au
Service de Médecine Préventive et Professionnelle.

Les gestes
simples
r
pour limitede
les risquesion
transmiss

> Laver vous les mains plusieurs fois par jour.
> Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous
la bouche et le nez avec votre manche ou mouchoir.
> En cas de symptômes grippaux, appeler votre
médecin traitant.

Inscrivez-vous auprès du Service de Médecine Préventive
et Professionnelle en renvoyant dès à présent le bordereau
d’inscription joint à votre bulletin de salaire de juin

Chaque année, la grippe
saisonnière touche des milliers de
personnes et peut entraîner des
complications graves.
Parce qu’elle reste le moyen le
plus efficace pour se protéger, la
Ville de Nancy offre chaque année
la vaccination à l’ensemble de ses
agents.

Centre Communal
d'Action Sociale

Une formation qui tient la route !

Parce que la santé au travail passe
par une gestion maîtrisée des
risques, la Ville de Nancy propose
tous les ans un plan de formation
spécifique.
En 2013, l’attention a par exemple
été renforcée sur la lutte contre
l’insécurité routière, au regard des
priorités nationales de baisse de
mortalité.

L’inter-administration
a du Pep’s !
Suite à l’initiative menée en 2012 par la Ville et le CCAS de Nancy,
le Grand Nancy et la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, la saison 2
des « Jeudis de la Pép » est ouverte depuis septembre 2013.
Les agents des administrations concernées peuvent ainsi pratiquer
une activité physique tous les jeudis pendant la pause méridienne dans
le parc de la Pépinière.
Pour conforter et étendre cette action de promotion du bien-être par
le sport, une charte spécifique a été signée le 20 juin 2013. Déjà
une nouvelle venue au collectif initial : l’Agence Régionale de Santé (ARS).

De nombreuses et diverses formations
sont proposées aux agents pour
permettre une amélioration de la qualité
du service, une plus grande adéquation
à l’évolution de la société et une prise
en compte des risques professionnels.
Par exemple : prévention des risques liés
aux activités physiques ; sensibilisation à
l’encadrement des personnes sourdes ;
la gestion des enfants difficiles, attitude
d’accueil et d’écoute de la personne
âgée,…
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Rénovation et valorisation
du patrimoine

Construite au début du XVIIième siècle, la chapelle des Cordeliers est la
sépulture des Ducs de Lorraine.
Sa coupole a nécessité en 2013 quelques travaux de rénovation :
restauration des décors peints intérieurs et du lanternon, restauration de
la pierre et du vitrail, mise en lumière…Une sauvegarde du monument
et une mise en sécurité du public pour une conservation durable d’un
bâtiment essentiel de la mémoire nancéienne et lorraine.
Héritage eux aussi emblématiques de l’Histoire, la Porte de la Craffe
(XVIième siècle) et la Porte Saint-Georges (XVIIième siècle) font également
l’objet de programmes de restauration en 2013.

24

V IL L E D E NANC Y RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

Vers une politique des ressources
humaines responsable

Relever le défi du Développement
Durable au sein du patrimoine bâti

la ville engagée et responsable

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

Nancy avec le Grand Nancy
économise l’énergie !

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, le Grand
Nancy aide les habitants à réduire leur consommation d’énergie
et à lutter contre le réchauffement climatique.
Comment? Par la mise en oeuvre des Certificats d’Economie D’Energie
(CEE) créés par l’Etat, la Communauté urbaine joue, depuis 2010, le rôle
de tiers regroupeur des CEE pour mutualiser les économies d’énergies
réalisées par les particuliers sur le territoire intercommunal. Au-delà
des particuliers, le dispositif s’adresse également aux communes depuis
septembre 2011, et aux bailleurs sociaux et établissements de santé et
d’enseignement volontaire depuis mars 2012.
Pour en bénéficier, une convention de partenariat définit avec le
Grand Nancy les modalités de participation ainsi que les conditions
de détermination des sommes correspondantes aux CEE que la
Communauté urbaine s’engage à verser aux signataires, sous réserve de
la délivrance des CEE.
Au final, les aides pour financer des travaux d’isolation ou de chauffage
peuvent atteindre jusqu’à 30% de l’investissement !

Depuis la mise en place de ce dispositif CEE, 21 actions
de la Ville de Nancy ont été valorisées par le Grand Nancy,
pour un montant de plus de 65 000€ : isolation thermique
des écoles Buffon et Moselly ; installation d’une chaudière
à condensation à l’école Gebhart et au foyer-club Oudinot ;
travaux d’isolation du gymnase Lafontaine ;… Au total, des
interventions qui permettent d’éviter chaque année un rejet
de 200 tonnes de CO2.

Neptune et Amphitrite remises
dans le bain !

Même des divinités aquatiques de la mythologie gréco-romaine ont
besoin de soins ! Les deux célèbres fontaines de la place Stanislas
ont bénéficié d’un nettoyage complet des socles, margelles et bassins
et d’un renouvellement du cuvelage en plomb étanche.
La campagne de restauration des basses faces a également débuté
en 2013.
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Le développement durable
dans nos assiettes !

Le nouveau marché passé en début d’année 2013 concernant la
restauration collective (restauration scolaire, accueil de loisirs, restaurants
municipaux, crèches, foyers-résidence pour personnes âgées, livraison
de repas à domicile) a fait l’objet d’un cahier des charges renforcé de
nombreux critères répondant aux finalités du développement durable :
• produits locaux et/ou issus d’une agriculture raisonnée, labellisés et
respectant les saisons ;
• réduction du gaspillage alimentaire et des déchets ;
• réduction de la consommation d’eau et d’énergie ;
• utilisation de véhicules propres et rationalisation des tournées
de livraison ;
• intégration de personnes handicapées, insertion sociale et
développement de l’apprentissage.
Un travail transversal pour une prise de conscience globale !
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Pour une collecte plus propre
Un nouveau venu dans le parc automobile de la
Ville : un véhicule électrique dédié au ramassage,
dans les parcs et jardins de Nancy, des déchets
nouvellement triés et à recycler.

L’eau précieuse !

Récupérateurs d’eau de pluie, système d’arrosage intégré relié à une
station météo calculant en temps réel les besoins des plantes, paillages
des massifs de fleurissement ou encore choix de végétaux moins
gourmands en eau… : les efforts de réduction de consommation d’eau
se sont poursuivis en 2013.

Ça collecte en mairie…

Des points de dépôt sont à la disposition des agents et du public pour
le tri sélectif en mairie.
Les bouteilles plastiques, canettes métalliques, piles usagées, bouchons
plastiques récupérés sont emmenés au centre de valorisation de Ludres
pour recyclage.
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Protection et Qualité
du Cadre de Vie

Accompagnement et Solidarités

Développement et Animations

Des comportements individuels
et collectifs en matière
de Développement Durable

la ville incitatrice et animatrice

La proximité
un atout clé
Parce que le fonctionnement d’une ville dépend de tous ceux qui la font vivre au
quotidien, son animation et l’évolution de son usage implique l’adhésion du plus grand
nombre.
Ainsi, de nombreuses instances participatives nancéiennes sont actives à l’amont des
projets aussi bien urbains, culturels, citoyens,…
Relais du grand public, ce dernier est également de plus en plus incité à agir
directement pour le devenir de son territoire et de son cadre de vie.
Car plus la participation citoyenne est prospère, plus la construction de la ville de
demain est durable.
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Vers une politique des ressources
humaines responsable

Relever le défi du Développement
Durable au sein du patrimoine bâti

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

la ville engagée et responsable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

journée

d’accueil

DES nouveaux nancéiens

Comité

d’usagers

des parcs
et jardins

DANS LE CADRE DE SON PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

LA VILLE DE NANCY PRÉSENTE
En partenariat avec le Grand Nancy

Ateliers

VIE DE
QUARTIER

participation
ÉCO-CITOYENNE

10 RENDEZ-VOUS

POUR AGIR ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !

Visites découvertes, cafés-climat, rencontres avec des spécialistes.
Renseignements : Mairie de Nancy ou www.nancy.fr
Attention, places limitées !

à Nancy
(appel gratuit à partir d’un fixe)

concertation
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur

www.nancy.fr

MOBILISATION

Conseil des

Conseil des

jeunes

enfants
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Protection et Qualité
du Cadre de Vie

Accompagnement et Solidarités

Développement et Animations

Des comportements individuels
et collectifs en matière
de Développement Durable

la ville incitatrice et animatrice

Des espaces (verts) participatifs
Les Ateliers de Vie de Quartier
investissent la Renaissance

Repas intergénérationnel Renaissance au Foyer Gabriel Mouilleron,
Jardinières fleuries au Plateau de Haye, Animations festives place Charles
III, Pique-nique Renaissance sur l’esplanade de l’école d’architecture,
Faubourg en tête de l’art revisité au Trois Maisons, Fête d’automne
Renaissance au Parc Saint Marie…
Si l’effet Renaissance 2013 a rayonné au niveau régional, il a également
favorisé la créativité des Ateliers de Vie de Quartier de Nancy !

Les comités d’usagers des parcs et jardins de la Ville sont des lieux d’échanges
au service du cadre de vie. En constante évolution, ces comités sont ouverts
au maximum d’utilisateurs : riverains, associations, Atelier de Vie de Quartier,
établissements scolaires, particuliers…

Vivre ensemble la place Saint Epvre

Des jeunes engagés !

Au cœur de la ville vieille, la
place Saint Epvre suscite bien des
idées auprès des petits comme
des grands pour développer son
attractivité.
Commerçants, associations, Atelier
de Vie de Quartier, habitants,
Conseil des Jeunes, Conseil des
Enfants, enfants du centre de
loisirs Braconnot…Tous se sont
mobilisés pour imaginer comment
renforcer l’animation de la place
au fil des saisons.

La sécurité, parlons-en !

Renouvelé en 2013, le Conseil des Jeunes se veut un acteur local à part
entière, force de propositions concrètes.
Pour ce faire, mieux vaut bien connaître son territoire ! Ainsi, une visite de
terrain conduite avec les élus a permis à ces jeunes déjà investis dans la
vie publique de découvrir, le temps d’une journée, les serres municipales,
le projet urbain de l’éco-quartier Nancy Grand Cœur ou encore le chantier
du futur Centre des Congrès. Les pieds sur le terrain et la tête pleine
d’idées !
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Le 14 mars 2013, plus de 200
personnes étaient Salle Raugraff
pour aborder les problématiques
de sécurité du territoire, avec la
participation du Procureur de la
République, de la police et des
services de l’Etat.
Des réunions régulières avec les
présidents d’Atelier de Vie de
Quartier sont organisées afin de
faire le point en lien avec nos
partenaires (Police Nationale) sur
les thématiques liées aux questions
de sécurité.

Vers une politique des ressources
humaines responsable

Relever le défi du Développement
Durable au sein du patrimoine bâti

Des moyens généraux à l’heure du
Développement Durable

la ville engagée et responsable

La proximité, un atout clé

La proximité, un atout clé

Des états généraux
pour l’enfant
L’agenda du Clim’acteur

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, la Ville de Nancy
propose, en lien avec le Grand Nancy, des rendez-vous d’information et
de découverte pour fédérer tous les acteurs du territoire autour de la lutte
contre le changement climatique.
La première partie s’est déroulée de mai à juin autour de la question
« Comment faire des économies d’énergie ? ». La seconde partie de cet
agenda a traité des mobilités et de la qualité de l’air.
VENEZ FAIRE LA FÊTE AVEC NOUS !

Ateliers artistiques, tournois, rallyes, démonstrations sportives,
maquillage, spectacles d’improvisation...
et bien d’autres surprises à partager en famille !
Programme complet sur nancy.fr
16h - Auditorium du Musée des Beaux-Arts : rencontre avec
Elisabeth Brami, psychologue clinicienne et écrivain jeunesse.
Et toute la journée, entrée gratuite au Musée des Beaux-Arts, au Musée Lorrain
et au Museum Aquarium de Nancy !

Programme complet sur nancy.fr

Saison 3 pour les Ateliers – réalité
de la Fabrique !

Une journée festive et ludique
a été organisée le samedi 13
avril dans le cadre convivial et
familial du parc de la Pépinière :
37 animations ont été proposées
aux jeunes, depuis les tout-petits
jusqu’aux adolescents.

Le 10ème anniversaire de la
signature de la Charte Ville Amie
des Enfants a été l’occasion
d’impulser une vaste réflexion
partagée avec l’ensemble des
acteurs, professionnels ou
non, soucieux de la jeunesse
nancéienne : les Etats Généraux
de l’Enfant dans la Ville.
Articulées autour de thèmes tels
que la parentalité, la culture,
l’emploi, l’espace public ou la
santé,… des animations variées
(conférences, pièces de théâtre,
rencontres de travail, forums,
cafés citoyens, vidéo,…) se sont
déroulées dans toute la ville
afin de sensibiliser, informer,
échanger, s’exprimer, créer,…

Un bon plan pour la concertation !
Au total, plus de

3 500

personnes sont venues
s’approprier durant l’été
le plan géant présenté !

Afin de permettre à tous de co-construire le projet urbain Nancy Grand
Cœur, les Ateliers de la Fabrique permettent aux professionnels et ingénieurs
du projet, mais aussi aux associations, citoyens, commerçants, usagers…
de travailler ensemble autour d’une table sur le devenir de l’espace public.
Après une première session dédiée au diagnostic global et une seconde
axée sur l’aménagement esthétique et conviviale de la place Charles III,
la saison 3 traite en 2013 de l’usage de l’espace public au quotidien :
intermodalités, sobriété énergétique…des questions techniques qui
concernent tout le monde.

Au sein du Technopole Renaissance, la Grande Halle, nouvellement
réhabilitée, a accueilli en juillet et en septembre un atelier public dédié
au futur schéma d’aménagement des Rives de Meurthe.
Conçu par Alexandre Chemetoff, architecte – urbaniste – paysagiste, un
plan urbain géant de 568 m² posé à même le sol permettait de cheminer
et de redécouvrir un secteur vaste de plus de 8 km. De quoi susciter
réflexions et propositions pour alimenter le devenir du territoire.

Des Nancéiens investis dans la vie de leur ville…
… Leur mobilisation lors des temps marquants de la participation en témoigne :
• 450 nouveaux habitants à la Journée d’Accueil des Nouveaux Nancéiens
• 2 000 visiteurs à la Fête des Associations
• 20 initiatives et près de 1 000 participants à la Chandeleur des voisins
• Plus de 60 initiatives et plus de 3 000 participants à l’opération Immeubles en fête
• 40 partenaires et plus de 1 000 participants lors de la manifestation Renaissance le 13 juillet 2013 place Charles III
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PROJET
d’agglomération
Une nouvelle convergence des
politiques publiques
En révisant son projet d’agglomération, le Grand Nancy s’est donné comme but d’aller un
peu plus loin encore dans la convergence des politiques communautaires pour favoriser un
développement urbain et humain plus articulé autour des cinq piliers du développement durable.
Le projet d’agglomération actualisé a été adopté en juillet 2011. Il réaffirme l’ambition de la
Communauté urbaine pour une agglomération durable. Il acte aussi une série d’engagements
pragmatiques sur le contenu des politiques communautaires, les services, les usages et la
manière de conduire l’action publique.
UNE
POLITIQUE
DES MOBILITÉS
ENGAGÉE
UNE
GOUVERNANCE À
APPROFONDIR
SOCIAL

ÉCONOMIQUE
UNE
POLITIQUE DE
COHÉSION SOCIALE
PARTAGÉE

GOUVERNANCE

UNE
POLITIQUE
ÉCONOMIQUE
COLLECTIVE

ENVIRONNEMENTAL

CULTUREL
ET HUMAIN
UNE
POLITIQUE DES
SERVICES URBAINS ET
D’ÉCOLOGIE URBAINE
TOUJOURS PLUS
EXIGEANTE

UNE
POLITIQUE
D'ÉCOAMÉNAGEMENT
INTÉGRÉE

UNE
POLITIQUE
HARMONIEUSE DE
LA NATURE EN
VILLE

Pour en savoir plus, le rapport développement durable 2013 du Grand Nancy est consultable
à l’adresse suivante :
www.grand-nancy.org/publications/rapport-de-developpement-durable
Version numérique des rapports développement durable 2012 et 2013 de la Ville de Nancy
et du Grand Nancy accessible sur le site internet de la Ville, à l’adresse suivante :
www.nancy.fr/rapport-developpement-durable
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L’ensemble des services de la Ville de Nancy a collaboré à la rédaction de ce rapport Développement Durable,
en lien avec la Communauté urbaine du Grand Nancy.
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