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Éditorial

Pour sa 5e édition, le Rapport Développement Durable de la Ville de Nancy évolue.
Cette année, notre réponse aux cinq finalités du développement durable vous est présentée
sous forme de projets, de chiffres clefs et de moments partagés avec les Nancéiens.
Pour montrer nos contributions à la lutte contre le changement climatique, à la préservation
de la biodiversité, à la cohésion sociale, à l’épanouissement de tous les êtres humains
et à l’essor des modes de production et de consommation responsables, rien de tel que
de montrer la sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, le soutien à la rénovation
des logements, la réduction de notre facture énergétique, les circuits d’achats courts,
la gestion responsable du patrimoine, la production d’électricité verte, la vitalité culturelle
au service de la cohésion sociale…
Rien de tel que de restituer les choix clairs faits par Nancy, en subsidiarité avec le Grand Nancy
et en étroite collaboration avec nos partenaires, pour un « développement qui réponde
aux besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures à répondre
aux leurs ».
Dans un esprit de responsabilité, d’ouverture et de nécessaire approche républicaine, ce
rapport a été confié à un comité de rédaction composé de 12 élus issus du Conseil municipal
représentant majorité et opposition. Ce document met en lumière notre nouvelle feuille
de route en matière de développement durable, qui donne son architecture à ce rapport
et se décline selon 4 piliers :
 la responsabilité, celle de sensibiliser le plus largement possible les Nancéiens
aux enjeux du développement durable ;
 l’exemplarité, celle de la collectivité dans son comportement et son fonctionnement
quotidien ;
 l’attractivité, celle qui, autour de la transition énergétique, créée des emplois
et de la richesse ;
 la visibilité, celle qui valorise les savoir-faire.
L’année 2015 a été marquée par la tenue à Paris, du 30 novembre au 12 décembre,
de la COP 21. Ce sommet sur le climat s’est achevé par l’adoption
d’un document « Convention-cadre » sur les changements climatiques.
L’Accord de Paris doit permettre de maintenir l’augmentation de la température mondiale
bien en-dessous de 2 degrés, et de mener des efforts encore plus poussés pour limiter
cette augmentation à 1,5 degré.
Conscients que les collectivités locales sont actrices majeures, en proximité,
du développement durable, la Ville de Nancy prendra toute sa part dans les efforts
à mettre en œuvre et les solutions à inventer pour honorer les termes de cet accord.

Aline-Sophie MAIRE

Sylvie PETIOT

Laurent HENART

Conseillère Municipale
déléguée
au Développement Durable
et à l’Écologie Urbaine

Première Adjointe
Chargée du développement
économique, social
et environnemental

Maire de Nancy
Ancien Ministre

3
Montage.indd 3

22/01/16 11:37

RAPPORT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

2015

Tous
responsables

Oui, nous sommes tous responsables
de ce que sera la planète demain.
Oui, il faut agir au quotidien pour obtenir
des changements substantiels.
Pour remplir cette mission qui exige patience
et constance, la Ville de Nancy mobilise et fédère
un réseau de partenaires publics et associatifs,
change ses propres pratiques, sensibilise
les enfants dans les écoles primaires, organise
des événements pour informer, conseiller, inciter.
L’idée étant de mettre la ville en mouvement.
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Créer une chaîne
de sensibilisation
Comment créer les bons
réflexes citoyens ?
En multipliant les projets
et les initiatives auprès
du public le plus large.
Retour sur une année 2015
particulièrement riche
en rendez-vous dédiés
au développement durable.

Des élèves sensibles
et sensibilisés
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la
Communauté urbaine du Grand Nancy et le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de NancyChampenoux, la Ville de Nancy propose aux écoliers
des animations pédagogiques autour de la biodiversité, de l’eau, des déchets, de l’air et des énergies.
Ainsi, en 2015, les petits Nancéiens ont visité les
coulisses de la station d’épuration et du centre de
valorisation des déchets, partagé des sorties
d’observation des animaux dans les parc publics,
suivi le « parcours de l’eau dans la ville », parcouru
les Jardins Botaniques, découvert les outils de
l’association Air-Lorraine, écouté les expériences
des bénévoles de la Banque Alimentaire... Et certains
ont participé avec les Lions Club à la collecte des
« bouchons de l’Espoir en Lorraine ».

De moins en moins
de gaspillage alimentaire
Depuis 2013, une sensibilisation au gaspillage
alimentaire est menée dans plusieurs écoles
élémentaires sur le temps périscolaire. Trois à quatre
fois dans l’année, les enfants pèsent les déchets
alimentaires, analysent les résultats et essayent de
comprendre pourquoi il y a des restes. Ils proposent
ensuite des actions pour réduire ce gaspillage. Cela
permet dorénavant de faire tester les plats servis
dans les restaurants scolaires par des enfants et de
les adapter à leur goût. Les restes de pain sont
également collectés par l’association d’insertion
« Pain contre la faim 54 » qui les transforme en
mouture destinée à l’alimentation animale.
En 2015, les écoliers nancéiens ont également pu
participer aux ateliers interactifs et ludiques Cuisto
Rigolo durant lesquels ils apprennent à inventer des
menus. Sept écoles fonctionnent désormais avec
une charte de bonne conduite et un cahier de
recettes pour réutiliser les restes.

En 2014-2015, 145 classes
soit 3 363 élèves ont bénéficié
de ces animations.

Le personnel municipal
attentif et formé au tri
Pour éviter les rejets de polluants et préserver la
santé des agents et des enfants, le personnel
municipal a été formé à l’utilisation des produits
d’entretien et aux techniques de nettoyage.
Un tri sélectif a été installé dans tous les groupes
scolaires avec l’aide de la Maison de la Propreté et
du Grand Nancy : collecte des journaux, papiers et
magazines, collecte des emballages à recycler. Rien
n’est laissé au hasard !

596 kg de denrées alimentaires
excédentaires ont été récupérés
et distribués grâce à une collecte
organisée par la Banque Alimentaire,
en partenariat avec la Sodexo.
L’équivalent de 1 100 repas !
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4 000 Nancéiens pour la Fête
de l’énergie et du climat

© ALEC Nancy Grands Territoires

C’était le 25 octobre 2015, à quelques semaines de
la COP 21. 4 000 personnes ont participé à la
4e édition de la Fête de l’Énergie et du Climat à
l’Hôtel de Ville. Une manifestation consacrée à la
transition énergétique, organisée par la Ville de
Nancy et l’ALEC, avec la participation de nombreux
acteurs comme le Grand Nancy, Air Lorraine, Réciprocité, le Lycée Héré, la Fédération Française du
Bâtiment, la CAPEB, le Réseau Stan, ErDF et GrDF.
Cette journée conviviale a permis à chacun
d’accéder à des conseils gratuits, de trouver des
solutions d’accompagnement pour ses projets de
travaux, d’accéder à des simulations sur les
financements et de profiter de démonstrations de
diagnostics thermiques.

Des familles
à énergie positive

Le même jour, le Train du Climat
accostait en gare de Nancy,
après 7 000 kilomètres de parcours
et des haltes dans 19 autres villes
françaises. Une fierté !

Chaque année, l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat Nancy Grands Territoires (ALEC) anime le
concours « Familles à énergie positive », dont l’objectif
est de réduire les consommations d’eau et d’énergie
en apprenant les éco-gestes. Le concours s’adresse
à tous et se déroule pendant toute la saison de
chauffage. Il est gratuit. Chaque équipe est coachée
par un capitaine et doit relever ses compteurs
d’énergie (gaz et électricité) et/ou d’eau une fois par
mois et saisir les données sur un profil internet ou
les communiquer au capitaine.

Au cours des 4 dernières éditions,
90 % des familles ont réalisé
des économies, représentant
en moyenne 200 w/foyer/an !

Premières balades thermiques
« L’énergie la moins chère est celle que nous ne
consommons pas ». Suivant ce principe, la Ville de
Nancy fait appel à la thermographie. Muni d’une
caméra thermique révélant les pertes de chaleur
dans les logements (ponts thermiques, tassements
d’isolants, problèmes d’étanchéité), un conseiller
énergie de l’ALEC emmène les habitants pour des
balades thermiques dans les quartiers.
Ces promenades conviviales ouvrent la discussion
sur la performance énergétique des bâtiments et
les travaux de rénovation. La première balade s’est
déroulée en présence du maire Laurent Hénart en
février 2015, avenue de la Libération à Nancy. D’autres
sont prévues en 2016, dans tous les quartiers.
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Une 2e vie pour
les chaussures et vêtements

Une vie
associative
écoresponsable

Une collecte de vêtements et de chaussures pour
enfants a été organisée dans les établissements du
CCAS, en partenariat avec la Banque Alimentaire.
Sept sites d’accueil de la petite enfance et de la
crèche familiale des Rives de Meurthe ont réalisé
deux collectes (avril et novembre 2015). Près d’une
tonne de vêtements et de matériel de puériculture
a été récupéré ! L’opération sera désormais
reconduite chaque année.

La Ville de Nancy soutient
près de 700 associations.
Cette densité exceptionnelle de la vie associative
permet à la fois de développer la cohésion sociale et de sensibiliser des
milliers de bénévoles aux réflexes du développement durable.
Ouvert en 2015, le nouveau Centre de Ressources
de la Vie Associative est le guichet unique pour
toutes les demandes des associations (subventions,
locaux, matériel, salles...). Il veille à ce que tous les
acteurs respectent une « charte des manifestations
éco-responsables », notamment pour les organisations d’événements. Le CRVA applique cette charte
à l’occasion d’Associations en fête, sa grande
manifestation annuelle qui réunit plus de 200 associations : inscriptions en ligne, limitation des tracts
papier, tri sélectif, accessibilité pour le plus grand
nombre, sensibilisation et information du public au
développement durable lors de la manifestation.
Pour faciliter les démarches des associations, le
CRVA travaille à la mise en place de services dématérialisés courant 2016, en lien avec la mise en ligne
d’un nouveau site internet pour la Ville de Nancy.
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Tous
exemplaires !

Au quotidien, la collectivité doit montrer
la voie, entraîner le mouvement citoyen
et donner l’envie à chacun de se montrer
exemplaire.
Avec une gestion durable de son patrimoine,
la mobilisation de ses services,
ses passations de marchés et le travail
remarquable mené par sa direction des
Parcs et Jardins, Nancy prend l’initiative.
Action !
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Une administration
éco-responsable
L’exemplarité est au cœur du mécanisme de diffusion
des principes du développement durable.
De la théorie à la pratique, retour sur les projets mis en place
en 2015 par la Ville de Nancy.

économiques de l’agglomération. Ils étudient aussi des
solutions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et la réduction du volume de
fluides.

En 2016, dix sites municipaux
seront alimentés par de l’électricité
garantie d’origine renouvelable.

Plus d’accessibilité
dans les lieux municipaux
L’Agenda d’Accessibilité Programmé de la Ville de
Nancy a été publié en septembre 2015. D’ici à 2024, il
doit permettre une mise en accessibilité des bâtiments
municipaux.
En 2015, de nombreux chantiers ont déjà été menés :
restructuration du hall d’entrée Pierre Fourier et du
parcours d’accueil à l’Hôtel de Ville, amélioration de
l’accessibilité dans les écoles Jules Ferry et Montet et
dans le groupe scolaire Saint-Pierre, dans la partie
administration de l’Opéra National de Lorraine, à la MJC
Henri Bazin et à la Porte Saint-Georges, dont la restauration partielle a permis d’intégrer un ascenseur.

Veiller à la santé
et au bien-être au travail
Mieux communiquer entre collègues et partager des
objectifs sont des éléments importants du bien-être
au travail. Attachés à ces valeurs, la Ville de Nancy et
son Centre Communal d’Action Sociale se sont
engagés dans une démarche de prévention des
risques psycho-sociaux (RPS). Un plan a été élaboré à
partir du diagnostic présenté au Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Il liste
douze actions à conduire sur la période 2015-2020
avec, pour commencer en 2015, la formation de
l’ensemble des personnels encadrant au repérage des
RPS et une information réglementaire dans tous les
services.

Des marchés
éco-responsables

Une gestion sobre
du patrimoine

La Direction de l’Éducation de la Ville de Nancy
demande à ses fournisseurs de proposer
des produits écologiques.
Tous les marchés publics comportent
une clause relative au développement durable
(approvisionnement des fournisseurs,
conditionnement des fournitures…).
Le marché de la restauration scolaire privilégie
des approvisionnements locaux et les circuits courts
(25 % des approvisionnements).

Pour réduire la facture énergétique et améliorer la
gestion des fluides, les services de la Ville en charge
du patrimoine valorisent les Certificats d’Économie
d’Énergie. Ils adhèrent aux groupements de
commandes d’achats de gaz (2014) et d’électricité
(2015) avec le Grand Nancy et de nombreux acteurs
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L’amélioration
du cadre
de vie

Les mardis aux serres
Apprendre à jardiner directement au contact des
professionnels du service Parcs et Jardins, c’est
désormais possible. Les serres municipales du
106 boulevard Lobau ont été ouvertes de mars à
juin 2015, les mardis, pour permettre aux citoyens
désireux d’apprendre les gestes verts de s’initier aux
techniques écologiques et participer activement à
la préparation du fleurissement de leur ville. Boutures,
repiquages, rempotages, plantations de jardinières,
semis en pleine terre, plantations de barrières
végétales : un festival de culture horticole !

Cuisine sous serres !
Les chefs lorrains Patrick TANÉSY et Patrick GROS
se sont donné rendez-vous dans les serres
municipales. Après avoir fait leur marché dans un
potager écologique cultivé par les jardiniers des
services de la Ville, légumes et plantes de saison
leur ont permis de cuisiner une recette partagée
sur place avec le public. France Bleu Sud Lorraine
était là pour retransmettre l’évènement à la radio.
Quand circuits courts et grande gastronomie se
rencontrent, cela donne du plaisir partagé !

100 panneaux pour 0 phyto
La 10e édition de « La semaine pour les alternatives
aux pesticides », opération internationale, a eu lieu à
Nancy en mars 2015, dix ans après que Nancy se
soit engagée à pratiquer le « 0 phyto » dans la
gestion quotidienne de ses espaces de nature. Pour
sensibiliser les citoyens à ce sujet, 100 panneaux ont
été installés dans les massifs et pelouses du parc
de la Pépinière, de Charles III, de Sainte-Marie, d’Olry,
du parc Blondlot, des jardins Paul Verlaine et
Dominique-Alexandre Godron. Dans un souci de
développement durable, ces petits panneaux sont
imprimés directement sur un support métallique
recyclable.
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Des rendez-vous aux serres pour apprendre à jardiner ou cuisiner,
une politique « 0 phyto » pour la gestion des parcs publics,
des labellisations « écojardin », une créativité toujours renouvelée
avec le Jardin éphémère : le service des Parcs et Jardins donne
au développement durable un autre goût, celui de la beauté
et du partage. Et c’est tout notre cadre de vie qui en profite !

Écojardin : et de 2 !
Après le jardin Paul Verlaine, la Ville de
Nancy a éco-labellisé le parc SainteMarie « écojardin » en juin 2015. Elle
devient ainsi une référence dans le
domaine de la gestion écologique des
espaces verts. Le parc a obtenu cette
distinction en respectant scrupuleusement les 150 critères du référentiel.
Planification et intégration du site, sol,
eau, faune/flore, mobilier et matériaux,
matériels et engins, formation et public
sont donc gérés dans le respect de
l’environnement. Bravo à tous les jardiniers qui passent des heures à travailler
la terre, embellir et fleurir les lieux !

Les leçons digitales et végétales
du « Jardin connecté »
Nous pouvons et nous devons vivre l’expérience
de l’Humanité connectée... sans jamais renier
nos valeurs enracinées dans le sol. Tel était
le message du 12e jardin éphémère, qui a voulu
porter l’attention de ses 435 000 visiteurs sur
la proximité des mondes virtuels et naturels.
En effet, que l’on évoque un réseau informatique
ou les dernières recherches scientifiques
en biotechnologies, la nature se rappelle
à notre bon souvenir. Avec des installations
surprenantes et élégantes, les jardiniers
de la Ville de Nancy ont montré que les plantes,
les arbres, les sous-sols possèdent déjà ce que
nous cherchons ailleurs, mettant en lumière
l’urgence de protéger la biodiversité.
Clin d’œil historique et fraternel : le contour du jardin
s’inspirait de l’architecture urbaine en éventail
de Karlsruhe, ville allemande jumelée avec Nancy depuis
60 ans et qui fêtait en 2015 son 300e anniversaire.
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2015

a été une année phare
pour la transition énergétique
à Nancy. De nombreux projets
ont été livrés. La Ville multiplie
les initiatives pour gagner
en sobriété.

Nouvelle isolation
pour l’Hôtel de ville
Classé Monument Historique, le pavillon XVIIIe fait
l’objet de travaux conséquents depuis juin 2015, avec
un échafaudage et une couverture complète de
la toiture. Le but est notamment de reprendre la
charpente et d’isoler les surfaces des combles.

Ces travaux d’isolation thermique
vont permettre une économie
d’énergie de 115 000 kWh par an
et une réduction des émissions
de gaz à effet de serre de 23 tonnes
de CO2 par an.

Des petits changements
auxquels il fallait penser
Les plus grandes économies se font aussi en
cumulant les projets simples, d’envergure modeste.
En 2015, les combles des écoles élémentaires
Buthegnemont et Clemenceau, de la MJC Lillebonne et du théâtre Mon Désert (avec mise en
place d’une chaudière à condensation) ont été
isolés. Les fenêtres de plusieurs écoles et de
l’ancienne gendarmerie ont été changées. La
technologie LED, très économe en énergie, est
désormais utilisée dans les parcs publics de Nancy.
Enfin, des véhicules légers électriques vont équiper
le parc automobile municipal. L’optimisation des
voitures de services et leur nombre a été revu :
trois pools auto ont été créés, permettant d’adapter
l’usage des véhicules en ville au plus près des
besoins.

Les Certificats d’Économie d’Énergie
récoltés en 2015 en faveur
de travaux d’isolation des bâtiments
et de rénovation des chaufferies,
s’élèvent à 2 799 MWh CumAc.
Ils seront valorisés à hauteur
de 9 797 €.
12
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et exemplarité
2015

Bazin montre la voie
Livrée en décembre 2015 après 15 mois de travaux,
la MJC Bazin rénovée est désormais dotée d’une
extension de 120 m², passant sa superficie à 1 100 m².
L’accessibilité des personnes handicapées a été
améliorée et la consommation globale énergétique
divisée par 2, passant de 286 à 134 KWhep/an/m².
Enfin, une pompe à chaleur air-air assure désormais le chauffage de l’extension et des pièces
principales de l’ancien bâtiment. Une rénovation
pensée à l’aune des enjeux actuels de sobriété et
d’accessibilité !

Des écoles rénovées
de manière exemplaire
Désormais, les marchés publics passés par la
Direction du Patrimoine de la Ville de Nancy pour les
écoles intègrent systématiquement trois objectifs
durables. D’abord, la réduction de la consommation
énergétique et la limitation des émissions de CO2,
qui passent notamment par la pose de vitrages à
isolation thermique et le remplacement des
chaudières au fioul par des chaudières au gaz à
haut rendement. Ensuite, l’amélioration de la qualité
de l’air dans les locaux, avec des peintures sans
composants organiques volatiles, des revêtements
type Linoléum et l’installation de VMC. Enfin, la
réduction de la consommation d’eau dans les sanitaires. En parallèle, les marchés publics intègrent
une dimension sociale : mise en place de chantiers
d’insertion, intégration d’une clause d’insertion
professionnelle, amélioration de l’accessibilité.

La Ville de Nancy productrice d’électricité !
En 2015, la centrale photovoltaïque installée sur la toiture
de l’école élémentaire La Fontaine est entrée en activité.
Une première recette a été perçue, provenant d’EdF,
pour un montant de 10 830 €.

13
Montage.indd 13

22/01/16 11:38

RAPPORT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

2015

Pour une attractivité
durable
Dans un contexte européen
de crise économique, sociale et écologique,
Nancy poursuit sa mutation en associant création
de richesses, réduction de l’empreinte carbone
et soutien à l’économie locale. Cette construction
d’une attractivité moderne et durable passe par
le logement et l’urbanisme, mais aussi par la culture,
l’un des points forts historiques de la ville,
et l’aide au retour à l’emploi.
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Logement :

reconquête urbaine
et accompagnement
des particuliers
Présentée dans le projet Aimons
Nancy - Cap sur 2020, la politique
de logement vise à garantir
une croissance harmonieuse
de la cité en associant
grands projets à l’échelle
des quartiers et
accompagnement individualisé
à l’échelle des rues. Elle se fait
avec le concours des entreprises
locales reconnues pour
leur expertise et leur maîtrise
de l’impact environnemental.

Prochaine étape majeure : la poursuite de la réalisation du Boulevard Urbain Meurthe Canal (BUMC)
au moyen d’un Projet Urbain Partenarial.
De nombreux équipements publics et privés à
l’échelle régionale ou nationale (école Nationale
d’Architecture de Nancy, écoles d’ingénieurs, restaurant universitaire, l’Autre Canal, cinéma, restaurants,
pôle nautique et en 2016 un skate-park) cohabitent
également sur ce territoire.

L’urbanisation
des Rives de Meurthe

Une rénovation historique
pour Haussonville
et le Plateau de Haye

Engagée dans les années 80, la mutation de cet
ancien quartier industriel emblématique de Nancy
se poursuit. Elle fait appel aux principes de
« recyclage urbain », qui permettent de nettoyer et
réhabiliter les friches industrielles, traiter les
pollutions, déployer de nouveaux réseaux de
transports, mettre en valeur le paysage, créer des
espaces publics favorisant la qualité de vie et
accueillir de nouvelles activités économiques. Plus
de 1 200 emplois ont déjà été créés dans les services
aux entreprises, le tertiaire, la santé, l’artisanat et le
commerce (Médiaparc, Centre Leclerc, Bialec,
Sgreg, RSI, Pages jaunes, IRR…).

Depuis dix ans, ces deux grands quartiers populaires
de Nancy sont au cœur de l’un des plus importants
chantiers de rénovation urbaine de France. Objectif :
désenclaver, dédensifier, diversifier l’habitat,
améliorer le patrimoine social, enrichir les services
de proximité, créer de nouveaux espaces publics et
stimuler l’économie et la création d’emplois. Sur les
hauteurs de la ville, la rénovation du Plateau de Haye
a d’ores et déjà permis la démolition de 1 120 logements HLM et la reconstruction/réhabilitation/
résidentialisation de plus de 8 000 autres. Elle a
obtenu le Grand Prix National Écoquartier en 2011.
À l’ouest, l’ancien quartier d’habitat social d’Haussonville trouve sa place dans la nouvelle dynamique
spatiale associant le quartier des Nations à
Vandœuvre, la faculté des sciences et le pôle
d’enseignement ARTEM.

Fin 2015,
700 des 1 400 logements neufs prévus
ont déjà été livrés et à terme
plus de 5 000 nouveaux habitants
auront élu domicile sur le quartier.
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D’autres secteurs
en mouvement
Les terrains de l’Île-de-Corse accueillent désormais
des logements, une résidence services et un immeuble
de bureau. Les anciennes Imprimeries Berger-Levrault
ont laissé place, à l’entrée du quartier des III Maisons,
à un ensemble immobilier de logements, commerce
et cabinets médicaux. Dans la même logique, l’emprise
des anciens hôpitaux Villemin-Maringer-Fournier, en
limite sud de la ville, va prochainement accueillir un
programme d’environ 550 à 650 logements.

La démolition de deux barres a permis la
construction de maisons de ville. La place de
la 9e DIC a également été embellie.

Gestion active du patrimoine

L’Écoquartier
Nancy Grand Cœur

Soucieuse d’une gestion active et rigoureuse de
son patrimoine, la Ville de Nancy vend des terrains
et/ou des biens qui ne sont plus indispensables
au bon fonctionnement du service public dans
différents quartiers.

Autre enjeu urbain historique : la transformation du
quartier de la gare en un écoquartier tourné vers
l’avenir, en cœur d’agglomération, au pied du TGV, à
1 h 30 de Paris. Piloté par la Communauté urbaine
du Grand Nancy, le projet va progressivement
rassembler, sur 15 hectares, 165 000 m2 aménageables dont un tiers d’habitat (700 logements), un
tiers de bureaux et un dernier tiers de commerces
et services. L’année 2015 a vu la livraison de la
nouvelle Place Thiers, cœur de vie et espace central
de mobilités. C’est une étape majeure après l’ouverture en 2014 du Centre des Congrès Prouvé. Quartier
emblématique du développement durable, Nancy
Grand Cœur intègre l’ensemble des composantes
environnementales, fonctionnelles, patrimoniales,
culturelles, économiques et sociales d’un centre
métropolitain moderne.

Ainsi 300 logements pourraient être
construits dans les années à venir.

L’accompagnement
des propriétaires occupants
et bailleurs

La révision du secteur
sauvegardé
La Ville de Nancy soutient financièrement la
rénovation de l’habitat privé pour réduire la facture
énergétique des ménages, lutter contre la précarité
énergétique, favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et/ou handicapées et remettre sur
le marché des logements vacants.
Cet accompagnement est décrit dans le Programme
d’Intérêt Général (P.I.G.) Habiter Mieux dans le Grand
Nancy. En parallèle, la campagne de ravalement
Nancy Ville Claire, lancée en 1984, se poursuit.

Au cœur du centre de Nancy, le secteur sauvegardé constitue à la fois un héritage, un espace
préservé et un lieu de vie attractif, façonné par des
siècles d’histoire. Loin d’être figé, cet ensemble
urbain évolue dans le cadre de la procédure de
révision/extension lancée par arrêté préfectoral le
7 décembre 2011.
Une concertation publique est prévue avant son
approbation envisagée en 2019. Ce nouveau cadre
de vie durable prend en compte les mutations
urbaines, étudiées avec la Communauté urbaine du
Grand Nancy et l’État.
Cette démarche est un acte porteur d’avenir, de
modernité et un formidable levier de développement
en termes de logement pour l’ensemble de
l’agglomération.

Chaque année, 300 façades
retrouvent leur éclat, avec une prime
municipale correspondant à 10 %
du montant TTC des travaux ou
5,34 € TTC par m2 de surface ravalée.
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L’insertion par l’emploi
Travailler, c’est être bien inséré dans sa ville.
Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi,
de nombreux dispositifs sont proposés par la Ville de Nancy.

L’emploi en action

Du soutien à la réinsertion

Le service action pour l’emploi, en partenariat avec
le CCAS, propose un accompagnement collectif et
individualisé vers le retour à l’emploi pour les bénéficiaires des minimas sociaux.. En 2015, 79 bénéficiaires ont ainsi participé à des chantiers d’insertion
(découverte, bâtiment, espaces verts et pool
mobilité-surveillance). Du CAP à la licence professionnelle, 29 personnes sont désormais diplômées
dans les secteurs de la petite enfance, des espaces
verts du Centre Technique Municipal, du contrôle
de gestion et des musées ainsi que le suivi de
62 CUI-CAE.

Les marchés publics de travaux incluent un volet
social avec l’embauche de personnes en difficultés
et/ou en reconversions professionnelles. Elles
peuvent aussi rejoindre la Direction du Patrimoine
Entretien Logistique, qui gère deux entités de travail
consacrées à la réinsertion, notamment le pool Auto,
préparation et petit entretien des véhicules légers
municipaux, et la cellule Logistique Voirie, chargée
de la pose et de la dépose des panneaux de
signalisation.

L’épicerie solidaire du Plat’Haut
Ouverte en octobre 2013, l’épicerie solidaire du Plat’Haut permet aux personnes en situation de précarité
d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène à 10 % de leur valeur dans un commerce traditionnel, pour
les produits en provenance de la Banque alimentaire, et à 30 % pour ceux achetés directement auprès de
grandes surfaces.

277 Nancéiens
bénéficient
du dispositif.
9 personnes
travaillent au sein
de l’épicerie,
dans le cadre
d’un chantier
d’insertion encadré
par le CCAS.
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La culture,
levier d’attractivité
Le choix de la gratuité
Pour mettre la culture à la portée de tous, il faut en
faciliter l’accès, notamment par la gratuité, un choix
que renouvelle Nancy.
Temps forts incontournables de l’année, Le Livre sur
la Place, qui réunit plus de 500 auteurs pour la
rentrée littéraire, et les Fêtes de Saint Nicolas, bien
que réduites cette année suite aux attentats du
13 novembre à Paris, sont deux rendez-vous gratuits
majeurs durant lesquels le public peut partager
grands spectacles, traditions populaires et découvertes littéraires aux côtés des plus grands auteurs.
Marquée en 2015 par la venue d’artistes internationaux pour l’été du street art, la politique d’art dans
la ville permet elle aussi de multiplier les moments
de partage, dans les rues, pour tous les Nancéiens.
Autre temps fort : la fête de la soupe, organisée par
l’association nancéienne Bol&Mix. Un rendez-vous
itinérant qui symbolise la vitalité créative des
associations nancéiennes.

Les chiffres-clés
de la culture à Nancy



2 000 spectacles et expositions par an
49 expositions liées à la création

contemporaine depuis 2014




800 projets culturels soutenus par an
400 artistes diffusés par an
130 associations répertoriées,

105 soutenues
 Environ

1 600 000 visiteurs par an

Des expositions
de premier plan
2015 a vu Nancy organiser et accueillir des expositions exceptionnelles dans ses musées. On retiendra
notamment les Autoportraits du musée d’Orsay
(Van Gogh, Degas, Monet, Gauguin, Cézanne,
Courbet…) prêtés au Musée des Beaux Arts,
Regarder, formidable immersion dans le travail du
graphiste Vincent Perrottet et Charlélie, NCY-NYC,
toutes les deux à la Galerie Poirel, et L’École de
Nancy face aux questions politiques et sociales
de son temps, reconnue d’intérêt national par le
ministère de la Culture et de la Communication.

Nancy Jazz Pulsations,
Nancyphonies : 2 festivals
reconnus pour leur convivialité
et la pertinence de leurs
programmations, l’une autour
du jazz, l’autre autour de
la musique classique.
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La vitalité et la diversité culturelle favorisent l’ouverture, la création,
l’échange et la production de richesses immatérielles, sensibles et
essentielles. En faisant œuvre de cohésion sociale et en soutenant
l’économie locale, elles sont des éléments essentiels du développement
durable. Pour Nancy, elles sont un levier d’attractivité historique et reconnu.

La médiation
et la communication
au cœur du lien

avec de nombreuses visites et
ateliers à des tarifs particulière-ment attractifs.
Côté communication, la sortie
du nouveau magazine culturel
CAN, Culture à Nancy, a marqué
l’année 2015. On y retrouve
toute l’information culturelle et
de nombreuses raisons d’aller
à la rencontre d’un spectacle
ou d’un artiste. Il est disponible gratuitement deux fois
par an.

Pour toucher tous les publics, particulièrement les
jeunes, mais aussi les publics éloignés de la culture,
la Ville de Nancy mène une politique de médiation
offensive, confiée au service des publics des
établissements. Il a notamment organisé cette
année la Nuit 6 musées, qui a rassemblé plus de
8 000 étudiants dans les 6 musées de l’agglomération. Les familles sont également à l’honneur

La restauration municipale,
soutien de l’économie locale
En 2015, 3 480 élèves ont bénéficié en moyenne,
chaque jour, du service de restauration scolaire
proposé par la Ville de Nancy. Celui-ci fait de plus
en plus place aux approvisionnements locaux et
circuits courts, qui permettent de réduire les
intermédiaires entre le producteur et le
consommateur.
Ce volet développement durable est intégré dans
le marché de la restauration municipale, ce qui
permet de soutenir le tissu économique et les
filières agricoles de notre région.
90 % de la charcuterie, 70 % des légumes et 60 %
des fruits sont d’origine lorraine en saison. Le bœuf
et le porc sont issus de la filière Terroir Lorrain. Et les
produits laitiers sont issus de la filière bio.
La restauration intègre également d’autres objectifs
de développement durable, notamment l’utilisation de
produits d’entretien éco-labellisés, le tri des déchets,
le recyclage des barquettes, l’insertion des
personnes en difficulté, la récupération et la
valorisation de denrées non consommées.
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Avancer ensemble

Et si le développement durable était avant tout
une aventure humaine ? Une affaire de partage,
pour apprendre à construire ensemble ?
Pour la Ville de Nancy, faire acte de développement
durable, c’est écouter le territoire et impliquer ceux
qui y vivent. Avec la mise en place de nouvelles
instances de participation, 2015 restera comme
une année d’avancées majeures dans ce domaine.
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Nouvelles instances,
nouvel élan
Dans la continuité de la consultation « Nancy en Mouvement »
qui s’est déroulée en 2014 et qui visait une préparation collaborative
du projet de ville Aimons Nancy, les nouvelles instances
de participation ont été installées en 2015.

Avril 2015
un Droit d’Interpellation
du Conseil Municipal

d’association garantit l’indépendance des débats.
Pour une bonne représentativité des Nancéiens,
chaque conseil citoyen est dirigé par un « conseil
d’administration » composé de 3 collèges : « habitants », « associations » et « acteurs économiques ».

La Ville de Nancy donne pour la première fois la
possibilité pour tout habitant ou association d’interpeller le Maire et le Conseil Municipal sur des sujets
de compétence communale.
Ce sujet ne doit pas avoir été précédemment et
définitivement réglé et chaque demandeur peut
faire usage de ce droit à raison d’une fois par an.

Septembre 2015
un Conseil des Entrepreneurs
Constitué de 50 membres, dont 35 entreprises
nancéiennes et 15 représentants des institutions de
la vie économique (Grand Nancy, ATP, Chambres
Consulaires, SCoT Sud 54, Maison de l’Emploi, Vitrines
de Nancy…), ce nouveau conseil a pour vocation
d’entretenir un lien de proximité et un dialogue direct
entre la Ville de Nancy et les forces économiques.
Trois réunions sont prévues annuellement, pour
évoquer tous les sujets d’actualité et de proximité
ayant trait à l’activité entrepreneuriale. L’installation du
29 septembre a permis d’identifier les attentes des
participants ainsi que les sujets nécessitant une
réflexion prioritaire : recrutement, marketing territorial,
développement durable, mobilité, stationnement.

Juin 2015
des Conseils Citoyens
dans les quartiers
Installés dans chacun des 7 quartiers qui composent
la Ville, les Conseils Citoyens sont au cœur de la
nouvelle politique de démocratie participative à
Nancy. Ces instances permettent aux habitants de
partager leurs propositions et de dialoguer avec
l’équipe municipale. Elles peuvent se saisir de toute
question concernant le quartier. Leur statut
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La qualité au cœur
de notre démarche
Les citoyens sont devenus très attentifs à la qualité
du service public rendu. Les services municipaux
nancéiens répondent à cette exigence par le suivi
et l’évaluation des projets et des prestations, réalisés
par un réseau de responsables qualité formés aux
7 principes de l’ISO 9001.
La Ville de Nancy mène aussi de multiples enquêtes
et recourt régulièrement à des panels, notamment
pour l’élaboration du nouveau site internet de la Ville,
prévu pour l’automne 2016.
Dans un esprit d’adaptation continue et d’innovations, les services utilisent aussi de nouveaux outils,
notamment le service « Nancy en direct », mis en
place au 1 er janvier 2015 pour centraliser les
demandes, suggestions et réclamations provenant
des courriers, courriels, enquêtes, ateliers…

Novembre 2015
un nouveau Conseil Nancéien
de la Jeunesse
Ex Conseil des Jeunes, le Conseil Nancéien de la
Jeunesse a été installé le samedi 28 novembre par
Chantal CARRARO, adjointe déléguée à l’animation
du Conseil, en présence du Maire et de nombreux
élus du Conseil municipal.
Organe consultatif, intermédiaire entre les jeunes et
la Ville, il pourra notamment faire des propositions
aux élus et porter des projets tous domaines
confondus (emploi, logement, transports, mobilités,
vie associative, sport, santé, aide aux projets, droits
des jeunes, orientation...). Il réunit 47 jeunes issus de
l’ensemble des quartiers de la ville et d’établissements de l’enseignement secondaire et supérieur.
Principale nouveauté : les jeunes conseillers peuvent
à présent être âgés d’entre 16 et 25 ans. Cette
nouvelle disposition, sollicitée par les membres du
précédent conseil, rend possible l’engagement
citoyen des étudiants et des jeunes actifs.

Une réserve civile
et citoyenne pour Nancy
Qu’ils soient chroniques, accidentels, naturels, technologiques, sanitaires ou sociologiques, les risques
causent des dommages économiques, modifient
les équilibres écologiques et mettent des vies
en péril. Mieux les connaître permet de mettre en
œuvre des politiques de précaution, de prévention
et de protection adaptées. Associer les citoyens à
la mobilisation en cas de crise est aussi un facteur
de renforcement des solidarités et de la cohésion
sociale.
Pour ces raisons, la Ville de Nancy a décidé, par
délibération le 30 novembre 2015, la création d’une
réserve civile et citoyenne dès 2016. Elle aura pour
objet d’appuyer les services concourant à la Sécurité
Civile en cas d’événements excédant leurs moyens
habituels ou dans des situations particulières. Elle
participera au soutien et à l’assistance de la
population, à l’appui logistique et au rétablissement
des activités en cas de sinistres. Elle contribuera
également à l’information et à la préparation de
la population face aux risques encourus par la
commune.

Décembre 2015
3 Conseils Citoyens
pour les quartiers prioritaires
Dans la continuité de l’adoption à l’unanimité du
Contrat de Ville en Conseil municipal du lundi
30 novembre et conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine du 21 février 2014, la Ville de
Nancy procède à la création de 3 Conseils citoyens
dédiés à chacun des quartiers prioritaires : le conseil
citoyen Plateau de Haye, le conseil citoyen
Haussonville et le conseil citoyen Saint-Michel,
Jéricho, Grands Moulins. Leur mission : favoriser la
participation des habitants dans leur diversité et de
tous les acteurs non institutionnels des quartiers
prioritaires ; résidents, associations, acteurs
socio-économiques. Chaque Conseil sera installé
officiellement en 2016.
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Merci à l’ensemble des services de la Ville de Nancy
pour avoir collaboré à la production de ce rapport Développement Durable 2015.



Pour consulter ce document en ligne et en savoir plus
sur la politique de développement durable de la Ville de Nancy :
www.nancy.fr rubrique Développement Durable
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