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Changer la ville !
Le 13 novembre 2017, 15 000 chercheurs du
monde entier ont mis en garde l’humanité
contre son mode de vie, accusé de « pousser les
écosystèmes au-delà de leur capacité à entretenir le tissu de la vie ».
Une génération après le Sommet du Rio, à
l’issue duquel les scientifiques expliquaient
déjà que « les êtres humains et le monde naturel [étaient] sur une trajectoire de collision », ce
constat dramatique n’est pas une affirmation
dogmatique mais l’implacable extrapolation
de macroindicateurs qui font froid dans le dos.
En 25 ans, le nombre d’animaux sur Terre a
chuté de près d’un
tiers. La courbe des
émissions de gaz a effet
de serre s’est envolée.
Les ressources en eau
par habitant ont été divisées par 2. Et chaque
année, à partir du mois
d’aout, nous vivons
à crédit de la nature
jusqu’à la Saint Sylvestre.

Pour entrer dans ce combat, il faut s’engager.
La réponse écologique ne peut plus être le
seul fait des citoyens, des associations et des
entreprises ou, pire, l’apanage d’un parti.
C’est à nous, élus de Nancy et de la Métropole,
qu’il revient de poser le postulat écologique et
de nous rassembler pour agir, car l’urgence
environnementale n’a pas de frontières. Elle
ne s’arrête pas au pont de la Meurthe. Elle
concerne autant les habitants de Villers que
ceux de Maxéville, elle touche autant les familles
de Pont-à-Mousson que celles de Toul ou de
Lunéville.
Voilà pourquoi l’année 2018 sera celle du
lancement de la Transition Écologique. Nous
allons prendre le temps pour imaginer ensemble
le Nancy de 2030, un territoire exemplaire sur
le plan des mobilités, de l’alimentation, de la
biodiversité, de l’énergie
et des déchets.

« Faisons de Nancy
une référence
à l’horizon 2030 »

Pourtant, depuis 25 ans, nous avons fait des efforts.
En France, nous avons commencé à trier nos
déchets, isoler nos logements, remplacer nos
vieilles voitures polluantes. À Nancy, nous
n’utilisons plus de pesticides dans nos parcs
depuis longtemps. Une place à été faites aux
transports en communs, avec les sites propres.
Le chauffage urbain se déploie. Ces quelques
exemples résument ce qu’a été jusqu’à
aujourd’hui le « développement durable », qui visait
à concilier notre mode de vie et la protection de
l’environnement.
Aujourd’hui, il n’est plus question de
développement durable, car notre mode de
vie n’est pas durable. Malgré la mobilisation
citoyenne, malgré les initiatives et les innovations
des entreprises, notre modèle de société n’est
pas plus sobre qu’auparavant.
En tant que maire et première adjointe d’une
grande ville d’Europe, nous devons prendre
l’initiative. Plutôt que de subir le problème
environnemental, il faut l’affronter. Il faut
imaginer un nouveau modèle économique et
social, un modèle qui renouvelle nos façons de
consommer, de produire, de travailler, de vivre
ensemble. Il faut changer la ville, de manière
progressive… mais irréversible.

Face à ce grand projet,
nous avons une chance,
et ce document en est
l’incarnation : nous ne
partons pas de zéro, bien
au contraire.
Ainsi, en 2017, la part
des circuits courts dans
nos restaurants municipaux a été portée à
40%. Nous avons aussi atteint l’objectif des
3000 arbres plantés depuis 2014, 3 ans avant
l’échéance de 2020.
Surtout, nous avons une formidable ressource
citoyenne. Il y a à Nancy une aspiration sociétale,
une profusion d’intelligence, de volonté, de
savoirs, d’innovations et de propositions.
La Transition Écologique est une opportunité
historique pour nous tous de vivre mieux, en
affrontant l’avenir. Tel est notre grand récit du
21ème siècle. Il ne demande que du courage, de
la responsabilité et des décisions.
Il n’y a plus de temps à perdre. Au travail !

Sylvie PETIOT
Première Adjointe
Chargée du
développement
économique, social
et environnemental

Laurent HÉNART
Maire de Nancy Ancien
Ministre
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TOUS

RESPONSABLES
Écoliers, enseignants, agents territoriaux, artistes, sportifs, élus, habitants de
la Métropole, tous citoyens, tous responsables, quelque soit l’âge ou le milieu,
tous les acteurs de la ville de Nancy et de sa Métropole sont à l’œuvre pour
faire vivre le Développement Durable au quotidien.
À l’aide de kits pédagogiques, d’interventions dans le milieu scolaire,
d’initiatives participatives et de visites informatives, ce sont les différents
aspects de la préservation de l’énergie, de la propreté et des démarches
responsables qui sont mis en avant afin de rendre possible l’appropriation par
chacun du bien-être de tous.
Pour que l’avenir soit encore plus beau, c’est aujourd’hui qu’il faut intervenir !
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Des futurs
citoyens
impliqués
L’ÉDUCATION, UN LEVIER D’ACTION
INCONTOURNABLE POUR FAIRE FACE
AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En pleine cohérence avec le préambule et l’article
12 de l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre
2015 qui viennent consacrer l’importance de
l’éducation pour affronter le défi du changement
climatique, la Délégation à l’Education de la Ville
de Nancy propose aux enseignants et aux élèves
des écoles maternelles (grandes sections) et
élémentaires de Nancy un programme
diversifié leur permettant d’enrichir leurs
réflexions et leurs actions autour des
thèmes de la biodiversité, de l’eau,
des déchets, de l’air ou encore des
énergies.
L’éveil de la conscience
des enfants aux enjeux du
développement durable est une
des clés du succès de la lutte
pour la préservation de notre
environnement. Pour
cela, il est indispensable
de développer des actions
pédagogiques adaptées
à chaque âge mais
aussi de leur permettre
d’identifier, par des gestes
simples du quotidien, leur
capacité d’action concrète.
L’éducation à l’environnement
pour un développement durable
fait d’ailleurs partie intégrante de la
formation initiale de tous les élèves, de la
maternelle à la terminale depuis la rentrée scolaire
2004.
Le programme d’action « développement
durable » a été construit en concertation avec
l’Education nationale. Il mobilise un large panel
d’acteurs locaux du développement durable
parmi lesquels la Métropole du Grand Nancy
avec le Service des Déchets Ménagers, le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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de Nancy-Champenoux, la Direction des Parcs et
Jardins de la Ville de Nancy (Parcs et Jardins /
Espace Animalier), les Conservatoire et Jardins
Botaniques de Nancy, le Muséum-Aquarium, la
Banque Alimentaire ou encore Air-Lorraine.
Ce programme comprend des interventions en
classe, des visites de sites industriels tels que la
station d’épuration ou le centre de valorisation des
déchets, des sorties autour de l’école dans les parcs
publics, pour y observer les animaux ou encore
suivre le parcours de l’eau, des visites d’expositions,
des visites thématiques au Conservatoire et Jardins
Botaniques de Nancy ou encore à l’espace animalier
du parc de la Pépinière, des visites de vergers.

En 2016-2017, 129 classes,
soit 3 023 élèves, ont
bénéficié de ces
animations
Dans le cadre de ce
programme, de nombreuses
écoles collectent des
bouchons dans le cadre de
l’opération « Les bouchons
de l’Espoir en Lorraine
». En effet, la Délégation
à l’Education a conclu un
partenariat avec les Lions
Clubs de Nancy et l’association
« Les Bouchons de l’Espoir en
Lorraine » pour la collecte des bouchons
en plastique. Le produit de la vente
finance l’achat de matériel handisport
permettant la réinsertion des personnes
handicapées, notamment du club de LaySaint-Christophe. Une trentaine d’écoles
participent à cette opération. Environ 4 tonnes
de bouchons sont ainsi collectées tous les ans.
LES JARDINS PÉDAGOGIQUES ET
LES CLASSES DE DÉCOUVERTE :
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À PORTÉE
DE MAIN
En lien avec la Direction des Parcs et Jardins,
une aide est apportée aux écoles qui souhaitent
développer des jardins pédagogiques. Conseils,
ateliers jardinage, don de plantes, et même, en
fonction des disponibilités des locaux, est étudiée

la possibilité d’installer des composteurs et des
récupérateurs d’eau.
La Ville de Nancy organise des séjours en classes
de découvertes pour tous les élèves de CM2 des
écoles de Nancy et elle propose systématiquement
aux enseignants des séjours sur le thème du
développement durable.
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES : DE LA
SENSIBILISATION À L’ACTION CONCRÈTE !
Parallèlement et de façon complémentaire au
programme proposé aux enseignants sur le temps
scolaire, la Délégation à l’Education organise
des activités en lien avec le développement
durable pour les enfants qui fréquentent l’accueil
périscolaire. C’est ainsi que les enfants ont déjà
travaillé sur des slogans, préparé des saynètes et
réalisé des dessins qui ont été exposés.
Après avoir bénéficié d’une formation spécifique,
les animateurs périscolaires été dotés d’un kit
pédagogique conçu pour sensibiliser les enfants
à sept thèmes clés du développement durable :
les enjeux du climat, la consommation citoyenne,
l’éducation, la protection de la biodiversité, la
diversité culturelle, la santé et la mobilité durable,
la solidarité et la fraternité. L’utilisation du kit est
modulable et permet d’animer des projets courts
et variés comme des activités suivies sur plusieurs
séances.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

9

1
TOUS RESPONSABLES

Propreté
et citoyenneté
Si la demande de propreté est fondamentale
pour l’ensemble des habitants, il convient de les
impliquer pour parvenir à une gestion efficace
de cette question. Or, si la Ville de Nancy et la
Métropole du Grand Nancy mènent chaque jour
des actions en faveur de la propreté, il est bon de
rappeler que celle-ci reste l’affaire de tous. Une ville
est en effet d’autant plus propre que ses habitants et
ses visiteurs la respectent. Une nouvelle campagne
de communication sur la propreté a été conduite
en 2017 par la Ville de Nancy et la Métropole afin
d’inviter chacun à prendre ses responsabilités.

Chiffres
PROPRETÉ

+ DE 50 VÉHICULES tournent chaque jour
sur Nancy

Le tri en avant sur Nancy :
+ 13 % de points d’apports volontaires pour le verre
+ 13 % de points d’apports volontaires pour le papier
+ 7 % de points d’apports volontaires pour les emballages
167 bornes de collecte de textiles et chaussures
Parallèlement, les journées de la propreté du
20 au 25 mars 2017 ont reçu de très nombreux
visiteurs et ont permis de faire participer les
Nancéiens aux différentes initiatives formatrices et
informatives de la propreté.

70 700 TONNES DE DÉCHETS
enlevées en 2017
sur l’ensemble du territoire
de la métropole.

De la même manière, les actions collectives de
formation aux éco-gestes de l’épicerie solidaire, la
Boutique du Plat’Haut, permettent d’informer et
de former les personnes connaissant des difficultés
passagères et de les impliquer dans une démarche
commune à tous les citoyens de Nancy.
Des actions plus spécifiques ont également été
menées, comme la collecte de vêtements usagés
pour les crèches et les haltes-garderies municipales.
En 2017, grâce aux quatre collectes organisées dans
les structures de petite enfance, en partenariat avec
la Banque alimentaire pour l’opération « Donnons
une 2e vie aux vêtements et chaussures », c’est plus
de 2 tonnes de vêtements qui ont été collectées
ainsi que du matériel de puériculture.

+ DE 200 AGENTS DE PROPRETÉ
oeuvrent au quotidien

Enfin, une nouvelle brigade du cadre de vie
composée de 10 agents assermentés a été créée
depuis le mois d’octobre 2017. Elle est en charge,
entre autres, de surveiller le respect des règles de
propreté selon les dispositions de l’arrêté municipal
en vigueur.

Coût du nettoyage des tags
300 000 € / AN
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clés
2 MILLIONS DE CANISACS achetés par an
(+ de 20 000 €) pour 242 distributeurs
répartis sur la ville

NANCY EN DIRECT
950 CORBEILLES EN VILLE,
dont 800 équipées d’éteignoirs
à cigarettes

Pour 2017, le service Nancy en Direct a
demandé l’effacement de 2 215 TAGS
sur des propriétés (qui ont généré 120 lettres
de plaintes), auxquels il faut ajouter les plus
de 3 000 graffitis effacés sur le mobilier
urbain, et fait ramasser 3 429 SACS
D’ORDURES MÉNAGÈRES déposés
sur le domaine public en dehors des horaires
prévus à cet effet (130 courriers de rappel
envoyés).

BANQUE
ALIMENTAIRE

Collecte de vêtements,
chaussures, matériel
de puériculture

2 000 KG

03 83 350 350
nancyendirect@nancy.fr

2017
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Énergie
et sobriété
La 6e édition de la Fête de l’Énergie et du Climat organisée par la Ville de Nancy et l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat Nancy Grands Territoires
(ALEC) - a accueilli cette année plus de 5 000
personnes dans les grands salons de l’Hôtel de Ville,
le dimanche 22 octobre. L’objectif de l’opération est
de faire mieux connaître et comprendre le principe
de la sobriété énergétique. Grâce au matériel prêté
par l’ALEC et en suivant les expériences et les
ateliers proposés, les citoyens ont pu découvrir les
moyens et méthodes de la maîtrise énergétique.

5 000 personnes
accueillies dans les salons
de l’Hôtel de Ville
lors de la 6e édition
de la Fête de l’énergie
et du Climat
C’est également dans cet esprit ludique
et informatif que le concours « Familles
à énergie positive », dont l’objet est
de réduire les consommations d’eau
et d’énergie, a été reconduit. Objectif
de cette année : multiplier les petits
gestes du quotidien, les éco-gestes, sans
affecter son confort.
LA VILLE DE NANCY
ROULE POUR LE PLAN DE
DÉPLACEMENT INTER
ENTREPRISES DE L’ATP
(1 ASSOCIATION, 1 TERRITOIRE,
1 PROJET) RIVES-DE-MEURTHE
L’ATP Rives-de-Meurthe, association des
acteurs économiques de ce secteur, fédère
les entreprises autour d’un projet de Plan de
Déplacements Inter Entreprises (PDIE) visant à
améliorer la mobilité professionnelle et à réduire
l’impact carbone lié aux déplacements.
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RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

Sur la base d’un diagnostic et d’axes
prioritaires de travail, l’ATP Rives-deMeurthe
a choisi d’impulser
les premières actions
de son PDIE sur
les questions de
transports en
commun et
de modes de
déplacements
actifs (marche
à pied, vélo…).
Dans le
cadre d’une
convention
tripartite passée
avec l’ATP depuis
2016 pour 4 ans, la
Ville de Nancy et la
Métropole du Grand Nancy
apportent un soutien financier
aux opérations menées, au
titre du personnel des centres
techniques municipal et
métropolitain implantés dans le
périmètre d’action de l’association.
LA MOBILITÉ, SUJET PHARE DE
LA NOUVELLE ATP « AVEC NANCY »
Créée en 2016, la nouvelle ATP « AVEC Nancy
» (Association pour la Vie Economique du
Cœur de Nancy) fédère déjà plus de 50 acteurs
économiques de tous horizons (commerçants,
artisans, professions libérales, entreprises,

groupes,…). Ensemble, ils ont choisi de
travailler prioritairement sur les questions de
communication (création d’un site internet et
d’une page Facebook), de services aux entreprises
(adhésion au dispositif Inter CEA, questionnaire
entreprises) et de mobilités (déplacements à vélo,
transport en commun, signalétique).

Sur cette dernière question, l’association est
intégrée aux différentes réflexions et actions
menées par la Ville de Nancy et la Métropole du
Grand Nancy.
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TOUS

EXEMPLAIRES
Pour que la population s’implique plus encore dans les différents
programmes de développement durable, il est non seulement
nécessaire que la collectivité lui fournisse les outils et méthodes
pratiques, mais également qu’elle se montre exemplaire dans
sa gestion au quotidien. C’est ainsi que sur tous ces domaines
d’intervention, Nancy et la Métropole s’astreignent à toujours
appliquer cette démarche éco-responsable au quotidien.

14
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Une administration

Exemplaires
même à table

Dans le cadre du plan de prévention des risques
professionnels 2015-2020, la Ville de Nancy, en
tant qu’employeur, a mis en place de nombreuses
démarches (diversité des recrutements, intégration
des personnes en situation de handicap, formation
professionnelle, prévention des risques psychosociaux), afin d’assumer pleinement son rôle,
tout en maîtrisant strictement les coûts de
fonctionnement.

LA RESTAURATION COLLECTIVE, UN
SERVICE AU CŒUR DES ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

éco-responsable

De la même manière, la
modernisation du déroulement
du Conseil Municipal depuis
2016, grâce au numérique,
permet l’économie de plus d’1
million de feuilles de papier,
ce qui correspond à 67 arbres
préservés et représente une
substantielle économie de
budget.
Les personnels d’entretien et
de restauration scolaire ont été
formés à l’utilisation raisonnée
des produits de ménage et aux
nouvelles pratiques, évitant le rejet de
polluants dans les eaux usées et dans
l’air, préservant ainsi leur santé et celle
des enfants et des enseignants.
Pour ce qui est du tri sélectif, la Maison
de la Propreté et le Grand Nancy ont
installé dans tous les groupes scolaires des
bacs destinés à la collecte des journaux, papiers et
magazines et d’autres bacs destinés à la collecte des
emballages à recycler.

Depuis 2016, plus
d’1 million de feuilles de
papier a été économisé,
soit 67 arbres préservés
16
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Par son marché de restauration collective, destiné
aux enfants des écoles, aux tout-petits des crèches,
aux personnes âgées des foyers autonomie du
CCAS, au portage de repas à domicile pour les
aînés et aux personnels municipaux, du CCAS et
de l’Opéra national de Lorraine, la Ville de Nancy
apporte un soutien résolu au tissu
agricole local.
750 000 repas sont produits
chaque année à la cuisine
centrale de Nancy, dont
520 000 pour les seuls scolaires.
Le nouveau cahier des charges,
reconnu pour son exigence,
permet aux convives de profiter
de produits de qualité, enracinés
dans le terroir local. Ainsi, le bœuf
et le porc sont en totalité issus des
viandes du terroir lorrain pour la
restauration scolaire. Ces bovins
et ces porcs sont nés, élevés et
abattus en Lorraine et les éleveurs
sont signataires de la Charte de
bonnes pratiques d’élevage. Ce
nouveau marché de restauration
collective a fixé à 40% le « plancher »
de ses approvisionnements locaux,
contre 34% auparavant. Le prestataire
Sodexo a adhéré à la plateforme des
Fermiers lorrains. 100% des pommes de terre
et des crèmes dessert (GAEC de Salm à VieuxMoulin dans les Vosges) et 90% de la charcuterie
sont lorrains. En saison, 100% des crudités sont des
produits locaux, ainsi que les soupes, les fruits et les
compotes.
La part des produits bio pour le service de
restauration collective est également croissante
avec 10% d’approvisionnements bio contre 7%
auparavant. Si la collectivité doit travailler en
lien avec son prestataire pour accorder une
place toujours plus importante au bio, il est
également indispensable que les filières bio
locales se structurent davantage pour garantir
les approvisionnements. Le bio, s’il génère un

approvisionnement lointain, n’a plus de sens.
En complément de ce nécessaire soutien aux
filières locales, qui se traduit par une convention
opérationnelle entre le prestataire Sodexo et la
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle
depuis avril 2017, la collectivité s’engage aussi par
le soutien à des filières d’excellence : en l’absence
de filières locales, la labellisation est une garantie
de qualité. La Ville de Nancy y recourt pour les
viandes de veau, d’agneau, la volaille (Labels
Rouge), le poisson (MSC) ou le fromage (AOP).
Au total, le prestataire du marché de restauration
collective, Sodexo, s’est engagé, pour l’ensemble de
ses approvisionnements pour la cuisine centrale
de Nancy, à atteindre l’objectif d’un million d’euros
d’achats locaux annuels, à l’horizon 2020.
Au-delà des approvisionnements, la restauration
collective est également un levier d’emploi et
donc d’insertion sociale. A ce titre, sous l’égide
de la Ville de Nancy, Sodexo et la Maison de
l’Emploi se sont engagés à favoriser l’insertion
professionnelle et sociale de publics éloignés
de l’emploi par des stages de découverte des
métiers, avec mise en situation professionnelle,
mais aussi par un accompagnement des choix
professionnels, avec de possibles recrutements
dans les différents secteurs d’intervention du
groupe (restauration collective, services de qualité
de vie).

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE, UNE EXIGENCE
En 2013, la Direction de l’Education a mis en
place une action pour sensibiliser les enfants
au gaspillage alimentaire. Cette action est
menée avec les enfants qui effectuent des
pesées et proposent des mesures pour lutter
contre le gâchis alimentaire. Depuis mars 2017,
avec le soutien de l’association SKOOL, tous les
restaurants scolaires sont sensibilisés à l’impact
du gaspillage alimentaire grâce à ces pesées.
Pour ce faire, au-delà des enfants, les personnels
municipaux du service de restauration collective
ont été formés en avril 2017 à la problématique
du gaspillage alimentaire, avec la présentation
des pesées, l’incitation des enfants à bien
manger, l’adaptation des quantités ou encore les
techniques de présentation attractive des plats et
le cahier des charges de la restauration collective
dans sa dimension qualitative et respectueuse de
l’environnement.
Au titre de toutes ces actions, la Ville de Nancy
a candidaté à un appel à projets déposé par
l’ADEME. Cette candidature ayant été retenue,
l’ADEME a attribué en 2017 à la Ville de Nancy
une subvention de 3 000 €, attestant ainsi de la
qualité des actions conduites.
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Construire
et rénover
La gestion efficace du patrimoine urbain est un des
enjeux du développement durable. Les utilisateurs
de l’espace public doivent y trouver confort et
sécurité, tout en constatant l’implication écoresponsable de chaque projet.
La rénovation durable du patrimoine est également
un objectif quotidien. Dans le cadre du Plan Climat
Air Energie Territorial, en lien avec la Métropole
du Grand Nancy, plusieurs actions ont été engagées
permettant la réduction de la facture énergétique
et l’amélioration de la gestion des fluides. Les
marchés publics de la Ville de Nancy intègrent les
critères permettant de nouer des partenariats écoresponsables avec les entreprises et prestataires,
par l’exécution d’heures d’insertion professionnelle
sur les chantiers de construction bâtiment,
l’exigence de qualité des matériaux et composés
constructifs mis en œuvre, et la gestion responsable
des chantiers. Les bâtiments et les sites municipaux
sont convertis à la technologie LED, nettement plus
économe en énergie.
A ce titre, les marchés publics conclus par le
groupement de commande relatif à l’achat de gaz et
d’électricité ont généré des bénéfices notables :



Campagne 2017 d’isolation des combles :		
•Aux écoles élémentaires Gebhart, JulesFerry et Jean-Jaurès
•Aux écoles maternelles Jean-Jaurès et du
Montet (partiellement)
•À la MJC Lillebonne
•Au gymnase Buffon



1) en matière de prix des énergies, plus avantageux
que les prix des contrats historiques réglementés ;
2) en matière d’exigence qualitative de la
production d’électricité : dix sites municipaux
sont alimentés depuis le 1er janvier 2016 par de
l’électricité garantie d’origine renouvelable ;



3) la rénovation durable du patrimoine et des
pratiques en faveur du développement durable avec
plusieurs illustrations au titre de l’année 2017 :




Restructuration et extension du groupe
scolaire du Montet, avec rénovation de la
chaufferie : installation de deux chaudières
gaz à condensation et d’un nouvel automate de
régulation.
Opéra National de Lorraine :
rénovation partielle de la chaufferie, avec une
nouvelle chaudière équipée d’un récupérateur à
condensation.
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Mise en œuvre de fenêtres performantes dans
diverses écoles et à l’ancienne gendarmerie
(travaux en régie).
Rénovation de l’éclairage dans les bâtiments et
les sites municipaux avec extension de l’usage
de la technologie LED, très économe en énergie,
et l’engagement d’un programme conséquent de
renouvellement des luminaires dans les parcs
publics de Nancy (Charles III, Sainte-Marie,
Cure d’Air, Belvédère…). Dans les bâtiments, la
campagne 2016 - 2017 a concerné notamment
le marché central, la bibliothèque Stanislas, les
médiathèques Manufacture et du Haut-du-Lièvre,
les écoles élémentaires Braconnot, Boudonville
et Gebhart, le gymnase Guynemer, les locaux
du centre technique Marcel-Brot. Enfin, les
éclairages festifs et les illuminations de fin
d’année sont désormais 100% LED.
Poursuite de la gestion active du parc automobile
municipal avec la mise en œuvre de pools de
véhicules utilitaires dans les services techniques,
en vue de mieux adapter l’usage aux besoins.

Les achats se conforment à l’article 37 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte,
donnant l’ordre aux collectivités
de prévoir 20% de véhicules
propres dans les campagnes
d’acquisition / renouvellement.


Participation au
développement du réseau
public de chauffage urbain
: la ville de Nancy envisage
de raccorder huit bâtiments
supplémentaires au réseau
de chaleur, au cours de l’été
2018, contribuant ainsi à la
faisabilité de la création
d’une extension de réseau
dans le secteur Meurtheet-canal et Centre ville,
comprenant l’Hôtel de Ville,
l’Opéra, les serres municipales, le
CCN-Ballet de Lorraine et quatre
écoles. Au total, ces nouveaux
raccordements vont générer une
réduction des émissions de gaz à effet
de serre d’environ 537 tonnes de CO² par an.

Les Certificats d’Économie d’Énergie récoltés sur la
saison 2016-2017, en faveur de travaux d’isolation des
bâtiments et de rénovation des chaufferies seront
valorisés à hauteur de 44 332 €.

Le nombre de fuites d’eau sur réseaux enterrés
est en diminution, ainsi que les volumes d’eau
perdus. Sur la saison 2016-2017, six
fuites ont été détectées. Quatre
dégrèvements ont été accordés,
pour un excédent global de 5
053 m3 (montant global des
quatre remboursements =
12 115 €).
La ville de Nancy est riche
d’un patrimoine de quelques
400 bâtiments (écoles,
salles de sport et gymnases,
locaux associatifs, bâtiments
administratifs, bâtiments
culturels, édifices
cultuels ou monuments
historiques représentant
une importante dépense
énergétique, notamment
en ce qui concerne le volet
chauffage (toutes sources
confondues).
La mise en place du Plan Climat Air
Energie Territorial de la Ville de Nancy
a permis de renforcer l’action volontariste de
Nancy en matière de sobriété énergétique et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
qu’elle mène déjà depuis plus de 30 ans.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

19

2
TOUS EXEMPLAIRES
Les résultats les plus significatifs de ces actions,
obtenus au cours des dernières années, peuvent
être résumés par les chiffres suivants :
•Réduction de la consommation
d’énergie pour le chauffage des bâtiments :
- 13,6 % sur les quinze dernières années (2000 –
2015), après déjà – 27,5 % sur la décennie précédente
(1990 – 2000), avec correction selon les données
climatiques.
•Réduction de la consommation d’eau des
bâtiments et des cimetières : - 32 % sur les quinze
dernières années (2000 – 2015), après déjà – 64 %
sur la décennie précédente (1990 – 2000) grâce à
la mise en place d’indicateurs.
•Diminution des émissions de gaz à effet de serre :
- 49 % par rapport à 1990, année de référence du
protocole de Kyoto et des directives européennes,
résultante de plusieurs leviers comme l’abandon
progressif du fioul domestique, le raccordement des
bâtiments au réseau public de chauffage urbain, la
rénovation des chaufferies ou encore la réduction
globale des consommations d’énergie
- Gains de gestion (353 000 € TTC pour l’année
2017), en englobant les résiliations et cessions
d’abonnements pour les bâtiments fermés ou
vendus, et en ajoutant la valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie.
Dans le cadre du plan d’équilibre et de
développement, la ville de Nancy souhaite
renforcer les actions menées dans l’optimisation
de la gestion des consommations énergétiques
des bâtiments en vue de générer des économies
financières supplémentaires et également
moderniser le parc des installations techniques.
Ainsi, le projet de conclure un marché de
performance globale, chargé tant de la conduite et
la maintenance des installations de chauffage et de
ventilation de 58 bâtiments que de l’amélioration
des enveloppes du bâti et des installations
techniques, a été présenté lors du conseil municipal
du 15 décembre. Mobilisant un programme
d’investissement et de travaux à hauteur de
4M € TTC sur une durée de 8 ans, la ville de Nancy
souhaite engranger des économies d’énergie
supplémentaires sur les 8 prochaines années.
En parallèle, les prestations de maintenance et
d’exploitation de 109 autres bâtiments feront
l’objet d’un marché spécifique d’entretien et de
maintenance, pour une durée de 4 ans.
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Une respiration
urbaine
Depuis plus de quinze ans, les équipes de la
direction des Parcs et Jardins sont engagées dans
une gestion écologique des espaces verts :
aucun usage de produit phytosanitaire depuis
2005, paillage des massifs, recours aux plantes
résistantes, économies d’eau… Le tout dans une
démarche de transmission des bonnes pratiques.
D’ailleurs, depuis 2014, dix espaces de nature en
ville ont été labellisés Ecojardin, label référence de
la gestion écologique des espaces végétalisés.
Les rendez-vous éco-citoyens fleurissent
tout au long de l’année avec des temps forts

incontournables : le Jardin Ephémère à l’automne
et les Mardis aux Serres au printemps.

10 espaces de nature
en ville sont labellisés
Écojardin
AUX GRAINES CITOYENS !
En mai 2017 au parc Sainte-Marie, la manifestation
Nature en Fête, dont la vocation première est la
mise en valeur des savoir-faire de l’horticulture,
a réservé bien des surprises aux participants :
pas moins de 120 exposants et la distribution de

sachets de graines de citoyens. Objectif : inviter les
participants à semer ce qui nous rassemble, ce qui
nous unit, ce qui nous donne de l’espoir. La nature
en ville est une source inépuisable de partage. Cette
nature, lorsqu’on la respecte, est une vitrine de la
beauté végétale et de son étonnante diversité. Il
s’agit donc de faire germer ces graines dans un
coin de nature ; le tapis ainsi obtenu est un témoin
visible de l’attachement de chacun à l’écologie
urbaine.
JARDIN ÉPHÉMÈRE DE NANCY 2017
En 2017, le Jardin Ephémère a donné toute sa
« Place à l’arbre ». Ce végétal discret, silencieux,
invisible pour certains, s’est révélé sous ses
multiples facettes, dans l’espace majestueux
et minéral de l’Ensemble XVIIIe inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 14e édition
a attiré 720 200 visiteurs.
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Pour les
tout-petits
Débutée en 2016, la démarche « Écolo crèche » vise,
dans l’objectif d’une labellisation, à l’amélioration
des pratiques concernant les bâtiments, les déchets,
les activités proposées aux enfants, l’alimentation et
l’entretien des locaux. Dans ce cadre, le personnel
de la crèche Jeanine-Bodson a déjà mis en place
le nettoyage à la vapeur des locaux, le tri sélectif
des déchets, un composteur dans le jardin. Une
réflexion sera menée en 2018 sur le thème des
animations proposées aux enfants (recyclage,
sensibilisation à l’environnement…) et plus
généralement sur les pratiques professionnelles
(changes, utilisation de liniments…).

Chiffres
Chiffres
ÉMISSIONS
ÉMISSIONSDEDECO
CO22LIÉES
LIÉES
ÀÀLALACONSOMMATION
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
D’ÉNERGIE
(par
(parrapport
rapportà à1990)
1990)
-45,6
-45,6%%
2014
2014

-47,2
-47,2%%
2015
2015

-48,9
-48,9%%
2016
2016

1990 : année de référence du protocole de Kyoto (accord international visant à la
1990 : année
de référence
duàprotocole
de Kyoto (accord international visant à la
réduction
des émissions
de gaz
effet de serre)
réduction des émissions de gaz à effet de serre)
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JARDIN ÉPHÉMÈRE

741 507

720 200

Nombre de visiteurs

2017

2016

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (par rapport à 1990)

-32,3 %

-33,6 %

-35,9 %

2014

2015

2016

1990 : année de référence du protocole de Kyoto (accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre)

LE PARC AUTOMOBILE DE LA VILLE

85

2015

DONT
13 VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

52

2016
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UNE VILLE
ATTRACTIVE
POUR TOUS
Modèle de ville en perpétuelle réinvention, dans un contexte de
crise économique, sociale et écologique, Nancy cultive et améliore
l’attractivité de son territoire d’année en année, en alliant création
de richesses et réduction de l’empreinte carbone. Engagées dans
d’ambitieux projets de construction et rénovation de logements, la
Ville et la Métropole privilégient des entreprises locales au savoirfaire environnemental reconnu.

24
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Des constructions
et rénovations
durables
La Ville de Nancy, dans le cadre de sa politique
de développement durable et pour répondre
aux besoins fondamentaux des citoyens, s’est
lancée dans la reconquête de son territoire.
C’est en investissant et en reclassant des friches
industrielles, militaires et hospitalières, ou en
rajeunissant un parc de logement vieillissant,
que l’on redonne vie aux quartiers entourant ces
constructions. Dans le même ordre d’idée, les
nouvelles opérations dans les quartiers Rives-deMeurthe, Nancy Grand Coeur et Nancy-Thermal
offrent toutes les fonctions urbaines de centreville donnant envie aux habitants d’y vivre et d’y
travailler selon les besoins propres et spécifiques
de chacun. Afin de répondre à l’exigence écoresponsable, la Ville et la Métropole privilégient
également dans leur développement les offres de
transports doux, transports en commun, vélo
et marche.
L’ouverture de l’accession sociale à la
propriété, le choix de la mixité sociale dans
les constructions nouvelles et le respect
de son engagement d’habitat social
(3 000 nouveaux logements d’ici 2020
et 25 % de logements sociaux sur
l’ensemble du parc) font de Nancy
une ville volontariste en termes
d’urbanisme durable.
Cette volonté se double de l’exigence
environnementale de ramener la
Nature dans la Ville, grâce à des mises
en valeur d’espaces naturels dans le
cadre urbain, depuis le Plateau-deHaye jusqu’aux Rives-de-Meurthe.
Ces démarches prennent tout leur
sens grâce à la participation des
citoyens à ces décisions, par le biais de
la concertation publique ou d’ateliers
participatifs organisés par la commune, leur
permettant d’exprimer un avis et de prendre
part à l’aménagement et à la construction de
la ville. C’est ainsi que la population nancéienne
reprend possession de ses différents lieux de vie.
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Un coeur
de ville battant

Avec son slogan « Le shopping
style, c’est Nancy ville », Nancy
rappelle sa position de premier
pôle commercial de la région et
relance la vie commerciale
de proximité. Le nombre de
nouvelles implantations
est en constante
augmentation.
Le centre-ville de
Nancy est attractif.
Il attire les grandes
enseignes nationales
ou internationales
et accueille aussi de
nombreux projets
indépendants.
À noter : la part importante
des cafés-hôtels-restaurants
dans les nouvelles
implantations.

Nombre de nouvelles implantations
commerciales :
2014 : 27
2015 : 30
2016 : 35
2017 : 50

Le Développeur de centre-ville répond à toutes
les sollicitations des commerçants de façon
individuelle ou au sein des associations de
commerçants. Il est fortement accompagné par le
Service Commerce et Artisanat, qui est la porte
d’entrée des demandes des commerçants en termes
d’accompagnement de leur activité.
Ce sont près de 900 demandes traitées au sein du
Service Commerce et Artisanat en 2016 et plus de
1 000 en 2017.
Taux de vacance commerciale :
6,2 % à Nancy en 2017
10,4 % en moyenne pour les villes de plus de
50 000 habitants

1 440 rencontres avec
des commerçants des
entrepreneurs et des
porteurs de projets entre
2014 et 2017

MESSAGE PROPOSÉ PAR LES NANCÉIENS
DANS LE CADRE D’UN JEU CONCOURS ORGANISÉ
EN OCTOBRE 2017
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Une culture
attractive
L’une des forces d’attractivité de Nancy est
son offre culturelle riche et variée, reconnue à
l’échelle nationale et européenne et renouvelée en
permanence. Plus de 300 000 entrées et
100 000 réponses aux demandes de renseignements
à l’Office de tourisme, 61% de visiteurs extérieurs
au bassin de vie, dont 39% d’étrangers et un taux de
satisfaction de 93% confirment le rayonnement de la
Ville.
L’offre culturelle touche un public à la fois régional,
national et transfrontalier, impliquant plus de
2 millions d’entrées, dont 235 000 dans les musées,
175 000 au Livre sur la Place, 630 320 lors des Rendezvous place Stanislas et plus de 200 000
pour les Fêtes de Saint Nicolas.
Ces nombreuses activités culturelles génèrent de
multiples retombées économiques : 1,2 M€ pour
les Rendez-vous Place Stanislas, 660 000 € pour le
Livre sur la Place et 1,7 M€ durant les Fêtes de Saint
Nicolas. C’est également une source d’emplois pour
954 artistes et 203 techniciens du spectacle.
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Le retour à
l’emploi privilégié
En instituant l’obligation, lors des marchés
publics de travaux, d’intégrer des personnes
en difficulté sociale et/ou en reconversion
professionnelle dans les chantiers, la Ville de
Nancy, en partenariat avec la Maison de l’Emploi
du Grand Nancy, consolide sa politique de retour
à l’emploi.
Le service emploi gère :
• 3 Chantiers Espaces Verts: le premier est
implanté sur le Plateau de Haye et sillonne aussi
les parcs de la commune et les ècoles du quartier,
le deuxième à la cité des fleurs assure l’entretien
du quartier ”Haussonville”, le dernier appelé
découverte est basé aux serres municipales de
Nancy :
En 2017, les équipes d’insertion des espaces verts
et plus spécifiquement le chantier découverte des
serres ont contribuées de façon très ponctuelle,
à la propreté urbaine essentiellement axée
autour des bâtiments municipaux, à la demande
du Service Nancy en Direct et dans les parcs
municipaux.
Depuis décembre 2016, une équipe spécialement
dédiée au nettoiement urbain (demande
d’extension de l’agrément obtenue en juillet
2015) et dotée d’un camion spécifique double
cabine est officiellement opérationnelle et
sillonne l’espace municipal, à travers une tournée
élaborée par quartier et par journée (la priorité
étant donnée aux Ecoles, Mairie de Quartier et
Gymnases, l’heure de passage est liée à l’activité
de l’établissement). L’objectif étant de répondre,
à l’obligation légale de la Collectivité d’entretenir
son patrimoine immobilier.,

Des aînés
choyés
Parmi les objectifs majeurs de la Ville, se trouve
l’amélioration constante du cadre de vie urbain
des seniors. Sachant qu’à l’horizon 2020, 36% de
la population locale aura plus de 60 ans, dont
un nombre grandissant de nonagénaires, il
convient d’organiser la convivialité municipale
et d’organiser un usage urbain facilité pour cette
partie de la population. Pour que les personnes
âgées puissent continuer à jouer leur rôle dans la
vie locale, elles doivent jouir d’une bonne santé et
leurs besoins doivent être pris en compte.
En 2017, les seniors des résidences autonomie ont
réinvesti les espaces verts des établissements. Ce
projet, intitulé ”Nature et culture”, fait l’objet d’un
financement par la Conférence des financeurs
du Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle dans le cadre d’un appel à projets. Des
résidents jardiniers volontaires participent
ainsi à l’élaboration d’un jardin partagé dans
chaque résidence autonomie. En parallèle,
des composteurs sont installés en lien avec la
Métropole du Grand Nancy : le compost permettra
à terme d’enrichir les plantations.

• 2 Chantiers Bâtiments
- Les deux chantiers ”peinture-placo” seront
reconduits, avec l’intervention des équipes dans
les écoles, les gymnases, les foyers de personnes
âgées ainsi que les crèches et tous les bâtiments
propriété Ville de Nancy.
Entre 2014 et 2017, 597 apprentis et bénéficiaires
de contrats aidés ont bénéficié de ces
programmes, avec un taux d’emploi de 40% un an
après leur parcours d’insertion.
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Un port
éco-responsable
Le label « Pavillon Bleu » est un atout
incontournable pour le tourisme. Le port fluvial
de Nancy Saint-Georges l’a obtenu en 2017 pour
la 13e année consécutive. La structure maintient
également sa qualité par des actions constantes
et des engagements renouvelés.
Les opérations de sensibilisation et d’éducation
du public à l’environnement, la gestion du site,
la gestion des déchets et la gestion du milieu
sont le moteur du label.

Chiffres
LA NATURE EN VILLE

Nombre d’arbres en ville

32 349

En installant un espace ordures ménagères
avec tri sélectif des déchets et un site de
compostage ainsi qu’une station de dépotage
en accès gratuit, la structure portuaire s’assure
le renouvellement de ce label reconnu.

2014

33 360
2015

33 738
2016

34 183
2017
30
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LOGEMENT

22,7 %

2015

Taux de logements sociaux

22,81 %

FRÉQUENTATION TOTALE LIEUX
ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

2016

25 %

2020*
(* Objectif)

* À noter : absence en 2015 du spectacle Rendez-vous place Stanislas
en raison de travaux sur l’Hôtel de Ville

PROGRAMMATIONS
CULTURELLES

PROGRAMMATIONS
CULTURELLES
PROGRAMMATIONS
CULTURELLES

1 885 000
2014

1 290 000
2015

2 000 000
2016 et 2017

PORT DE PLAISANCE
en 2017

en 2017

1 637 CAMPINGS-CARS
3 811 TOURISTES
3 594 NUITÉES

1 171 BATEAUX
2 897 TOURISTES
9 203 NUITÉES
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TOUS

ENSEMBLE
La Ville vit, bouge, agit, s’informe et communique. C’est ainsi que
les Nancéiens s’expriment, dans les conseils citoyens, au cours
d’interventions publiques et par des actions citoyennes. Nancy
s’inscrit pleinement dans toutes ces démarches proactives et
offre à ses habitants de nombreux canaux de communication et
d’expression, afin de ne rien ignorer de cette vitalité citoyenne.
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Citoyenneté
et intérêt général
METTRE À L’HONNEUR L’ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La Ville de Nancy a lancé, en partenariat avec le
SDIS54 et les associations agréées de secourisme,
des « Matinées pour sauver » permettant l’initiation

du plus grand nombre aux gestes de premiers
secours. Au cours des 14 sessions
d’initiation de 2h, gratuites et ouvertes
à tous, ce sont plus de 250 personnes
qui ont été initiées. Nombreuses sont
celles qui se sont ensuite engagées
auprès des associations agréées pour
une formation Prévention et Secours
Civiques de niveau 1.
Cet esprit d’engagement est également
celui qui préside à l’intégration de
43 Nancéiens au sein de la nouvelle
Réserve civile et citoyenne, appelée à se
mobiliser lors de grandes manifestations
ou en cas de catastrophe.

39 Nancéiennes et
Nancéiens volontaires
composent la Réserve
civile et citoyenne
34
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LE SPORT AU SERVICE DE LA SANTÉ
COMME DU LIEN SOCIAL
La pratique sportive est une source
d’épanouissement. Elle rompt l’isolement social et
permet de se réapproprier une image positive de
soi-même. C’est un outil qui favorise l’autonomie et
qui est l’un des premiers vecteurs de rééducation
fonctionnelle. La dimension d’une pratique sportive
ludique permet également le renforcement des
liens familiaux.
C’est pourquoi la Ville de
Nancy a proposé aux clubs
de répondre à un appel
à projet mettant en
lumière les initiatives
concourant à rendre le
sport accessible à tous,
sans distinction. Deux
orientations ont été
choisies pour 2017 : le
sport santé et bien-être
et la pratique du sport en
famille.
Sept clubs (VTT FunClub, Club Alpin Français,
Olympique Haussonville, HBC
Nancy SLUC, SLUC Tennis de
Table, Canoë Kayak Club Nancy
Tomblaine, Marine Club) ont été
particulièrement soutenus pour
leurs projets autour du sport santé et
six clubs (VTT Fun Club, Well Tennis
Club, Vandoeuvre Nancy Volley Ball, HBC
Nancy SLUC, Triathlon Nancy Lorraine et
Roller Hockey Club Nancy) pour leur action en
faveur du lien familial.

2017

LES ASSOCIATIONS, AU CŒUR DU PACTE
SOCIAL
Conformément aux engagements du Projet de
Ville, dans un contexte pourtant très contraint,
le soutien de la Ville de Nancy aux associations
a été sanctuarisé. Il a même augmenté en 2017.
Mais au-delà des aides directes (subventions) ou
indirectes (soutien logistique notamment), la
Ville de Nancy a célébré le 16 septembre 2017 la
vie associative avec une nouvelle édition de la
Fête des Associations au parc de la Pépinière.
Réunissant près de 200 structures différentes,
les associations ont donné à voir aux habitants
de Nancy la diversité de leur champ d’action
comme autant de levier d’épanouissement pour
les habitants, des plus jeunes aux plus âgées, et
autant de possibilités de s’engager bénévolement
en faveur du bien commun.

200 structures présentes
à la nouvelle édition de
la Fête des Associations,
au parc de la Pépinière
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L ’A C T U A L I T É C U LT U R E L L E D E L A V I L L E D E N A N C Y

#

3 ANS

9

AU SERVICE
DES NANCÉIENNES
ET DES NANCÉIENS

POINT D’ÉTAPE

2014 - 2017
HORS-SÉRIE NANCY MAG

C U LT U R E À N A N C Y | F É V R I E R — M A I . 1 8 | N A N C Y. F R
D I S P O N I B L E G R AT U I T E M E N T D È S M A I N T E N A N T D A N S L E S L I E U X P U B L I C S , C U LT U R E L S E T C O M M E R C E S N A N C É I E N S
agencetandem - © La langue verte, 2017, huile sur carton toilé. Eric Kaiser

Une
communication
renouvelée
UNE MAITRISE DU PAPIER
Afin de limiter la consommation de papier, les
campagnes de communication sont de plus en plus
pensées et conçues à destination des supports web
de la Ville de Nancy (site internet, réseaux sociaux),
avec une augmentation du nombre de vidéos et
d’animations graphiques mises en ligne. Rappelons
par ailleurs que le magazine culturel CAN –
Culture à Nancy intègre depuis fin 2016 un agenda
complet des événements culturels organisés sur la
ville. Cet agenda a permis de rassembler en un seul
document toutes les brochures éditées auparavant
par les différents établissements culturels de la
Ville. Une économie de coût et de papier.
DES IMPRESSIONS PLUS VERTES
Parmi les critères d’attribution du marché
d’impression renouvelé en 2017 :
•l’obligation pour le fournisseur d’avoir le label
Imprim’Vert®, qui distingue les entreprises ayant
mis en place des actions concrètes pour diminuer
les impacts de leur activité sur l’environnement
(élimination conforme des déchets dangereux ;
sécurisation des stockages de liquides dangereux ;
non utilisation de produits toxiques ; sensibilisation
du personnel aux enjeux environnementaux ; suivi
des consommations énergétiques de l’entreprise) ;
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• la préférence locale afin de réduire l’empreinte
carbone des supports commandés.
DES SUPPORTS REUTILISABLES
Des supports de communication et des
signalétiques non datées ont été conçus pour
certains événements annuels récurrents comme
la Journée d’accueil des nouveaux Nancéiens,
le Village des Associations et les Fêtes de Saint
Nicolas. Ceci permettra de les réutiliser d’une
année sur l’autre.
PLUS DE SERVICES ET D’INTERACTIVITÉ
EN LIGNE
Lancé en décembre 2016, le nouveau site internet
Nancy.fr enregistre de bons résultats, avec une
augmentation de 15% du trafic mensuel par rapport
à l’ancien site.
Les démarches en ligne sont en nette progression
et comptabilisent en moyenne 5 600 formulaires
en ligne déposés chaque mois. Ce service digital
permet de réduire les files d’attente aux guichets
d’accueil du public, de permettre aux Nancéiens de
faire leurs démarches au moment qui leur convient
le mieux et sans déplacement, et de réduire la
consommation de papier.
En lien avec les réseaux sociaux de la Ville
(notamment Facebook), Nancy.fr poursuit son
déploiement et développe de nouveaux contenus
axés sur la participation citoyenne en ligne, comme
la concertation sur les rythmes scolaires.
Des sessions Facebook live de 45 minutes avec le
Maire ont également été inaugurées en décembre
2017, permettant aux internautes de lui poser des
questions et d’avoir ses réponses filmées en direct.
Un dispositif permettant encore plus de proximité
avec les habitants.

Chiffres clés
LES MATINÉES POUR SAUVER

14

2H

250

GRATUITES POUR TOUS
POUR CHAQUE SESSION

SESSIONS

PERSONNES

en 2017

INITIÉES

LA RESERVE CIVILE
ET CITOYENNE

27

2016

NANCÉIENNES ET NANCÉIENS VOLONTAIRES
COMPOSENT CETTE RESERVE

39

2017

SERVICE EN LIGNE

+ DE 5 600

FORMULAIRES DÉPOSÉS EN
MOYENNE CHAQUE MOIS
SUR NANCY.FR
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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 2017.
Pour consulter ce document en ligne et en savoir plus sur la
politique de Développement Durable de la Ville de Nancy :
www.nancy.fr

