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UN

DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE

Le rapport de développement durable
présente un panorama des actions
réalisées sur le territoire et au sein de
l’administration. Il favorise l’information et la
transparence de l’action de la collectivité,
en effectuant un bilan et en mesurant la
contribution des stratégies et des actions
locales au regard des enjeux nationaux et
supranationaux de transition écologique.
Cette huitième édition de ce rapport suit
l’architecture de la feuille de route « Cap
sur Nancy 2030, la ville écologique » ; il en
sera naturellement l’outil de suivi annuel.

VILLE NATURE

VILLE NATURE

ÉDITO
Il y a un an, nous lancions pour Nancy et pour les
Nancéiens, la démarche de transition écologique
afin d’engager notre territoire face à l’urgence
climatique et apporter des réponses à ses
conséquences de plus en plus visibles ici, au niveau
local.
Cette année d’amorce nous a donné raison. Les
avertissements, notamment du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat) sur l’aggravation de la situation
après l’accord de Paris, se sont multipliés et les
exaspérations des Français face au coût de
l’énergie, de l’alimentation et des mobilités ont
laissé place à de la colère et des tensions dont il
faut tenir compte.
La situation est d’une urgence écologique et
sociale absolue. La transition doit être irréversible,
juste et solidaire.
Après une année de réflexions, de concertation avec
les habitants et de coopération avec l’Université
de Lorraine et la Métropole, une feuille de route
Nancy 2030 est venue fixer un cap pour toutes les
politiques publiques qui seront conduites durant les
dix prochaines années par notre collectivité.
Nous avons désormais trente objectifs à respecter et
trois axes à suivre pour faire de Nancy une référence
sur un enjeu, l’avenir de notre planète, qui nous
oblige collectivement et nous dépasse :
- la Ville Nature encourage le développement d’une
nature efficiente sur le plan de la biodiversité, de la
santé humaine, du bien-être et de la lutte contre les
effets du réchauffement climatique. Pour apaiser
l’espace public la nature a une place centrale en
amont et au cœur de chaque projet.
- la Ville Saine ordonne des choix ambitieux pour que
les Nancéiens puissent accéder à une alimentation
de qualité, dans les cantines, dans les foyers ou les
repas livrés à domicile, à un prix toujours plus juste
et plus solidaire des producteurs locaux. Elle favorise
également les mobilités douces et des transports
plus propres pour améliorer l’air que l’on respire et
répondre ainsi à un impératif de santé publique
- la Ville Positive s’appuie sur un urbanisme reconsidéré, une politique du logement solidaire et une
économie vertueuse pour apporter de véritables
bienfaits sur l’environnement et sur la société. Une
Ville Positive est une ville qui préserve ses ressources,
valorise ses potentiels et encourage toutes les initiatives servant cet objectif.
Ce rapport de développement durable 2018 est
le premier présenté depuis l’engagement de la
transition écologique qui guidera chacune des
futures actions de la collectivité. C’est avec ce
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document que les Nancéiens pourront chaque
année, juger du suivi et des avancées de la
démarche. Voilà pourquoi il reprend dans sa
présentation les orientations et la stratégie fixée par
la feuille de route.
Beaucoup reste à faire, c’est un long processus
qui ne fait que commencer. Pour autant un certain
nombre d’indicateurs confirme que nous ne partons
pas de rien.
Par exemple, 4000 arbres ont été plantés depuis
le début du mandat et 2 nouveaux parcs ont été
labellisés « Écojardin » en 2018.
L’approvisionnement local et le bio ont été
portés respectivement à 43% et 15% des repas
confectionnés par notre cuisine centrale ; un niveau
d’exigence rare, salué au niveau national et dont
nous pouvons être fiers.
Le label Ville Prudente est venu en fin d’année
récompenser les actions menées pour que les
mobilités douces se développent et que chaque
usager de la voie publique se sente en sécurité.
Les travaux de rénovation se sont poursuivis dans les
bâtiments municipaux pour faire baisser la facture
énergétique.
1200 personnes ont participé à la préparation futur
Plan local d’urbanisme intercommunal – Habitat
et Déplacements. Cette mobilisation autant que le
contenu des contributions montre que les habitants
veulent s’impliquer sur ces sujets qui touchent leur
quotidien. La prise de conscience progresse et nous
pourrons compter sur l’initiative, la créativité et la
responsabilité des Nancéiens qui ont toujours placé
Nancy à la tête des combats humanistes.
Le PLUi-HD traduira concrètement leurs attentes,
leurs suggestions et les priorités fixées pour le
développement de la Métropole.
Le cadre est posé. La dynamique est lancée. La
transition commence maintenant.

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

Laurent HÉNART
Maire de Nancy
Ancien Ministre
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UN AN D’ACTIONS
En 2018, la ville de Nancy a initié la démarche Osons, grand projet collectif consacrée à la transition
écologique mené en partenariat étroit avec l’Université de Lorraine et en concertation avec les
habitants. Cette démarche participative, dont l’objectif est de réduire l’empreinte écologique de
la ville à l’horizon 2030, s’est concentrée en 2018 sur plusieurs actions phares en proposant des
ateliers, une plateforme participative, des évènements et des manifestations aux rythmes de la vie
de la cité. Elles sont les étapes de préfiguration à la feuille de route « Cap sur Nancy 2030, la ville
écologique » présentée au Conseil municipal en février 2019.

SEPT

JANV - JUIN

RÉUNIONS
DÉDIÉES
AU FUTUR

PÉPINIÈRE
EN VERT

PLUi-HD*

(1200 PARTICIPANTS)

MAI - OCT

OUVERTURE
D’UN ESPACE
DE PARTICIPATION
EN LIGNE

(PARTICIPEZ.NANCY.FR)

MAI

AVR

JOURNÉE DE LA

CITOYENNETÉ

* Plan local d’urbanisme intercommunal - Habitat et Déplacements

NATURE
EN FÊTE
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À NANCY
SEPT - OCT

SEPT - OCT

ATELIERS

ALIMENTATION
BIODIVERSITÉ
ÉCO-MOBILITÉ
ÉNERGIE

SEPT

LA JOURNÉE
D’ACCUEIL DES

NOUVEAUX
NANCÉIENS

ÉQUIPE
MOBILE

À LA RENCONTRE
DES NANCÉIENS

DÉC

LANCEMENT
D’APPELS À PROJETS
AUPRÈS DU

MONDE
ASSOCIATIF

MAI - JUIN - OCT - NOV - DÉC

LES RENCONTRES
DE

QUARTIERS

SEPT

JOURNÉE

SANS
VOITURE

SEPT - OCT - NOV

LE JARDIN

ÉPHÉMÈRE
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VILLE
NATURE
À Nancy, la nature représente 1/5ème du territoire
communal. Elle constitue un facteur essentiel de
qualité de vie, de lien social et paysager.
Depuis plus de quinze ans, les espaces verts
sont gérés écologiquement : aucun usage de
produit phytosanitaire depuis 2005, paillage
des massifs, recours aux plantes résistantes,
économie d’eau…
Remettre la nature au coeur de la ville répond à
un triple enjeu : la préservation de la biodiversité,
intégrée de longue date à Nancy, l’atténuation
du changement climatique et de plus en plus
l’adaptation à ce changement pour diminuer
les effets des pics de température.

•
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VILLE NATURE

A. VILLE JARDIN
Populaire jardin éphémère qui redessine, à
l’automne, les contours de la place Stanislas,
arborisation et protection des spécimens
et espèces remarquables, engagement
dans le label Ecojardin attestant d’une
gestion respectueuse de l’environnement…
En déployant des actions efficaces de
préservation et de valorisation de la nature
en cœur de ville, la Ville de Nancy s’attache
à faire de ses espaces verts un élément
de son identité, dans un contexte d’enjeux
écologiques globaux.

1.ARBRES
DANS LA VILLE
La volonté d’intégrer l’arbre au cœur de la
cité est un engagement de longue date.
Historiquement, l’arbre est un élément fort du
patrimoine nancéien. La création du Parc de
la Pépinière sur un ancien site de production
arboricole, la présence de l’École Nationale du
Génie Rural des Eaux et Forêts devenue AgroParis
Tech, de l’Office National des Forêts, de l’Institut
National de Recherche Agronomique soulignent
l’attachement de Nancy à la biodiversité arborée.
En 2014, 30 530 arbres constituent le patrimoine
arboré de la Ville :
• 15 628 arbres entretenus par la Métropole du
Grand Nancy
• 14 902 arbres gérés par la Direction des Parcs

et Jardins (arbres de parcs, de squares, jardins
divers, cimetières, d’accompagnement de
voiries et d’immeubles et de milieu naturel).
Un engagement a été pris, dans le cadre du
projet de ville, d’augmenter de 10% le nombre
de ces arbres au cours de ce mandat. Cet
objectif a été atteint dès la fin de l’année 2017.
Aussi, l’objectif initial a été porté à 15%. A fin
2018, 34 395 arbres sont présents sur le territoire
nancéien à la suite de 362 plantations en 2018.
Au Plan Local d’Urbanisme, 36 arbres
remarquables sont classés et 73 hectares
inscrits en Espaces Boisés Classés. Ils figurent
également sur le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur dont la révision est en cours.
Cette classification est très forte en termes de
protection du patrimoine arboré.

VILLE NATURE
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2.LE LABEL
ÉCOJARDIN
La ville de Nancy poursuit son engagement
dans le label Écojardin qui est la référence
dans le domaine de la gestion écologique
des espaces végétalisés. Les parcs et jardins
obtiennent cette distinction en respectant
scrupuleusement les 150 critères du référentiel.
Planification et intégration du site, eau, faune/
flore, mobilier et matériaux, matériels et engins,
formation des agents et information du public
sont donc gérés efficacement et dans le respect
de l’environnement. À l’heure actuelle, la ville de
Nancy a labellisé 12 espaces végétalisés. La ville
souhaite labelliser progressivement l’ensemble
des espaces de nature nancéiens pour valoriser
son engagement durable en faveur de la
protection de la nature et de la qualité du cadre
de vie urbain.
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VILLE NATURE

3.LE JARDIN
ÉPHÉMÈRE
Le Jardin éphémère est né d’une volonté
de partage en 2003. La 15e édition de cette
manifestation marquait le 30e anniversaire du
jumelage entre Nancy et Kanazawa au Japon.
L’évènement rencontra un franc succès auprès
du public. Depuis, la place Stanislas, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, se pare chaque
année d’une dentelle végétale. La complexité
de cette installation implique une préparation
de plusieurs mois. Un collectif composé par le
personnel de la Direction des Parcs et Jardins
débat, échange et conçoit entièrement cette
œuvre éphémère. Nos jardiniers se chargent
également de mettre en place le jardin suivant un
plan et un planning rigoureux.

VILLE NATURE
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RAPPEL HISTORIQUE
DES THÉMATIQUES
2003 : Un jardin japonisant
2005 : Jardin en éventail
2006 : L’eau et les formes géométriques
2007 : Le labyrinthe végétal
2008 : Archipel de nature
2009 : Majorelle ou la poésie végétale
2010 : La Lorraine au fil de l’onde
2011 : Mélodie sur la Place, quand le jardin
joue sa partition
2012 : Jean Prouvé, le végétal dessine le
design
2013 : Culture en Renaissance
2014 : 1914, Paysage fortifié
2015 : Le Jardin connecté
2016 : Stan, royal jardinier
2017 : Place à l’arbre
2018 : Japonica

Cet événement nancéien reprend ce qui a fait le
succès des éditions précédentes avec une série
d’animations et de surprises associant directement
le public. Le jardin éphémère de la place Stanislas,
vitrine du développement durable et du savoir-faire
des jardiniers de la Ville de Nancy, a séduit plus de
720 200 visiteurs en 2017 et 676 200 en 2018.
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4.PRIX ET
ACTIONS

VILLE NATURE

2014

La Labellisation « Arbres Remarquables de
France » est obtenue pour le magnolia du
Parc Sainte-Marie
La Labellisation « Ensemble arboré
remarquable » de France pour l’ensemble
arboré du Jardin Dominique Alexandre
Godron.
Labellisation « Écojardin » du jardin Paul
Verlaine

2015

Labellisation « Écojardin » du parc SainteMarie

2016

Nancy classée au top des « villes vertes 2.0 »
par l’UNEP (Union nationale des entreprises
du paysage)
Les parcs Blondlot, Bonnet, Saint-Mansuy,
Olry, les jardins du Belvédère et le jardin
Dominique Alexandre Godron sont labellisés
« Écojardin »

2017

Prix de « La mise en valeur du patrimoine »
décerné par le Conseil National des Villes et
Villages Fleuris.
Labellisation « Écojardin » des parcs de la
Pépinière et de Gentilly.

VILLE NATURE

2018

Renouvellement du Label « Écojardin » pour
le Jardin Paul Verlaine et le Parc Sainte-Marie
Labellisation « Écojardin » du Jardin du
Musée de l’École de Nancy et du parc de la
Cure d’Air.
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VILLE NATURE

B. PARTAGER LES
BONNES PRATIQUES
Transmettre pour diffuser, intéresser pour
intégrer, ouvrir pour inclure, expliquer pour
convaincre… La Ville de Nancy, aidée de
ses partenaires associatifs et institutionnels,
multiplie les initiatives ludiques et éducatives
pour permettre à tout un chacun de
s’approprier les pratiques écolo-vertueuses.
Des animations qu’elle a voulues adaptées et
accessibles aux différents publics, vectrices
d’échange et de cohésion.

1.MARDI
AUX SERRES
Depuis 2011, le concept d’écoatelier « Mardis aux
Serres » est développé. En présence de jardiniers,
ils permettent à tous d’apprendre et de pratiquer
de nombreuses techniques de jardinage
(plessage, taille de fruitiers, semis, bouturage,
composition florale…). C’est un temps d’échange
privilégié entre public et professionnels.
En 2018, ce sont plus de 250 personnes qui ont
été accueillies.

2.GRAINOTHÈQUE
Création d’une grainothèque dans chacun des
établissements Bibliothèques de Nancy avec le
lancement à la Médiathèque Haut-du-Lièvre le
10 octobre 2018.
Objectif : commencer une nouvelle collection et
permettre l’échange autour de ces questions :
Qu’est-ce qu’une graine ? Une semence ?
Comment les conserve-t-on ? Comment les
choisir ? Action en partenariat avec le Réseau
Jardins Partagés du Plateau de Haye.

VILLE NATURE
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DANS LES RÉSIDENCES AUTONOMIE

3.NATURE
CULTURE
POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE
HANDICAP
De nombreuses actions sont menées en faveur
du public en situation de handicap. Ainsi, le
jardin des sens Jean Schmitt, créé en 2000
en collaboration avec l’Association Lorraine
d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées
(ALAGH), répond aux besoins des personnes
souffrant de grand handicap. Une balançoire
accessible aux enfants en fauteuil roulant est
installée en Parc de la Pépinière depuis 2008.
Des panneaux signalétiques sont transcrits
en braille à l’Espace Animalier du Parc de la
Pépinière.

Engagées depuis plusieurs années dans la
mise en place de composteurs et de jardins
partagés ouverts aux résidents et aux riverains
des 5 résidences autonomies séniors, le CCAS
de Nancy a célébré en 2018, à l’occasion de la
semaine bleue, une journée verte dédiée à la
transition écologique intitulée « Pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons ».
Cette journée a permis de mettre en lumière,
au travers d’ateliers pédagogiques animés
par les partenaires Agence Locale de l’Énergie
et du Climat (ALEC), SODEXO, Métropole du
Grand Nancy, Banque Alimentaire et Office
Nancéien des Personnes Agées (ONPA)
notamment, les actions menées tout au long de
l’année : ateliers compostages et jardinages,
sensibilisation aux éco-gestes et au confort
énergétique.
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VILLE NATURE

4.DANS LES
ÉCOLES
PROGRAMME D’ANIMATIONS SUR LE TEMPS
SCOLAIRE
Depuis 2005, la Ville propose aux enseignants et
aux élèves des écoles élémentaires de Nancy
une palette d’outils capables d’enrichir leurs
réflexions et leurs actions autour des thèmes de la
biodiversité, de l’eau, des déchets.
L’objectif recherché est de sensibiliser les élèves,
et ce, dès leur plus jeune âge, aux enjeux de la
préservation de l’environnement et de proposer
aux enseignants un programme cohérent sur le
thème de la transition écologique en lien avec
l’Éducation Nationale pour faire de leur élèves de
futurs acteurs responsables.
De nombreuses interventions ont été menées
sur l’année scolaire 2017-2018 : visite d’espaces
industriels travaillant à la valorisation des déchets
ou au traitement de l’eau, découverte des
forêts environnantes, intervention en classe de
spécialistes : médiateurs des parcs et jardins de
la Ville de Nancy, de la Métropole du GrandNancy et du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement de Nancy-Champenoux.
Pour l’année scolaire 2017-2018, 155 classes soit
3 700 élèves ont bénéficié de ces animations.
Des animations pour découvrir les parcs
municipaux et des visites d’expositions gratuites
au sein de l’espace pédagogique sont proposées
tous les ans aux écoles élémentaires

et maternelles de la Ville. Près d’un millier
d’enfants bénéficient ainsi de ces actions.
Les élèves sont également impliqués dans la
collecte des bouchons. En partenariat avec les
Lions Club, le bénéfice issu de la revente des
bouchons permet, dans le cadre de l’opération
« Les bouchons de l’Espoir en Lorraine », l’achat
de matériel handisport.

FAVORISER LA CRÉATION DE JARDINS
PÉDAGOGIQUES
La Direction de l’Éducation encourage la
création de jardins pédagogiques dans
ses écoles. Elle a recours à des entreprises
d’insertion qui viennent bêcher ces jardins, faire
des animations et dispenser des conseils. Elle
fournit également aux écoles matériel, plantes
et graines. Des ateliers de jardinage avec
les scolaires sont également organisés dans
les écoles ou aux serres municipales avec la
direction des Parcs et jardins.
DES ACTIONS ÉGALEMENT SUR LE TEMPS
PÉRISCOLAIRE
Parallèlement et de façon complémentaire,
les enfants des accueils périscolaires sont
sensibilisés. Plusieurs activités de jardinage ont
été mises en place dans le cadre des activités
périscolaires.

VILLE NATURE
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LES ÉCOLES
PUBLIQUES,
CHIFFRES CLÉS

45 écoles primaires

publiques dont 23 maternelles
et 22 élémentaires

6 200 enfants inscrits

dans les écoles primaires
publiques

3 750 enfants tous les

jours en restauration scolaire

800 enfants en accueil

périscolaire quotidiennement

1 200

enfants tous les
jours en activités périscolaires
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VILLE
SAINE
Qualité de l’alimentation et de l’air, limitation
de l’exposition au bruit, développement des
déplacements propres et des mobilités actives :
la Ville de Nancy met au cœur de son action
le bien-être et la santé de ses habitants, avec le
souci de réduire les inégalités.

•
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VILLE SAINE

A. UNE ALIMENTATION
DE QUALITÉ
Fervente défenseuse du bien manger, la Ville
de Nancy s’engage à offrir aux usagers des
structures de restauration collective des matières
premières de qualité à une tarification adaptée.
Viandes et poissons issus de filières labellisées,
prime au bio, au local, aux produits frais et de
saison, lutte anti-gaspi… Autant de mesures fortes
fondées sur un partenariat durable avec les
producteurs locaux, mis en lumière à l’occasion
de manifestations solidaires.

1.LA
RESTAURATION
COLLECTIVE
C’est un engagement volontariste pour offrir des
produits locaux, labellisés et bio au plus grand
nombre. Près de 780 000 repas confectionnés
durant l’année à la cuisine centrale pour la Ville
de Nancy (crèches, scolaires, accueils de loisirs,
restaurants municipaux, portage à domicile et
résidences autonomie).

DES PRODUITS LABELLISÉS
Le prestataire de la ville, la Sodexo utilise des
viandes et des poissons issus de filières labellisées :
• viande de bœuf race à viande, filière « Viande
du Terroir Lorrain ».
Il s’agit de bovins élevés et abattus en Lorraine,
issus d’élevages engagés et adhérents à la

Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage ;
• porc de la filière Viande du Terroir Lorrain.
Il s’agit de viandes de porc fraîches issues
d’animaux nés, élevés et abattus exclusivement
en Lorraine ;
• veau d’Aveyron et Ségala Label Rouge ;
• agneau Label Rouge du Quercy issu
d’élevages respectueux des pratiques
traditionnelles de nos régions ;
• volailles certifiées Label Rouge française,
notamment la volaille de la Sarthe : Fermiers de
Loué. Ce label garantit un élevage fermier en
plein air, une durée d’élevage plus longue, une
sécurité sanitaire garantie par des contrôles à
toutes les étapes de production ;
• poisson : issu de la pêche responsable et
raisonnée. Les poissons sont sauvages, pêchés
en mer, de qualité sans arête ;
• fruits : exclusivement de catégorie 1 ou Extra.

DES PRODUITS BIO
Les produits tels que le fromage blanc, les
yaourts ou encore les crèmes dessert sont
issus de la filière bio. Depuis novembre 2018, les
enfants peuvent savourer du pain bio une fois
par semaine en restauration scolaire.
Sont ainsi ciblées des familles de produits pour
lesquelles notre prestataire est en capacité
de disposer de filières maîtrisées en qualité, en
origine mais aussi en quantité.
En élaborant des partenariats durables et
solides avec des producteurs locaux, la Ville de
Nancy contribue ainsi au développement et à
la structuration de filières biologiques locales en

VILLE SAINE
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s’engageant sur des volumes de commande et
sur des achats réguliers. Sodexo travaille avec la
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle
pour développer ces filières. Cela représente
11,18% de produits issus de la filière bio, dont
7,06% de local.
a) Des circuits courts
Le contrat conclu avec Sodexo privilégie les
approvisionnements locaux et les circuits courts.
L’approvisionnement local (Lorraine et Grand
Est) représente 42,82% des approvisionnements
(50,70% des entrées, 38,73% des desserts, 28,17%
des plats protidiques, 23,48% des fromages et
laitages et 11,27% pour les accompagnements).
b) L’utilisation de produits frais et de saison
Ils représentent 70,15% des plats proposés sans
le pain et 75,30% avec le pain. Par exemple,
100% des viandes servies sont fraîches.
c) Des produits « maison »
100% des potages sont réalisés à la cuisine
centrale à partir de produits frais ou surgelés. Les
sauces et les assaisonnements sont également
confectionnés à la cuisine. 100% des compotes
sont réalisées « maison » à partir de fruits de
la région en saison.100% des crudités sont
élaborées sur la cuisine à partir de produits frais
en saison. De nombreuses pâtisseries y sont
également élaborées (gâteau au chocolat,
cake, clafoutis aux pêches, etc…).
d) Une tarification accessible
La tarification « au taux d’effort » prend en
compte la situation de chaque famille. Pour les
plus modestes, le repas revient à 1 euro.
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e) La lutte contre gaspillage alimentaire
La Direction de l’Éducation a mis en place,
en 2013, une action de sensibilisation des
enfants au gaspillage alimentaire. Les enfants
effectuent régulièrement des pesées et proposent
des mesures pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Une table de tri était déjà installée
dans un restaurant scolaire ; trois autres ont été
livrées en fin d’année. Les enfants sont invités à
participer à des commissions de dégustation
des nouvelles recettes et peuvent proposer des
améliorations.
Le personnel municipal du service de restauration
est régulièrement sensibilisé et formé à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
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2.PROMOUVOIR LES
PRODUCTEURS
LOCAUX
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
COLLECTIFS DE PRODUCTEURS LOCAUX
Une convention a été signée le 25 septembre
2017 entre l’association « Saveurs Paysannes »,
la Chambre d’Agriculture et la Ville de Nancy,
afin de définir un partenariat jusqu’au 31
décembre 2018. Elle doit être reconduite pour
les années à venir.
La Chambre d’Agriculture a organisé
6 animations pédagogiques dans les écoles
de Nancy, d’une durée de 1h30 chacune.
L’association « Saveurs Paysannes », soutenue
et accompagnée par la Ville, organise 2
marchés fermiers chaque année (Campagn’Art
et marché de Saint-Nicolas) et participe à divers
manifestations comme « Nature en fête » et
« la Fête de la Gastronomie ».
Enfin, un travail est mené pour accueillir les
producteurs adhérents de l’association dans le
Marché Central où ils ont toute leur place.

VILLE SAINE
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CUISINE PÉDAGOGIQUE ET ÉPICERIES
SOLIDAIRES

SOUTIEN À DES MANIFESTATIONS COMME
LA FÊTE DE LA SOUPE proposée par

Les Nancéiens en difficulté budgétaire peuvent
bénéficier d’un accompagnement pour le
rééquilibrage de leurs dépenses et de leurs
droits éventuels, auprès des services du CCAS
présents dans les différents points d’accueil
municipaux. Ainsi, il peut être proposé aux
personnes de bénéficier d’un accès aux
épiceries solidaires du Plat’Haut ou de
Haussonville afin de réduire leurs dépenses
alimentaires. Dans ce cadre, des ateliers cuisine
sont organisés pour l’élaboration de menus de
saison, équilibrés avec des fruits et des légumes,
à moindre coût, dans une ambiance conviviale
facilitant la création de lien social. Ce sont
près de 460 nancéiens qui bénéficient chaque
année de ces ateliers cuisine au sein de la
cuisine pédagogique.

l’association Bol et mix qui a le souhait de
développer une démarche écologique avec :
• des gobelets réutilisables et consignés sont
ainsi utilisés au bar mais également pour la
distribution de soupe (en complément de
petites cuillères en bois)
• un composteur à la disposition des
associations et particuliers qui sont invités à y
déposer leurs déchets organiques.
• l’usage de toilettes sèches
• la volonté de véhiculer un message autour des
bons produits

3.ET AU SEIN
DE LA VILLE ?
• Au restaurant municipal, le tri est
systématiquement effectué en fin de repas par
les agents (canettes aluminium, pain, bouteilles
plastiques).
• La ville collecte aussi les bouchons de
bouteilles plastiques dans le grand hall de
l’hôtel de ville et ce en faveur de l’association
« les bouchons du cœur » qui finance ensuite du
matériel sportif pour les clubs handi-sport.
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B. VILLE APAISÉE
Pour êtres durables, les mobilités doivent être
efficaces, sécurisées, équitables et favorables à
la santé de habitants. Elles contribuent à la
« ville apaisée ».

1.NANCY
LABELLISÉE
VILLE
PRUDENTE
En lien avec l’association la prévention routière,
la Ville de Nancy s’est vue remettre le label de
Ville prudente au regard des actions menées
pour développer les zones 30km/h, de nouvelles
continuités cyclables, favoriser la marche qui
représente plus de la moitié des déplacements
sur la commune et améliorer la sécurité des
différents usagers (par exemple depuis 10 ans, la
baisse du nombre des accidents est de 28%).

2.LAVILLE
À 30 KM/H
La Ville de Nancy souhaite, sauf pour les axes
de liaison, que la circulation urbaine se fasse
de manière la plus apaisée possible mais
aussi en conservant une fluidité optimisée.
Pourquoi ? Tout d’abord, parce que depuis la
mise en place en 2008 d’une première zone
30 sur le cœur d’agglomération, la mortalité,
l’accidentologie et la gravité de celle-ci ont
considérablement été réduites.
De plus, l’espace public n’est pas extensible et
doit être partagé avec de nouveaux usages :
des sites propres pour les transports en
commun, des pistes cyclables pour les vélos,
des trottoirs pour les piétons et certains modes
de déplacements nouveaux de type gyropodes
par exemple qui peuvent y circuler à condition
de rester à moins de 6km/h.
Ainsi, après les extensions réalisées en 2018
sur le plateau de Haye et autour de la rue du
maréchal Oudinot, près de deux tiers de la ville
sont en zone 30.

VILLE SAINE
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LA ZONE 30, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CEREMA définit un aménagement en zone 30 comme un espace public où l’on cherche à
instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la
vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Ceci doit favoriser l’usage de la marche en facilitant
les traversées pour les piétons et l’usage du vélo en favorisant la cohabitation des vélos avec les
véhicules motorisés sur la chaussée. L’une des principales conséquences qui n’est pas toujours
comprise est, en sens unique, l’autorisation donnée au vélo d’emprunter l’axe à contresens.
Un aménagement adapté à chaque rue est nécessaire et toutes les rues ne peuvent passer en
zone 30, notamment celles à plusieurs voies et à forte densité de circulation. En effet, la cohérence
des aménagements doit souligner que la vitesse de 30 km/h se doit d’être crédible pour être mieux
respectée.
Cela signifie deux choses :
• soit naturellement, la voirie existante (ambiance, largeur, courbe, carrefours rapprochés traités pour
modérer la vitesse …) conduit à ce respect de 30 km/h, auquel cas il n’est pas forcément nécessaire
de réaliser des aménagements complémentaires ou alors légers.
• soit la voie encourage la pratique de vitesse supérieure à 30 km/h (voie large, rectiligne, avec une
perspective profonde…), il est alors recommandé d’utiliser les outils d’aménagements modérateurs
de vitesse type coussins, plateaux, ralentisseurs, rétrécissement de chaussée, etc., ainsi que la priorité
à droite et les mini-giratoires.
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3.LE VÉLO
EN VILLE
Le réseau cyclable à l’échelle de la métropole est,
en complément des contresens cyclables en zone
30, de 222 km de pistes et de bandes cyclables.
Néanmoins, ce réseau souffrait de discontinuité
notamment en cœur de ville à Nancy. Ainsi, un
plan de continuité a été lancé en 2018.
De nouveaux aménagements ont été réalisés
(rue du Tapis Vert, rue Blandan, rue G. Mouilleron)
et d’autres présentés (rue Jeanne d’Arc, avenue
de la Libération, rue du Faubourg des 3 Maisons)
pour remplir cet objectif. Ainsi, toute opération
de rénovation de voirie engagée par la ville et la
métropole comprend systématiquement une prise
en compte des besoins liés à la circulation à deux
roues.
Pour stationner son vélo, la ville bénéficie de
3800 emplacements sur le domaine public avec
des arceaux vélos. Leur nombre va s’accroître
et des solutions de stationnement sécurisé dans
les parkings seront proposées dès 2019.
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4.LA JOURNÉE
SANS
VOITURE
Une première édition s’est déroulée le
samedi 15 septembre 2018 sur un périmètre
se rapprochant de celui de la Fête de la
musique. Cette journée mêlait lieu d’échanges,
présentations des partenaires et un déballage
commerçant. Ainsi ATMO Grand Est a pu
mesurer une amélioration de la qualité de
l’air dans le centre-ville lors de cette journée.
L’exercice sera renouvelé et amélioré en 2019.
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5.FAVORISER
L’ELECTROMOBILITÉ
La Ville de Nancy a adhéré au groupement
d’achat des bornes de recharge électrique de
la métropole. Le déploiement des équipements
est prévu en 2019.
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ET AU SEIN DE LA VILLE ?
Évolution de la flotte municipale
et part de véhicules électriques :
sur les 52 véhicules de liaisons
(hors des véhicules servant aux
déplacements hors régions)
13 sont électriques et tous le
seront dès la fin de l’année 2019.
En 2018 : achat de 2 véhicules
électriques et de 5 vélos
électriques.
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C. SENSIBILISATION
ET PROMOTION
De la sécurisation et l’autonomisation des plus
fragiles quand ils évoluent au sein de l’espace
urbain, la Ville de Nancy a fait une priorité.
Permis piéton et formation aux gestes de
premiers secours pour les uns, aménagement
de circuits adaptés et encouragement à la
mobilité pour les autres, jeunes et seniors
sont les cibles privilégiées des actions de
sensibilisation menées. Parallèlement, un
partenariat avec l’ATP (Association Territoire
Projet) Rives-de-Meurthe permet aux actifs du
même quartier de voir leurs déplacements
repensés et améliorés.

1.DANS LES
ÉCOLES
PERMIS PIÉTON : 1070 ÉLÈVES DE CE2
FORMÉS
La Ville de Nancy est particulièrement impliquée
dans les actions de prévention des risques routiers
chez les jeunes enfants. C’est ainsi, que tous
les ans, la Police Municipale intervient dans les
classes de CE2 des écoles publiques et privées
auprès de 1 070 élèves pour le Permis piéton.
L’action a deux objectifs : apprendre aux enfants
à devenir autonomes et responsables dans leurs
déplacements piétons et inscrire le déplacement
piéton dans le cadre du développement durable.

GESTES DE PREMIERS SECOURS
La Ville de Nancy a mis en place, en 2013, la
formation de tous les élèves de CM2 des écoles
publiques et privées de Nancy aux gestes de
premiers secours. 1 100 élèves de CM2 formés
Ce sont ainsi 15 173 enfants qui ont reçu depuis
la mise en place de l’opération, leur attestation
de prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1).

2.EN DIRECTION DES
SENIORS
UN PANEL DE SENIORS MOBILISÉS
POUR AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE
DE LEURS APPRÉHENSIONS DANS LES
AMÉNAGEMENTS
Cette action expérimentale est portée
par l’Instance Régionale d’Education et
de Prévention. L’objectif : améliorer les
connaissances et les compétences des
professionnels pour développer des projets
sécurité routière auprès des seniors piétons,
enjeux de la sécurité routière.
Un atelier d’échanges a eu lieu le 18 octobre
au sein de la résidence Chevardé. 17 résidents
seniors ont pris part aux échanges. Parmi
les premiers éléments, leurs appréhensions
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concernent les cyclistes, les usagers de
trottinettes, les pilotes de skates qui empruntent
les trottoirs. Ils ont notamment pointé la nécessité
de devoir modifier son parcours (en cas de
stationnement non autorisé des voitures sur les
trottoirs) et rappelé les risques de chutes (en cas
de présence de déjections canines et laisses
des chiens trop grandes et mal gérées par les
propriétaires).

PROMOUVOIR L’ACTIVITE PHYSIQUE
L’ONPA développe depuis 2016 une offre de
prévention de la perte d’autonomie intitulée le
Pack Autonomie Senior et composée de trois
ateliers : numérique, culturel et activité physique.
Le troisième atelier consiste à créer et déployer
dans une démarche participative, des parcours
de marche adaptés aux seniors dans leur
proximité de vie. Deux territoires cibles : Rives de
Meurthe et Poincaré Foch.
Durant les mois d’avril et mai, les seniors du
quartier ont été sollicités pour la conception
des parcours. Deux parcours « à tiroirs » ont été
proposés puis testés avec les seniors volontaires
en mai et juin afin d’en évaluer la faisabilité et
la praticabilité. Durant l’été, les marches ont
été animées de manière hebdomadaire par
un professionnel et trois bénévoles de l’ONPA
résidant sur le quartier. 12 résidents et une
personne âgée du quartier ont participé à
ces marches. Lors de l’évaluation du projet en
septembre, plusieurs éléments encourageants
ont été constatés. Les participants reprennent
la marche dans le quartier après avoir retrouvé
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un sentiment de sécurité et de bien-être. Des
binômes se sont même créés et marchent
désormais en entière autonomie.
Depuis la fin du mois de septembre, ces balades
sont encadrées exclusivement par les bénévoles,
à raison d’une fois tous les 15 jours.

LA MARCHE NORDIQUE
Afin de contribuer au maintien en bonne
santé et à la préservation de l’autonomie de
déplacement des seniors Nancéiens, le CCAS
de Nancy a mis en place, en partenariat avec
l’Office Nancéien des Personnes Agées (ONPA),
des ateliers de marche nordique.
Ainsi, deux fois par semaine, ce sont plus
d’une dizaine de personnes qui partent à la
découverte des espaces nancéiens et qui
témoignent d’une sensation de bien-être et de
réassurance dans leurs déplacements à pied.

Rapport de
développement
durable 2018

Rapport de
développement
durable 2018

32

3.LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
La Ville de Nancy roule pour le PDIE de l’ATP
Rives de Meurthe
L’ATP Rives de Meurthe, association des acteurs
économiques du 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. Sur la base d’un diagnostic et
d’axes prioritaires de travail, l’ATP Rives de Meurthe
travaille aux côtés des acteurs concernés et des
collectivités locales à développer des actions en
faveur des déplacements actifs (vélo, marche
à pied,…), du transport en commun, du covoiturage,… Chaque année, en septembre durant
la semaine de la mobilité, l’ATP Rives de Meurthe
organise une « Fête de la Mobilité », manifestation
conviviale durant la pause méridienne pour
sensibiliser les entreprises et leurs salariés aux
nouveaux modes doux de déplacement urbain.
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.
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LA SAINT-NICOLAS
EN TRANSPORTS PROPRES
Au-delà du renforcement des dessertes en
transport en commun pendant le Week-end
de Saint Nicolas, c’est le défilé lui-même du
week-end de Saint-Nicolas qui s’est déroulé
en mobilités propres.
La réflexion menée depuis 2011 sur
les engins tractant les chars (tracteurs
agricoles : bruyants, de tailles trop
imposantes et polluants) a abouti en 2018 à
ce que l’ensemble du défilé soit en traction
gaz et électrique.
À noter aussi :
• des confettis biodégradables sur tout le
parcours
• 8000 bouteilles en plastique de
récupération pour la décoration des
candélabres sur la place Stanislas dans les
sites municipaux, en partenariat avec les
magasins Carrefour et les Vitrines de Nancy.
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D. SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT
Parce que la santé de l’Homme passe par
celle de l’environnement, la Ville de Nancy
consacre une part importante et des moyens
conséquents à la préservation de ses espaces
verts et de la qualité de l’air. Parcs sans
tabac, utilisation de produits de nettoyage
bio pour l’entretien des écoles, interventions
de sensibilisation sur le lieu de travail, label
écolocrèche, mesures spécifiques vis-à-vis
des personnes dites vulnérables : toutes les
initiatives sont bonnes pour diffuser les bonnes
pratiques écocitoyennes.

1.DES PARCS
SANS TABAC
La Ville de Nancy continue à développer sa
politique contre le tabac, en partenariat avec
la Ligue contre le Cancer 54, dans les parcs
municipaux nancéiens et en participant comme
chaque année au Moi(s) sans tabac en
novembre.
Cette action trouve toute sa place dans les
Journées de la Propreté. Elle s’inscrit également
dans la lutte contre le tabagisme, l’amélioration
de la qualité de l’air et la réduction de la
pollution.
Le parc Olry avait été choisi en 2016 pour
expérimenter une première zone sans tabac. Ce
dispositif a été étendu en 2017 au parc Sainte
Marie, sur plus de 6300 m2 autour de l’aire de jeu

et du terrain de sport et au Parc Charles III.
Afin de promouvoir cette action, l’intégralité du
Parc Blondlot a été proclamée en 2018 Parc
sans tabac. D’autres suivront en 2019.
Un mégot de cigarette peut mettre jusqu’à
12 ans à se décomposer et pollue jusqu’à 500
litres d’eau. Il contient plus de 2 500 substances
chimiques et toxiques. Il est très dangereux
pour les animaux et les plus jeunes enfants qui
peuvent l’ingérer.

2.AGIR POUR
LA QUALITÉ
DE L’AIR
ACHAT DE PRODUITS « ÉCOCERT » POUR
L’ENTRETIEN DES ÉCOLES
Depuis la rentrée de septembre 2018, les agents
de la Ville de Nancy utilisent des produits de
lavage et de nettoyage des surfaces tels que les
tables, les sols,… ainsi que des produits pour le
nettoyage et la désinfection des sanitaires
« écocert ».
Il s’agit d’écodétergents à base d’ingrédients
biologiques. Il s’agit de la 1ère gamme de
produits 100% biodégradables sur 100% de
la formule. Ils sont produits localement (SaintDié). La légère hausse de coût induite par
cette montée en gamme se compense car la
moindre quantité de produit nécessaire pour un
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TRAVAUX DANS LES LOCAUX
SCOLAIRES
La direction du Patrimoine, Entretien,
Logistique utilise déjà dans la réalisation de
ses travaux des peintures et des revêtements
de sols ÉcoLabel européen qui permettent
de certifier une teneur réduite en COV
(composés organiques volatiles).
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résultat équivalent.
Les agents sont informés de la bonne utilisation
des produits d’entretien (dosage) et des
nécessités d’aération quotidienne des locaux.

UN MARQUEUR DE QUALITÉ DE L’AIR
En lien avec les services en charge des Parcs
et Jardins et de la Santé, à l’instar des « graines
de citoyens » qui ont été distribuées lors de
chaque manifestation pour marquer l’Année
de la Citoyenneté, il a été proposé de distribuer
un plant végétal de tabac marqueur du niveau
de pollution afin que chacun puisse prendre
conscience de l’intérêt du comportement
écocitoyen. Celui-ci est un marqueur très
efficace du niveau de pollution.
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3. ET AU SEIN
DE LA VILLE ?
Les messagères santé, bien-être au travail
Afin de renforcer l’appropriation d’éco-gestes au
travail, le CCAS de Nancy a mis en place en 2018
une mission « Messagères santé et bien-être au
travail ». Deux personnes en service civiques ont
été formées à la diffusion de bonnes pratiques,
simples et réalisables sur son lieu de travail et à
son domicile, ainsi qu’à la notion de « temps de
pause ressourçante ».
Elles vont à la rencontre des agents pour des
intervention courtes et concrètes, illustrées par un
kit pratique qui sera déposé dans chacune des
structures.
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4.LES
PERSONNES
SENSIBLES
Depuis l’épisode caniculaire d’août 2003, les
communes sont dans l’obligation de tenir
un registre des personnes dites vulnérables,
d’informer les Nancéiens des conduites à tenir
en cas de fortes chaleurs ou de grand froid.
La Ville de Nancy, via son CCAS, anticipe
chaque année la mise en œuvre de ce plan
en organisant la déclinaison des mesures
d’information et de prévention auprès des
enfants, des personnes handicapées, des
seniors, des personnes travaillant en extérieur et
des personnes en situation de grande précarité.
Concernant les personnes fragiles, ce sont plus
de 200 Nancéiens qui aujourd’hui, en cas de
déclenchement du Plan, sont contactées par
téléphone pour prendre de leurs nouvelles,
repréciser les recommandations sur les horaires
de sortie ou la gestion des températures mais
également déclencher une intervention à leur
domicile en cas de besoin.
Les 345 abonnés au service de télé assistance
bénéficient de la même attention.
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ÉCOLO CRÈCHE
Le label Écolo crèche fait figure de pionnier en matière d’accompagnement vers des crèches
responsables. Le CCAS de Nancy a souhaité s’investir dans le déploiement de cette démarche
exemplaire : elle permet d’améliorer les pratiques des structures petite enfance tout en impliquant
les agents dans l’accompagnement de l’évolution du comportement écologique des familles.
Les actions mises en place sont multiples :
repas de saison, produits d’entretien soigneusement sélectionnés pour limiter l’impact des
substances toxiques, réflexions anti-gaspillage (compostage, thermomètre pour gérer le chauffage,
récupérateur d’eau, choix des matériaux des jouets et équipements...), activités créatives
proposées aux enfants (fabrication de pâtes à modeler et de pâte à sel), maintien d’espaces
naturels à l’extérieur…
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VILLE
POSITIVE
Sobriété d’énergie, économie de déchets et
propreté sont les fondements d’une ville plus
positive qui réduit son empreinte écologique.
Les engagements de Nancy en matière de
cadre de vie, d’urbanisme et de logement font
converger l’ensemble des exigences d’une
transition écologique solidaire.

•
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A. UNE GESTION
RIGOUREUSE
En 2018 plus que jamais, la Ville de Nancy
rend le superflu obsolète en choisissant
de construire l’avenir dans une sobriété
énergétique intelligente au service du bien
commun. Positive, proactive, elle s’applique
des règles rigoureuses en matière de contrôle
des dépenses énergétiques sans hésiter à faire
évoluer les usages. Illustrations concrètes de
cette volonté d’agir pour le bien commun : la
mise en chantier énergétique de nombreux
équipements collectifs et une consommation
des ressources rationnalisée.

1. LES
CHANTIERS
ÉNERGÉTIQUES
ENTREPRIS EN
2018
Isolation, amélioration du réseau d’eau potable,
remplacement de chaudières, conversion des
éclairages publics : les chantiers énergétiques
menés par la ville agissent sur l’ensemble des
leviers. En 2018, ont été réalisés :
• Gymnase Guynemer : renouvellement isolation
murs et plafonds,
• Stade Matter : réfection du réseau d’eau
potable,
• Salle Sittler : conversion du chauffage fioul au gaz

• Salle de Gentilly : conversion du chauffage fioul
au gaz
• Écoles Charles III et Ory : raccordement au
chauffage urbain
• Écoles et gymnases : conversion des éclairages
à la technologie LED
• Parcs et jardins : conversion de l’éclairage
public au LED (nb de points lumineux
remplacés): parc de la Cure d’Air (20) ;
espace Marie Bour (14) ; square derrière école
Beauregard (4) ; entrée école Buffon (4) ;
parking Vaudémont (8) ; parc Belvédère bas (6) ;
gymnase Mario Capello (1) ; parc Verlaine (13).

2. DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIES
MAÎTRISÉES
La diminution des consommations d’énergie de
chauffage, avec correction selon les conditions
climatiques (données Météo France), s’accélère
pour les bâtiments communaux grâce à une
gestion exemplaire de notre patrimoine. Cela
représente une baisse des consommations de :
• 40% entre 1990 et 2017
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• 29% entre 1997 et 2017 (en 20 ans)
• 25% entre 2002 et 2017 (en 15 ans)
• 18% entre 2012 et 2017 (au cours des
5 dernières années).
18 bâtiments sont raccordés au réseau public
de chauffage urbain (qui fournit de la chaleur
issue de chaufferies urbaines au bois-biomasse).
Entre 2015 et 2018, le coût des fluides a diminué
de plus de 10%.

3. EXPLOITATION DE
CHAUFFAGE
La ville s’est engagée dans la mise en œuvre de
2 marchés afin de poursuivre l’optimisation de la
gestion de ses fluides de chauffage. Un premier
marché portant sur une centaine de bâtiments
a été conclu en 2018. Le titulaire s’est engagé
à faire des économies de consommations. Cet
engagement se traduit par une cible définie en
commun. Les prévisions d’économie se montent
à 65 449 € au total (56 555 € en gaz et 8 894 €
en chauffage urbain). Si les engagements
ne sont pas respectés, des pénalités sont
appliquées.
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DES ÉMISSION DE CO2 EN FORTE
BAISSE ET DANS LE RESPECT DU
PROTOCOLE DE KYOTO
De 14 616,35 tonnes en 1990 (année de
référence pour le protocole de Kyoto), les
émissions se sont élevées à 6 897,34 tonnes
en 2017. Soit une diminution de plus de la
moitié.
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4.BAISSE DES
CONSOMMATIONS D’EAU
PARCS ET JARDINS
Premier consommateur d’eau au niveau de
la commune, la direction des Parcs et jardins
s’est engagée dans une organisation revisitée
de ses activités (choix de plantes, zéro produits
phytosanitaires depuis 2005…) pour réduire sa
consommation d’eau de plus 70%.

BÂTIMENTS
Après une baisse de 64% entre 1990 et 2000
et une baisse de 32% entre 2000 et 2015, l’effort
d’économie d’eau se poursuit grâce à la mise
en place d’indicateurs, un suivi rigoureux des
consommations et des actions ciblées.
Par exemple, dans les bibliothèques de Nancy :
en partenariat avec l’ALEC (Agence Locale
de l’Energie et du Climat), l’installation de
mousseurs/réducteurs de débit sur les
10 robinets de la Bibliothèque Stanislas a permis
une réduction de la consommation d’eau aux
robinets de 50%

VILLE POSITIVE
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5.DES
ÉCONOMIES
DE GESTION
Celles-ci regroupent les économies de gestion
(suivi des consommations, vente électricité
panneaux photovoltaïques, optimisation des
contrats, suppression de prises d’eau, non
respect des clauses de marché et application
de pénalités, refacturation énergie, ...) et les
ventes ou cessions. Elles représentaient l’an
passé 330 198 €.

6.DES
ÉCONOMIES
DE PAPIER
La montée en puissance de la dématérialisation
dont les principaux aboutissements seront
constatés en 2018 et 2019 (finances,
commande publique, ressources humaines)
permet de poursuivre l’effort d’économie
en consommation de feuilles de papier. La
rationalisation du parc d’imprimantes et de
photocopieurs, avec notamment la mise en
réseau des impressions permettant un partage
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simplifié des imprimantes (système dit du
« follow me ») a contribué aux économies de
papier sur l’ensemble des services de la Ville.
En comparaison avec la consommation 2016,
l’année 2017 a permis d’économiser 1,4 millions
de feuilles, soit près de 94 arbres.

7.L’OPTIMISATION DES
USAGES
NUMÉRIQUES
La baisse du nombre d’imprimantes
individuelles (- 200), de comptes de messagerie,
et de l’espace de stockage (-10%) participent
d’une gestion des équipements électriques
et électroniques plus économe en énergie et
moins productrice de déchets.

PLUS DE 30 000 EUROS DE RECETTE
AU TITRE DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE EN 2018
Les recettes versées pour la Métropole du
Grand Nancy pour les travaux d’isolation,
de remplacement de chaudière, de
remplacement de menuiseries s’élevaient à
37 745 € en 2015, 24 507 € en 2016, 22 897 €
en 2017. En 2018, elles ont dépassé les
30 000 euros, ce qui témoigne de
l’importance des travaux effectués ainsi que
de leur performance.
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B. SENSIBILISER
ET ACCOMPAGNER
Pour mieux faire appréhender à chacun
la vitale sobriété énergétique, vectrice de
mieux-être individuel et collectif, la Ville de
Nancy multiplie les animations didactiques
et ludiques à destination de tous les publics,
efficacement entourée de ses partenaires institutionnels et associatifs. Une démarche de sensibilisation prioritaire et absolument nécessaire
dont elle colore l’un des événements-phares
de la vie de la cité, la Journée d’Accueil des
Nouveaux Nancéiens.

1.CIVIGAZ
À NANCY
Déployé depuis la fin de l’année 2017 à Nancy,
Civigaz a mobilisé plusieurs acteurs : l’association
RÉCIPROCITÉ qui intervient de longue date dans
la lutte contre la précarité ; GRDF (Gaz Réseau
Distribution France) (38000 logements sont
équipés au gaz à Nancy), les bailleurs sociaux
(l’OMh, SLH et Batigère), l’ALEC. Une promotion
de 9 volontaires, encadrée et animée par un
professionnel, s’est mobilisée pendant 7 mois
pour sensibiliser les occupants des logements
aux économies d’énergie et à la sécurité des
installations intérieures.
Parce que précarité et sécurité sont étroitement
liées, les visites à domicile effectuées par les
volontaires ont permis de sensibiliser 910 ménages
aux risques liés à la négligence de l’entretien
de la chaudière, l’obstruction des aérations,
l’utilisation d’appareils vétustes/inadéquats…

2.FÊTE DE
L’ÉNERGIE
La 7e édition de la Fête de l’Énergie et du Climat
qui s’est tenue dimanche 28 octobre dans les
Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy
a permis à 2 000 personnes de parcourir les
stands de la Transition énergétique.
200 mousseurs, 50 ampoules LED ont été
distribués. Une trentaine de thermo-selfies a été
réalisée.

EN DIRECTION DES AGENTS :
CONCOURS FAMILLES À ÉNERGIE
POSITIVE
Afin de renforcer le repérage et l’accompagnement des personnes en situation de
précarité energétique, le CCAS de Nancy
a engagé une démarche d’apprentissage
d’éco-gestes pratiques, en proposant
aux agents volontaires, de participer au
concours « Familles à énergie positive »
organisé par l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat. Cet exercice ludique permet
de chiffrer mensuellement les progrès des
participants qui adopteront sans contrainte
une posture de « sobriété énergétique »
bénéfique à leur budget. Ainsi durant l’hiver
2017/2018, deux groupes constitués à la
fois d’agents du CCAS, de la Ville de Nancy,
de bénévoles et de salariés d’associations
partenaires ont participé à ce concours,
réduisant leur consommation d’énergie de
16% et d’eau de 18%.
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ZOOM SUR LES ACTIONS
D’INFORMATION ET
SENSIBILISATION MENÉES PAR
L’ALEC POUR LA VILLE DE NANCY
• Exposition sur les éco-gestes (Chaque Fois
Ça Compte) et présentation commentée à
l’épicerie solidaire du Plateau de Haye
• Animation (stand, presentation, quiz
interactif) lors d’un goûter senior (Résidence
Chevardé)
• Présentation et stand lors du bilan des
Goûters Seniors
• Stand lors des Portes Ouvertes de la
Résidence Senior Pichon
• Stand lors de l’événement Nature en Fête
au Parc Sainte-Marie ; événement de clôture
et remise des prix du concours Familles
à énergie positive (auquel 3 équipes de
salariés du CCAS, 9 au total, ont participé).
Pour cette 7e édition du concours, en plus
des équipes du CCAS, 6 familles ont joué le
jeu.
• 2 cycles de formation sur les économies
d’énergie au bureau ont été dispensés aux
agents de Ville (CCAS, services civiques,
bibliothèques).
• Une visite de terrain avec équipement
de mousseurs sur les robinets de la
bibliothèque municipale.
• Participation à la Journée d’Accueil des
Nouveaux Nancéiens
• Organisation et animation de la Fête de
l’Énergie
• 6 animations à l’ONPA (4 ateliers et 2 quiz)
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3.JOURNÉE
D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX
NANCÉIENS
• 300 nouveaux Nancéiens
• 51 exposants Village des services publics
• Stand OSONS
La visite des nouveaux Nancéiens est l’occasion
de rencontrer les services municipaux,
métropolitains et des partenaires autour des
thématiques du sport, des loisirs, de la vie
citoyenne, du patrimoine, de l’éducation et
de la solidarité. 52 stands d’exposants ont été
installés cette année, soit 5 de plus que l’édition
précédente.
Dans le même temps, dans le cadre de la
démarche - OSONS, Nancy en transition
écologique – les nouveaux Nancéiens ont été
conviés à découvrir les services qui participent
à la transition écologique d’une part et d’autre
part à contribuer au plan d’action pour Nancy,
via les outils collaboratifs mis à leur disposition
spécialement.
Aussi, un espace dédié à la Transition écologique,
permettant de rassebler sur un même lieu :
• l’ALEC Nancy Grands Territoires,
• la Maison de l’Habitat et du Développement
Durable,

• la SAPL Grand Nancy Habitat et le service
Habitat de la Ville de Nancy,
• la Direction des Parcs et Jardins de la Ville de
Nancy,
• la Direction des déchets de la Métropole du
Grand Nancy.
Et de présenter différents ateliers :
• Bar à eau,
• Vélo Mixeur de la Banque Alimentaire,
• Animations autour du compostage partagé et
du lombricompostage,
• Ateliers Fabrique tes produits Ménagers.

VILLE POSITIVE
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C. GESTION DES
DÉCHETS ET PROPRETÉ
Développement du tri, optimisation de
la gestion des déchets, agents dédiés,
animations de sensibilisation à destination
des enfants (sur et hors temps scolaire)…
La Ville de Nancy consacre à la
propreté urbaine des mesures concrètes
et protéiformes. Une préoccupation
efficacement relayée sur le terrain par la
mobilisation des conseils citoyens, habitants
et acteurs citoyens dont le port fluvial,
labellisé écoresponsable, fait figure de tête
de proue.

1.DÉVELOPPEMENT DU
TRI ET AMÉLIORATION DES
COLLECTES
Le plan de relance du geste du tri se poursuit
avec le soutien d’Eco Emballages et d’Eco Folio :
15 conteneurs aériens pour le verre et 15 pour
le papier ont été posés en 2017 à Nancy, ce
qui porte un nombre total tous équipements
confondus (enterrés, semi-enterrés et aériens) à
163 bornes pour le verre et 162 pour le papier
pour la Ville de Nancy.

Après l’expérimentation de la conteneurisation
complète de la Ville-Vieille, de nouvelles
implantations se feront en parallèle des travaux
de requalification de voirie qui ont été concertés
en 2018 et qui seront réalisés à partir de 2019 :
rue Jeanne d’Arc, avenue de la libération, rue du
faubourg des 3 maisons, rue St Nicolas.

VALORISER LES DÉCHETS
ORGANIQUES
Afin de valoriser l’entrepreneuriat étudiant,
la Ville de Nancy a mis en place un
partenariat 2017-2020 avec les juniors
entreprises du Club Lorraine Junior
Entreprises, permettant à ces dernières
d’effectuer annuellement une étude
approfondie sur un sujet impactant le
fonctionnement urbain et l’évolution des
comportements en centre-ville.
En 2018, l’étude porte sur la valorisation
des déchets organiques des restaurants
du centre-ville. L’objet est à la fois de
sensibiliser les restaurateurs à cette question
et de connaître les freins rencontrés pour
envisager collectivement des solutions.
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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.
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.
Dans le cadre de la Décennie internationale
d’action sur le thème « L’eau et le
développement durable », l’objectif du port
fluvial de Nancy a été de mettre en exergue
cette ressource essentielle et universelle par
des actions autour de l’eau et de sensibiliser les
usagers.

2.UN PORT
ÉCO-RESPONSABLE
Bénéficiaire du label « Pavillon Bleu 2018 » pour la
14e année consécutive, le port fluvial de Nancy
Saint-Georges s’astreint à maintenir la qualité de
sa structure, par des actions constantes et des
engagements renouvelés.

3.ET AU SEIN
DE LA VILLE ?
La ville a engagé une optimisation de la gestion
de ses déchets dans ses 400 bâtiments et une
amélioration du tri. Un avenant a été conclu
suite à ce travail qui permet de réduire de près
de 30% sa facture.
Le recyclage des livres des Bibliothèques de
Nancy (une centaine de tonne depuis 2013) et
des archives municipales (3 km, une centaine
de tonnes depuis 2005) se poursuit.
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MISE EN PLACE D’UN CHANTIER
D’INSERTION PROPRETÉ
En 2018, les équipes insertion des espaces verts
et plus spécifiquement les équipes de « Nancy
Ville Propre » contribuent à la propreté urbaine
sur tout le territoire nancéien. Ces deux équipes,
identifiables par le grand public, représentent
7 équivalent temps plein présents sur le terrain
du lundi au vendredi.

COLLECTE DE VÊTEMENTS DANS LES
CRÈCHES
La Ville de Nancy met en place chaque année
depuis 3 ans des collectes de vêtements
d’enfants dans les crèches. Les parents sont
invités à déposer des vêtements ou des
chaussures d’enfants dans des bacs dédiés, mis
à disposition par les bénévoles de la Banque
Alimentaire.
En trois ans, plus de 3 tonnes de vêtements ont
ainsi pu être collectés. La derrière collecte de
vêtements, effectuée début juin 2018, a permis
de collecter environ 350 kilos de vêtements. Pour
les parents qui le souhaitent, un ramassage
à domicile est également organisé, pour le
matériel de puériculture encombrant par
exemple.
La Banque Alimentaire, tête de réseau des
associations partenaires, assure la logistique
de cette opération en organisant ensuite des
vestiaires au sein de la Croix-Rouge, du Secours
Populaire, du Secours Catholique, d’Entraide
Protestante...
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LA PROPRETÉ EN CHIFFRES
• OH - dépôts sauvages : 916 tonnes
• Déchets issus des balayeuses :
2 440 tonnes
• Balais balayeuses consommés sur l’année
2017 : 570 balais de balayeuses
• Collecte des corbeilles sur le domaine
public : 713 tonnes
• Corbeilles présentes sur le terrain en 2017 :

1390

• Agents au quotidien :
168 agents sur Nancy
• Nombre tags effacés : 5117 ; nombre
de m² de peinture en recouvrement de tags :

3803

LE TRI DES DÉCHETS AU MARCHÉ
CENTRAL
Le Marché Central, l’un des plus importants
marchés de la gastronomie lorraine du fait
de la qualité et de la variété des produits
vendus, s’est lancé dans une démarche de
tri sélectif des déchets, avec notamment
une filière déchets organiques de type
fruits et légumes. Pour information, environ
140 tonnes de déchets organiques sont
collectées par an, sur la base de
4 enlèvements par mois et de 2 enlèvements
supplémentaires, en période de fêtes.
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4.SENSIBILISATION ET
ACCOMPAGNEMENT
JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ DES CONSEILS
CITOYENS
7 initiatives (1 par quartier) mobilisant
600 personnes sur les thématiques déchets,
propreté, nature en ville. Le conseil citoyen des
4B a par exemple réalisé un plogging. Le principe
de cette activité venue du froid est simple : on fait
bouger son corps tout en collectant les déchets
au passage. On agit ainsi à la fois sur les volets
santé et environnement. D’autres conseils citoyens
se sont mobilisés pour nettoyer les berges du
canal ou ramasser les mégots de cigarettes.

LE LOMBRICOMPOSTAGE ET LE
COMPOSTAGE PARTAGÉ
38 foyers ont été formés à la technique du
lombricompostage et 32 nouveaux foyers ont fait
l’acquisition d’un lombricomposteur, ce qui porte
à 174 le nombre de foyers équipés.
19 nouveaux sites ont été équipés sur 2017/2018
en point de compostage partagé. Plus d’une
trentaine de sites près de
500 foyers engagés dans la démarche sont
recensés.

SAISON 3 DE LA FAMILLE LES
« CRAPOUILLES »
Les personnages vedettes de la famille
des Crapouilles ont été déclinés sous la
même plume de Rémi Malingrey. L’axe de
communication retenu a été le suivant : « on
ne peut pas mettre un agent propreté derrière
chaque citoyen », ainsi la propreté est l’affaire de
chacun.
L’accent a été mis sur la sensibilisation des
familles et sur des actions terrain visibles et
ciblées. Des animations ont été mises en place
en lien avec l’association Réciprocité dans le
cadre scolaire et périscolaire. Des projets ont
été élaborés en avec les étudiants de l’ICN et
des associations sportives (matchs de basket/
déchets). Ces sensibilisations / formations ont
permis d’insister sur le traitement des déchets,
leurs valorisations et leurs recyclages.

POURSUITE DES ANIMATIONS AVEC
LES ENFANTS LORS DES JOURNÉES
DE LA PROPRETÉ
Comme les années passées, les animations
avec les enfants sur ce thème ont été
organisées sur plusieurs temps :
• les accueils de loisirs le mercredi après-midi :
opération nettoyage de Printemps en lien avec
les Centres de Loisirs et les hommes « à la pince » ;
recensement des saletés sur un périmètre
par les enfants et nettoyage en lien avec le
personnel afin de valoriser leur travail ; pyramide
des déchets à la terrasse de la pépinière et
goûter « zéro » déchets pour les enfants qui ont
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participé à l’opération de nettoyage.
• le temps scolaire: animation en lien avec les
équipes de la Métropole : ateliers compostages
et lombri-compostage, déambulations propreté
sur les parcours définis et sécurisés.

COMPOSTEURS EN LUMIÈRES
Le service instances de quartiers a
accompagné les conseils citoyens dans leur
projet conduit le 6 octobre et dénommé
« les composteurs en lumières ». Grâce à
une balade, il a été possible de valoriser les
initiatives citoyennes dans la ville en matière de
compostage et de faire progresser le nombre
des participants.
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D. LE CHOIX D’UN
URBANISME DURABLE
Prôner un urbanisme durable c’est, aussi
et avant tout, reconquérir le territoire en le
dynamisant, de manière à offrir à ses habitants
les moyens d’y évoluer et de s’y sentir bien via
un habitat de qualité, la proximité d’espaces
naturels et des transports adaptés. De cette
démarche constructive menée par la Ville de
Nancy en concertation avec la population
nancéienne, le plan local d’urbanisme
intercommunal constituera le point d’orgue.
Objectif ? Définir un projet de développement
de territoire cohérent incluant enjeux de
transition écologique et aspirations des
habitants.

1. LA
RECONQUÊTE
DE SON
TERRITOIRE
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 de

Meurthe, 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
ou marche.

2. ESPACES
NATURELS
EN VILLE
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
de Haye jusqu’aux Rives-de-Meurthe. Ces
démarches prennent tout leur sens grâce à la
participation des citoyens à ces décisions, par le

VILLE POSITIVE

biais de la concertation publique ou les 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 ces différents lieux de vie.
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sociaux sur l’ensemble du parc) font de Nancy
une ville volontariste en termes d’urbanisme
durable.
Le taux 2017 de logements sociaux au sens
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU) est de 23,19% (13 727 logements contre
13 584 logements sociaux en 2016 et un taux de
22,81%).

4.UN PROJET
COHÉRENT

3.UN HABITAT
DE QUALITÉ
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

La formalisation de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal – Habitat et Déplacements
(PLUi-HD) en cours et la révision du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du
Site Patrimonial Remarquable (SPR) doivent
permettre d’établir un projet de développement
de la Ville et de la Métropole en cohérence
avec les principes de Transition Écologique et
avec les aspirations des habitants.
Interrogés lors d’un cycle de concertation
qui s’est déroulé de janvier à juin 2018, les
Nancéiens ont émis un certain nombre de
souhaits, vœux, suggestions qui devront
trouver une traduction réglementaire dans
les documents de planification en matière
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements.
Ce travail est actuellement en cours. Le PSMV
devrait être adopté au second semestre 2019
tandis que le PLUi-HD le sera en 2022.
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C’EST AUSSI LA
COOPÉRATION AVEC LES
VILLES JUMELÉES !

NEWCASTLE
KARLSRUHE
CINCINNATI

LUBLIN

LIÈGE

SHANGR

KRASNODAR
PADOUE

KIRYAT SHMONA

KUNMING

KANAZAWA

RAO

G
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EN 2018, ONT NOTAMMENT ÉTÉ ORGANISÉES
• Des conférences téléphoniques pour échanger avec la Ville
de Cincinnati qui a développé un Plan Vert
• Un échange de bonne pratique avec Kanazawa sur le
traitement des déchets (sacs poubelles payants depuis 2018,
concours de dessins réalisés par les enfants les sensibilisant à la
protection de la planète, activités de trois centres de recyclage,
collecte de jouets, de vêtements, de produits de puériculture
pour en redistribuer par la suite gratuitement à ceux qui en ont
besoin, manifestations de sensibilisation du public à l’écologie,
tri des déchets…)
• Deux consultations citoyennes sur l’Europe placées sous la
thématique de la transition écologique les
23 mai 2018 et 28 août 2018 dans les Grands Salons de l’Hôtel
de Ville.
• Une coopération avec Karlsruhe sur la transition écologique
dans le cadre du dispositif TANDEM qui regroupe des villes
jumelées allemandes et françaises autour de cette thématique,
avec accompagnement des réseaux de ville Energy cities et
Alliance Climat. Cette coopération a permis aux deux villes de
s’inspirer des expériences de la ville jumelée et de mettre en
place des actions exemplaires (balades thermographiques,
actions de communication et de sensibilisation, Fête de
l’énergie…)
• Une Journée franco-allemande, prévue le 22 janvier 2019
dédiée à cette thématique, organisée dans le cadre de la
semaine franco-allemande de la transition énergétique en 2019
avec la création de capsules vidéos réalisées avec les enfants
en 2018. Dans le cadre d’un concours d’idées organisé par
Energy cities et Alliance Climat, la Ville de Nancy a reçu pour
cette idée un prix doté de 6000 €.
• Participation d’une délégation nancéienne à la Journée
franco-allemande dédiée à cette thématique, prévue le
7 février 2019 à Karlsruhe
• La thématique de la transition écologique au cœur des
stages d’été 2018 pilotés par les Relations internationales. Les
20 stagiaires de nos villes jumelées ont été appelés à faire part
des actions menées en la matière par leurs villes respectives.
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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 2018.
Pour consulter ce document
en ligne et en savoir plus sur la
politique de Développement
Durable de la Ville de Nancy :
www.nancy.fr

