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UN RAPPORT
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 neuvième édition de ce rapport
suit l’architecture de la feuille de route de
Transition écologique, « Nancy 2030, cap sur
la ville écologique », présentée en février 2019
et se décline en un premier plan d’action
triennal 2019/2021.

FIN 2019, 80 % DES ACTIONS
DU 1ER PLAN TRIENNAL
ONT ÉTÉ ENGAGÉES.
Déclinaison des objectifs fixés à horizon 2030,
les 90 mesures visent à accélérer et amplifier
l’action publique et à accompagner les
acteurs du territoire, citoyens, associations,
opérateurs économiques dans cette
transition.Ce rapport fait état du travail mené
durant l’année 2019 afin de poser les jalons
et engager sa déclinaison opérationnelle.
Les actions dont il est fait mention dans ce
document marquent les premiers pas d’un
processus de longue durée que d’autres
plans triennaux viendront compléter.
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LE CO-PILOTAGE VILLE & UNIVERSITÉ
PASSÉ AUX ÉPREUVES PRATIQUES
La Ville de Nancy conduit cette démarche de réinvention urbaine en partenariat avec
l’Université de Lorraine. Durant la phase d’élaboration de la feuille de route, le Conseil
d’orientation de la Transition Ecologique (COTEN) a permis de donner aux propositions
le cadrage scientifique dont elles avaient besoin. Dans ce cadre, l’Université de Lorraine
a participé au diagnostic du territoire de Nancy et a identifié, avec ses laboratoires, les
ressources mobilisables pour l’avenir.
Le Coten a également ouvert la voie à de nouvelles collaborations entre la Ville, ses
partenaires, la Métropole et l’Université, sur des problématiques et des sujets de recherche
précis. Entre autres exemples peuvent être cités :
- le groupe de travail associant la Ville, Sodexo, Cantineo et l’École Nationale Supérieure
d’Agronomie et des Industries Agroalimentaires (ENSAIA) et ayant permis de tester,
proposer et décider le remplacement des barquettes plastiques employées par la cuisine
centrale, par des barquettes biodégradables
- l’implication de l’ENSAIA dans l’organisation des premiers états généraux de la
restauration collective du Grand Est et la réalisation d’une analyse comparative et
prospective de gestion des principaux donneurs d’ordre.
- le travail mené conjointement par la Ville, l’Université de Lorraine et le site Entomologic
pour favoriser le développement des insectes pollinisateurs et améliorer les ressources
alimentaires
- la mission du laboratoire sur la qualité des sols à ciel ouvert dans le Parc Sainte-Marie,
confortée avec l’intervention d’une start up issue du Pôle Entrepreneuriat Étudiant de
l’Université de Lorraine
La méthode COTEN a également permis de conclure un partenariat avec l’ICN business
school visant à développer un réseau local d’entreprises responsables.
Cette implication de l’Université et des autres partenaires du COTEN permet d’implanter
des produits de leurs recherches innovants et de les appliquer à de vraies échelles
territoriales.
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Engagée depuis plus de quinze
ans à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires pour l’entretien
de ses espaces de nature, la Ville
de Nancy a renforcé son action
qui consiste à remettre la nature
au cœur de la Ville. En invitant les
citoyens à faire l’expérience de
la végétalisation de leur parcelle,
en faisant du végétal une priorité
dans les projets d’aménagement
urbain, elle préserve la biodiversité
et tend à réduire les pics de
température.
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LA PLACE
DE LA CROIX
DE BOURGOGNE,
NOUVEL ÎLOT
DE FRAICHEUR
L’espace public doit avant tout répondre aux
besoins des usagers en termes de confort, de
déplacement, de découverte, de loisirs, tout
en s’inscrivant dans le cadre de la transition
écologique.
Cet espace public a été entièrement pensé
avec les citoyens, riverains et membres du conseil
citoyen, enfants des écoles situées à proximité.
Chaque étape du projet a été écrite et construite
en concertation afin de comprendre et mieux
prendre en compte les typologies d’usagers pour
leur offrir un nouvel espace public de qualité,
favorisant les rencontres intergénérationnelles
autour de nouveaux usages.

Tout l’enjeu du projet a consisté à combiner
l’histoire du site, lieu historique de la bataille de
Nancy (1477), le sport et les activités ludiques
par la mise en place d’une aire de jeux,
accessible à tous, de 600 m² mais également en
offrant à tous la possibilité de venir se rafraîchir.
La création d’une fontaine sèche, protégeant et
valorisant une gestion raisonnée de la ressource
eau et la mise en œuvre d’un ouvrage de
rétention, fait de la place de la Croix de
Bourgogne, un nouvel îlot de fraîcheur de la ville.
L’aménagement, dont les travaux ont démarré
le 11 juin 2019, donne la part belle à la
végétalisation et désimperméabilisation. Plus de
la moitié des zones imperméabilisées actuelles a
été transformée en zones désimperméabilisées
par l’emploi de matériau drainant comme
le stabilisé calcaire et des caissettes en
polyéthylène 100% recyclé et recyclable remplies
de cailloux et pavés en béton, le renforcement
et la création de nouveaux espaces verts, une
meilleure répartition des cheminements doux, la
conservation des arbres actuels et la création
d’un site de composteurs partagés.
L’ensemble de l’éclairage public a été revu par
la mise en place d’un éclairage économique en
énergie. Cet aménagement s’inscrit également
dans le cadre de la requalification de la voie
qui dessert la place, où une piste cyclable
bidirectionnelle sur un axe majeur du plan vélo
de la Ville, est finalisée.
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LE VÉGÉTAL FAIT
SON RETOUR
DANS LES COURS
D’ÉCOLE
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Trois cours d’école ont ainisi été repensées :
l’école élémentaire Charlemagne, l’école
maternelle III Maisons et l’école maternelle
Gebhart. La réfection des cours vise à
engazonner une partie de l’espace, à créer des
fosses de plantation pour les arbres fuitiers et à
installer des jardins des fissures qui accueilleront
plantes aromatiques ou autres plantes vivaces.

La Ville de Nancy 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.
En 2019, la Ville de Nancy a été plus loin en
repensant l’aménagement de ses cours d’école
pour y créer de véritables espaces natures.

École des Trois Maisons
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28 FAÇADES
PUBLIQUES
VÉGÉTALISÉES
Après un repérage de terrain des façades
et pieds de murs de bâtiments publics
potentiellement aménageables, 28 sites
ont été végétalisés et 52 autres sont
en cours d’étude d’aménagement.
Les plantes ont été rigoureusement
sélectionnées pour répondre aux
conditions climatiques de la région,
aux conditions d’ensoleillement et à
leur faible consommation en eau.
Une fois développés, ces petits jardins
citadins vont contribuer à rendre le
centre urbain plus agréable à vivre et
limitent d’une certaine manière les effets du
réchauffement climatique.
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ET POUR INCITER LES HABITANTS
À PARTICIPER À LA VÉGÉTALISATION
DE LA VILLE...
Un guide est à la disposition des habitants pour
végétaliser la façade de leur habitation. Sous
l’appellation «Jardin de fissures» où la végétalisation
consiste à glisser quelques graines dans une fissure,
« Jardin mange bitume » (création d’une fosse de
plantation devant l’habitation) ou « Jardin passe
muraille » (plantation de plantes grimpantes sur les
murs et les portails), la Ville soutient les initiatives visant
à l’embellissement du cadre de vie en versant une
aide financière à tous ceux qui s’engagent à entretenir
- dans le plus strict respect de l’environnement - ce
petit espace de nature.
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DES CŒURS
D’ÎLOTS MIEUX
PROTÉGÉS
Le nouveau Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV) du Site Patrimonial
Remarquable (Centre historique) présente des
avancées importantes en termes de transition
écologique, d’écologie urbaine, d’adaptation
au changement climatique et d’amélioration du
cadre de vie, tout en prenant en compte la forte
dimension patrimoniale de cet espace.
Après plus de quatre années d’étude, la révision
du PSMV a permis d’identifier les éléments
patrimoniaux à préserver, les interventions ayant
porté atteinte au patrimoine et de définir les
évolutions possibles du bâti. Elles ont également
permis de préciser la traduction du projet urbain
pour cet espace à fort enjeu patrimonial.
L’application de ce document d’urbanisme va
permettre d’introduire plus de nature en ville et de
biodiversité.
Le plan prévoit des espaces publics avec des
préconisations de végétalisation pour favoriser
le maillage et la continuité de la trame verte
(corridors écologiques) :
• création d’alignement, mail ou séquence
arborée ;
• réalisation de plantations sous diverses formes
(sous réserve de contraintes techniques de
réseaux) ;
• préservation et plantation d’arbres
remarquables ;
• végétalisation des façades et pieds de murs ;
• développement d’espaces végétalisés au sein
du tissu dense pour réduire les îlots de chaleur ;
• dédensification et reverdissement des cœurs
d’îlots ;
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QUALITÉ DES SOLS, DES
OBLIGATIONS POUR TOUTE
NOUVELLE CONSTRUCTION
Avant chaque opération immobilière publique ou
privée, sont réalisées et ce systématiquement des
études environnementales complètes qui permettent
si nécessaire de prévoir, en lien avec la DREAL, les
mesures adaptées de traitement en cas de pollution.
Par ailleurs, la collectivité s’est engagée dans des
expérimentations de phytoremédiation en lien avec
l’Université de Lorraine. C’est le cas par exemple sur
des terrains maîtrisés par la Métropole du Grand
Nancy situés sur l’ile Nordon au bout de la rue de la
Digue à Nancy.

• désimperméabilisation des sols pour mieux
infiltrer les eaux pluviales ;
• préservation d’espaces en pleine terre et
autorisation de toitures végétalisées ;
• protection et préservation des ressources en
eau (fontaines, puits...).
Le PSMV a fait l’objet d’une enquête publique
du 17 septembre au 18 octobre 2019. Son
adoption est envisagée pour la fin d’année
2019.
En parallèle, la Ville de Nancy participe à
la préparation du Pan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements
(PLUiHD à l’échelle des 20 communes de
l’agglomération. S’agissant de la question
spécifique du traitement des cœurs d’ilôts, le
principe retenu est de s’inspirer du travail mené
sur le centre historique et d’en retenir les mêmes
orientations.
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PLUS DE
300 ARBRES
PLANTÉS
EN 2019
RECONNAISSANCE DU RÔLE
DE L’ARBRE EN 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. Très tôt, Nancy
est une figure de proue dans l’intégration
de l’arbre dans la ville. En 1765, la cité ducale
accueille une pépinière royale, réserve arboricole
pour la région.
Le Parc Sainte –Marie est créé en 1620 par des
Jésuites. En 1808, il devient un jardin d’agrément
planté d’arbres remarquables. Le Jardin Godron,
anciennement jardin Sainte-Catherine, est un
jardin botanique dès 1758.
L’histoire des alignements est aussi très ancienne.

Dès la fin du XVIIIème siècle, le Cours Léopold
est bordé d’arbres. Des documents d’archives
indiquent des aménagements semblables.
Vraisemblablement, ce sont les entrées de ville qui
ont bénéficié de cette politique.
Aujourd’hui, la Ville compte 34 395 arbres et
poursuit cette longue tradition. En 2019, ce sont
328 arbres qui ont été plantés, notamment
boulevard de l’insurrection de Varsovie, Place
des Justes, Avenue Jeanne d’Arc, Faubourg des
Trois – Maisons, Rue Saint-Nicolas, Rue de Verdun
et Avenue de la Libération. Ces plantations
témoignent du parti pris d’aménagement faisant
de la plantation d’arbres d’alignement un
préalable à tout projet.
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ACTIONS
EN FAVEUR
DES INSECTES
POLLINISATEURS
Suite aux récentes interrogations sur la
compétition alimentaire entre abeilles
domestiques et abeilles sauvages, il est
important de rappeler que les actions
entreprises par la Ville s’ancrent dans un travail
scientifique approfondi avec l’Université de
Lorraine, dans l’esprit du Conseil d’Orientation
de la Transition Écologique de Nancy (COTEN),
mais aussi avec les professionnels du secteur.
La gestion du rucher municipal a pour objectif
de sensibiliser le grand public à la nécessaire
bonne gestion des espaces de nature urbain et
d’acquérir les connaissance techniques.
Nos abeilles domestiques ont le rôle de
«sentinelle de l’environnement». Si les colonies
se portent bien, il est possible d’en déduire que
l’environnement permet leur présence mais
également celle de tout un cortège d’autres
insectes.
En appui à sa réflexion sur les abeilles sauvages
et sur les ressources florales disponibles, la Ville

conduit des inventaires des espèces sauvages
présentes sur le territoire, la base interne s’étoffe
et se complète par les inventaires menés en lien
avec l’Université de Lorraine ou avec la société
lorraine d’entomologie comme l’inventaire
bourdon mené en 2019.
En septembre, la ville a déposé auprès
de la Région un dossier dans le cadre du projet
« Nancy, Terre de pollinisateurs » en partenariat
avec l’Université de Lorraine et Entomologic
avec pour but d’adapter la gestion de nos
espaces de nature dans un contexte de
réchauffement climatique.
C’est donc en adoptant une démarche éclairée
que la Ville œuvre pour améliorer les ressources
alimentaires à disposition des insectes
pollinisateurs.
Fruit de ces actions remarquables, la ville a
obtenu, en novembre 2019, 2 abeilles au Label
Apicité.
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UNE NOUVELLE
GESTION
PAYSAGÈRE
DES CIMETIÈRES
La gestion écologique dans les cimetières
consiste à transformer cet espace en un espace
vert à part entière, dans le respect de l’intimité
requise. Ainsi, l’objectif est de faire des cimetières
des espaces paysagers, vecteurs de biodiversité
(faune et flore), de repenser la place du piéton
en y ajoutant des aires de repos, de valoriser
ces lieux qui sont partie intégrante du
patrimoine de notre commune.
Depuis deux ans, les méthodes
d’entretien des lieux ont été
repensées et l’utilisation de
pesticides proscrite dans le
cadre de la démarche 0 phyto
Par exemple, pour les
cimetières du Sud et de
Préville, le plan d’action
établi en septembre 2019
prévoit d’enherber les allées
piétonnes (à la place des
gravillons), de végétaliser les
inter-tombes avec des plantes
résistantes, de rénover les voies en
enrobé et de végétaliser les pieds de
murs
Pour les surfaces végétales, les pratiques
s’attacheront à différencier la tonte (fauche
tardive, pieds d’arbres non tondus…), mieux gérer
la végétalisation arbustive : remplacer les haies
présentes par des plantes vivaces ou des arbustes
bas, ... et à créer de nouveaux massifs.
L’entretien des cimetières relève désormais de la
direction des Parcs et Jardins.
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LE SOL DU PARC
SAINTE MARIE COMME
LABORATOIRE À CIEL
OUVERT
Le dispositif novateur de « Laboratoire
à ciel ouvert » se voit concrétiser cette
année par l’intervention de Sol&co au
sein du parc Sainte Marie.
Sol&Co est une start-up issue du Pôle
Entrepreneuriat étudiant de Lorraine
(Peel), lauréat de l’appel à projet
entrepreneurial en faveur de la
transition écologique en 2019.
L’objectif principal de l’intervention
est de diagnostiquer l’état des
sols en place afin de formuler des
recommandations auprès des
gestionnaires du parc.
Etude documentaire et entretiens avec
les jardiniers et les usagers permettront
de déterminer la nature des relevés qui
seront ensuite analysés sur site et en
laboratoire.

C’EST QUOI UN LABORATOIRE
À CIEL OUVERT?
C’est permettre à des étudiants de travailler in situ,
dans les parcs de la ville, autour de protocoles de
recherche en biodiversité et qualité des sols, pour
formuler des recommandations sur l’usage ou la
gestion des parcs.

A terme, les parcs et jardins veulent
modifier leur pratiques, évaluer l’impact de ce changement
sur la biodiversité locale et décliner cette méthode dans
d’autres espaces de nature nancéiens, notamment lors de la
restructuration du parc Godron.
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SUCCÈS DES
ÉCO-ATELIERS
POUR LES
NANCÉIENS
JARDINIERS
Depuis 2011, la Ville donne rendez vous à
ses habitants en leur proposant un
éco-atelier nommé « Mardis aux Serres ».
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…).
Ce temps d’échange privilégié entre public et
professionnels vient s’enrichir d’une seconde
session : les « Mercredis à la pép ».

CHIFFRES
CLÉS
EN 2019,

149
270

ATELIERS

ET

PARTICIPANTS
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LES GRAINOTHÈQUES DES
BIBLIOTHÈQUES
DE NANCY
Basée sur le principe du troc, la grainothèque
invite à déposer des graines – non issues du
commerce – et à en prendre en échange dans
des boîtes prévues à cet effet. Les graines sont
issues des récoltes personnelles des participants,
jardiniers néophytes ou confirmés, et doivent
être issues de l’agriculture biologique : pas
de semences hybrides, ni utilisation d’engrais
chimique.
La transmission est au cœur de ce projet
participatif de développement durable. En plus
d’échanger les semences, il s’agit de partager
ses découvertes et ses savoir-faire. C’est ainsi que
tous types de graines se retrouvent dans le circuit,
de la tomate la plus courante aux variétés les plus
anciennes ou peu connues. Des livres
peuvent être empruntés pour
apprendre à cultiver ou
à se perfectionner.

Enfin, les grainothèques encouragent des
moments de partage par le biais de nombreux
partenariats et animations.
Citons en particulier le partenariat très actif
entre la Médiathèque Haut-du-Lièvre et le
Réseau des jardins partagés du Plateau
de Haye, mis en place dès l’ouverture de
la grainothèque et qui a attiré plus de
100 participants lors d’ateliers, rencontres,
projections de films...
Les actions menées autour des deux
grainothèques s’adressent à tous les publics, et
ont permis entre autres de sensibiliser les enfants
à un mode d’agriculture à la fois de plaisir et
responsable. Participant de l’essor actuel de
l’agroécologie citoyenne, les grainothèques
répondent aux nouvelles pratiques et
demandes des consommateurs en termes
de qualité des produits et de réappropriation
respectueuse de la nature et de ses cycles.
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UN
PARTENARIAT
RENFORCÉ
AVEC LE CPIE
(CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT)

Le partenariat entre le CPIE et la
Ville de Nancy existe depuis 15 ans,
notamment à travers un programme
d’animations proposé aux écoles
de la ville dans lequel le CPIE apporte
une contribution significative : transition
écologique, biodiversité, ressource en eau, lutte
contre le gaspillage alimentaire.
En 2019, le partenariat a été renouvelé
et approfondi pour 3 ans autour d’un
programme d’animations en 3 volets :
- intervention annuelle nature et
environnement à l’attention des classes de
maternelles et primaires des écoles de la Ville
- projet spécifique intitulé « le défi des écoles
à énergie positive » avec 5 classes de CM2
des écoles municipales
- évènement grand public annuel
«Bienvenue dans mon jardin au naturel »
sur la réduction des produits phytosanitaires
dans les jardins privés.
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OUVERTURE
D’UN JARDIN
ET D’UN POULAILLER
PARTAGÉ À LA
PÉPINIÈRE
Un poulailler partagé va accueillir ses premières
occupantes sur plus 300 m2 de prairie en plein
coeur du Parc de la Pépinière.
La Ville de Nancy mettra à disposition cet
équipement et accompagnera un collectif
citoyen organisé au sein de l’Association La
Passerelle.
Ces volontaires assurerons le suivi et le bien-être
des poules pondeuses.
Les objectifs sont multiples :
- outil de sensibilisation à l’agriculture urbaine et à
l’alimentation durable
- production locale d’oeufs pour une dizaine de
foyers
- réduction des déchets via
le recyclage de déchets
organiques
- création de lien social
à travers les activités
proposées
- soutien à des races
de poules locales.
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DÉVELOPPEMENT
DES ANIMATIONS
Expositions à l’espace animalier de la Pépinière,
animations natures pour les plus jeunes, visites
de serres, le programme se renouvelle sans
cesse afin de promouvoir la culture jardin. Tous
les occasions sont bonnes pour évoquer ce
respect de la terre et diffuser les bonnes pratiques
environnementales. En point d’orgue, le jardin
éphémère qui accueille chaque année à
l’automne plus de 600 000 visiteurs.

DE NOUVEAUX
JARDINS
FAMILIAUX
AU PLATEAU
DE HAYE
Le Projet de Rénovation Urbaine (2004-2016)
a permis au Plateau de Haye de franchir une
1ère étape essentielle de sa transformation
urbaine : des habitants n’hésitent pas à exprimer
un sentiment de fierté et les Grands Nancéiens
commencent à redécouvrir ce territoire, voire s’y
installer.
Le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
(2019-2029) s’inscrit dans sa continuité :
audacieux, solidaire, basé sur le concept de
« la ville de la forêt », sous la maîtrise d’oeuvre
d’Alexandre CHEMETOFF, architecte-urbanistepaysagiste.
En accompagnement de ces grands
aménagements et en s’inspirant des premières
réalisations dans le cadre de l’ANRU 1, la
collectivité poursuivra la réalisation de jardins sous
diverses formes notamment partagés et familiaux.
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PUBLICATION DU
PLAN NATURE
PÉDAGOGIQUE
AGIR VITE POUR L’ÉCOLOGIE
« La nature cultive l’urbain », « Nancy a un plan »,
ce sont deux documents, une cartographie
symbolique de la cité qui s’ouvre comme une
fleur et un livret pratique de seize pages.
Ils ont été conçus pour aider efficacement le
citoyen qui veut agir vite pour plus d’écologie
dans sa ville. La Ville de Nancy a présenté son
plan nature le jour du printemps. Les deux
brochures ont été distribuées lors des
évènements spécifiques par exemple
Nature en Fête, le grand marché
aux plantes du parc Sainte
Marie des 4 et 5 mai. Il est
aussi possible de les
obtenir à la direction des
Parcs et jardins, au 56
rue des Tiercelins...
avec les premiers
conseils pour se
lancer.
La Ville de Nancy s’est vue attribuée la Fleur D’or,
distinction décernée par le jury national des Villes et des
Villages fleuris.
Cette plus haute distinction récompense l’action
de la Ville de Nancy en termes d’aménagements et
d’animations de l’ensemble de ses espaces verts. Parmi
les critères retenus pour l’obtention de la Fleur d’or :
l’écologie et le développement durable (économie
d’eau, lutte intégrée, protection de la biodiversité …),
les animations ( jardin éphémère, atelier de jardinage,
expositions nature, fêtes des plantes), l’insertion sociale
(jardins aménagés pour une meilleure accessibilité aux
personnes handicapées), l’insertion professionnelle (le
jardinage permet à des jeunes d’entrer en contrat avec
la ville sur des chantiers d’insertion).
Le prix de la Fleur d’Or sera remis à Nancy au printemps
2020.

LA FLEUR D’OR
POUR NANCY
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Alimentation de qualité,
environnement sain en termes
de bruit et de qualité de l’air,
mobilités facilitées.
La Ville met tout en œuvre pour
offrir à ses habitants un cadre de
vie sain et apaisé, favorables au
bien-être sous toutes ses formes.
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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).

RESTAURATION
COLLECTIVE PLUS
RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le service de restauration scolaire est ouvert
à tous et est présent dans toutes les écoles. Il
concerne quotidiennement 3 800 enfants.
20% DE BIO DANS LA RESTAURATION
COLLECTIVE EN 2020
La Ville de Nancy s’est toujours montrée très
exigeante en matière de traçabilité et de
qualité des produits. La viande est exclusivement
d’origine française. Le bœuf et le porc sont
labellisés « Viande du Terroir Lorrain », le veau de
l’Aveyron et du Ségala Label Rouge, l’agneau
fermier du Quercy Label Rouge, la volaille
française Label Rouge ou bio.

La localité et la saisonnalité sont privilégiées,
notamment pour les approvisionnements en
fruits et légumes. Les menus comportent 43 % de
produits locaux et 15 % de 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 lesquels le prestataire est en capacité
de disposer de filières maîtrisées en qualité, en
origine mais aussi en quantité.
À titre d’exemple, 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…).
À compter de janvier 2020, 20 % de produits
bio seront servis dans les restaurants scolaires,
du bio essentiellement local. En élaborant des
partenariats solides avec des producteurs
locaux, la ville de Nancy contribue au
développement et à la structuration de filières
biologiques locales.

VILLE SAINE

DANS LES CRÈCHES AUSSI …
Passage de la totalité des
crèches municipales en lait
infantile bio.
Pour rappel, l’un des grands
objectifs de la loi Agriculture
et Alimentation promulguée en
novembre 2018 est de « favoriser
une alimentation saine, sûre et
durable pour tous ». Il est notamment
préconisé d’atteindre un objectif de
50% de produits durables ou labellisés
d’ici 2022, avec un minimum de 20% de
produits bio dans les cantines scolaires.
Le CCAS de la Ville de Nancy à l’occasion
du renouvellement de son marché de lait infantile
a choisi de proposer du lait infantile bio pour
la totalité de ses crèches à compter du
1er septembre 2019 (soit 2700 litres de lait
par an).

Un repas végétarien par semaine
dès la rentrée de septembre 2019 :
Dans le respect de la
réglementation, depuis septembre
2019, un repas végétarien est servi
dans les restaurants scolaires
une fois par semaine. Une action
concrète pour réduire l’impact
environnemental de la restauration
scolaire.
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STOP AU
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Depuis plusieurs années, la Ville de
Nancy lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les restaurants
scolaires de ses écoles primaires.
Elle implique dans sa démarche
la société Sodexo, prestataire du
service de restauration collective,
les agents de la Ville qui
travaillent dans les restaurants
scolaires mais aussi les enfants.
La mise en œuvre du projet s’est
faite progressivement, et a d’abord
porté sur l’amélioration de la qualité
gustative et de la présentation
des plats servis, sur l’adaptation des
quantités servies aux besoins nutritionnels
des enfants et également sur un travail
sur le temps des repas avec la mise en place
de mesures destinées à lutter contre le bruit
notamment.
Les enfants sont, eux aussi, impliqués dans la
démarche. Des semaines de pesées de déchets
sont organisées dans tous les restaurants scolaires
de Nancy à 3 reprises afin de faire prendre
conscience aux enfants de la quantité de
nourriture jetée, et de créer un défi inter-écoles sur
la réduction du gaspillage.
La Société Sodexo a par ailleurs installé
dans certains restaurants 5 tables de pesée
supplémentaires qui vont s’ajouter aux 5 déjà en
place.
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UN NOUVEAU
CONDITIONNEMENT
POUR RÉCHAUFFER
LES PLATS
La loi EGalim du 30 octobre 2018 prévoit
l’interdiction des contenants alimentaires de
cuisson, de réchauffe et de service en plastique
en restauration collective des collectivités locales
en 2025.
Sans attendre la promulgation de la loi, la ville de
Nancy a créé un groupe de travail,
constitué de représentants de parents
d’élèves, du prestataire de la
restauration scolaire Sodexo,
de chercheurs dans le
domaine de la physico
chimie (ENSAIA) dont
une membre de
l’Agence nationale
de sécurité sanitaire
de l’alimentation,
de l’Assistant au
Maître d’Ouvrage
(Cantineo) et de
la Ville de Nancy
(élus, fonctionnaires
et agents de
restauration). Il s’est
réuni à 3 reprises.
Après études des
différentes solutions, il a
été décidé de remplacer
les barquettes en plastique
par des barquettes en cellulose
biodégradables, dans le courant
de cette année scolaire.
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NANCY SOLIDAIRE
DES PRODUCTEURS
LOCAUX
Depuis plusieurs années, la Ville de Nancy
accompagne les projets collectifs de producteurs
locaux.
ETATS GÉNÉRAUX DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE – 16 OCTOBRE 2019
Parvenir à massifier l’approvisionnement de
proximité et de qualité dans les cantines des
établissements scolaires, des universités, des
centres hospitaliers ou des établissements
médico-sociaux, permettra aux collectivités
de renforcer leur soutien à l’agriculture de leur
territoire, de contribuer plus efficacement à
la structuration des filières et de promouvoir
concrètement une alimentation plus saine, plus
respectueuse de notre environnement et plus
solidaire.
À l’échelle de la Région Grand Est, un
recensement non exhaustif des principaux
donneurs d’ordre permet d’évaluer un potentiel
minimum de près 60 millions de repas par an.
Afin de saisir concrètement cette opportunité et
de construire une réflexion partagée et renforcée
entre tous les principaux donneurs d’ordre publics,
la Ville de Nancy a accueilli les premiers Etats
Généraux de la Restauration Collective du Grand
Est, coordonnés par la Région Grand Est, en lien
avec la Chambre Régionale d’Agriculture et
l’ENSAIA.
Plus de 200 représentants de communes,
d’intercommunalités, de départements, de la
région, des CROUS, des centres hospitaliers se

sont ainsi réunis le mardi 16 octobre 2019 dans les
grands Salons de l’Hôtel de Ville pour une journée
d’échanges autour de 3 priorités :
1. Le développement de l’approvisionnement de
proximité et de qualité
2. La juste rémunération de tous les acteurs de la
filière
3. La garantie pour tous d’un accès à une
alimentation de qualité
Les États généraux de la restauration collective
ont permis de réfléchir collectivement à
la structuration d’une filière agricole et
agroalimentaire permettant une juste
rémunération des producteurs et un accès facilité
pour les consommateurs à des produits locaux de
qualité.
En ouverture, Jacques Attali a évoqué l’évolution
de la part du budget acceptable pour se nourrir
et se soigner tandis que Dominique Potier,
Député, a mis en avant le label de Haute valeur
environnementale comme levier de l’écologie
intensive nécessaire à la vie des 10 milliards
d’humains annoncés à horizon 2050.
Les sept tables rondes ont permis d’évoquer les
valeurs de l’engagement durable qui animent les
donneurs d’ordres publics mais aussi les difficultés
pratiques qui contraignent la structuration de
l’offre et de la demande. Au coeur des débats
figuraient également la limitation du gaspillage
alimentaire et la valorisation des déchets. Des
solutions concrètes ont pu être mises en avant et
partagées entre le public et les intervenants :
mesures d’ajustement des quantités lors de
l’élaboration des menus, solutions compostables
pour les contenants...

VILLE SAINE

La journée a enfin aboutie à l’élaboration
d’une déclaration d’intention co-signée par le
Président de la Région Grand Est, le Président du
Conseil départemental des Vosges, les Maires
de Strasbourg, Metz, Nancy, Reims, et Troyes et
le Directeur du CHRU de Nancy par lequel
ces premiers signataires s’engagent
ensemble à renouveler ces
échanges, mettre en réseaux
leurs pratiques et leurs
services et inscrire cette
démarche de réflexion
partagée sur le long
terme.
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PARTENARIAT AVEC
LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE
La convention signée avec l’association « Saveurs
Paysannes », la Chambre d’Agriculture et la Ville
de Nancy, a été reconduite jusqu’en 2021.
La Chambre d’Agriculture s’est ainsi engagée à
organiser 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 un
marché fermier chaque année (Campagn’Art)
et participe à diverses manifestations comme
« Nature en fête », « la Fête de la Gastronomie »
ou encore les Fêtes de Saint-Nicolas, où elle est
venue diversifier l’offre du Village de Saint-Nicolas
et renforcer la programmation autour de la place
Charles III.
Pour 2019, l’association a participé le 9 juin à
« la Fête de l’eau » dans le cadre des 30
ans du port de plaisance avec un
marché fermier de
9 producteurs.

Pour 2020, l’ensemble des animations prévues en
2019 seront renouvelées et quelques nouvelles
initiatives doivent voir le jour :
- l’association souhaite étendre sa présence à
d’autres manifestations organisées par la Ville
(par exemple : «Pépinière en vert» ou les marchés
des Artisans d’Art) à chaque fois que ce sera
possible,
- l’association souhaite créer de nouveaux
projets innovants, tels qu’un drive en lien avec
l’association A.V.E.C Nancy (Association pour la
Vie Economique du Cœur de Nancy).
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MOBILITÉS
ZÉRO CARBONE
Depuis décembre, une navette 100 % électrique
dessert les sites touristiques, les pôles d’attractivité
commerciale et les parkings. En une vingtaine de
minutes, elle sillonne l’hyper-centre, la Ville Vieille et
le quartier Saint-Nicolas. Son tracé la connectera
à toutes les formes de mobilités : les parkings, le
réseau de transport urbain et le ferroviaire par la
gare de Nancy pour favoriser les mobilités zéro
carbone que la Ville et la Métropole encouragent.
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NANCY
LABELLISÉE
VILLE PRUDENTE
En lien avec 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 à pied 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 %).
Dans cette perspective, la Ville de Nancy a
ainsi conclu, en 2019, un partenariat avec
l’association Dynamo visant à mener une
opération spécifique sur le thème de l’éclairage
des vélos afin d’améliorer la visibilité des cyclistes
et de contribuer ainsi à diminuer le nombre
d’accidents.
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LA VILLE
À 30 KM/H
Avec l’arrivée de nouveaux modes de
déplacements et une volonté accrue d’un
transport à faible impact environnemental,
le partage de l’espace public est
plus que jamais une réalité. Avec
des sites propres pour les
transports en commun, des
pistes cyclables pour les
vélos, des trottoirs pour les
piétons, la Ville de Nancy
souhaite, sauf pour les

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

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.
Ainsi, après les extensions réalisées en 2018
sur le plateau de Haye et autour de la rue du
Maréchal Oudinot, près des deux tiers de la ville
sont en zone 30. En 2019, ce sont les quartiers
Nancy Grand Cœur et Oberlin qui passent en
vitesse réduite.

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’aménagement
modérateurs de
vitesse type coussins,
plateaux, ralentisseurs,
rétrécissement de
chaussée, etc., ainsi que la
priorité à droite et les minigiratoires.
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4 KM DE
NOUVELLES PISTES
CYCLABLES
Avec le développement d’aménagements
adaptés, un cycliste va plus vite en centreville qu’un automobiliste.
Fort de ce constat, le Plan vélo en cours
d’élaboration vise à proposer à la fois
aménagements cyclables, offre d’équipements,
services et stationnement à destination des
cyclistes.
En 2019, c’est plus de 4km de pistes cyclables
qui ont été aménagés sur le périmètre de la
Ville, en concertation avec les usagers et les
associations.
Parmi les réalisations, on peut citer les
aménagements cyclables de la rue Jeanne
d’Arc, rue Gabriel Mouilleron, avenue de la
Libération, rue de Verdun ou encore rue Saint
Nicolas et Faubourg des Trois-Maisons. À ce
jour, 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À ce jour, la Ville de Nancy compte plus de 82 KM
d’aménagements cyclables répartis comme suit :
Bandes cyclables : 25,5km
Pistes cyclables : 6,5km
Voies mixtes : 17,4km
Couloirs : 10,1 km
Double Sens Cyclables : 21,1km
Parcs : 1,7km
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JOURNÉE
DU VÉLO
ET DU
PIÉTON
Pour sa deuxième
édition, la journée dite
« sans voiture » s’est
vue intitulée « Journée
du Vélo et du Piéton » .
Complétée cette année
par la tenue du Village des
Mobilités, elle s’est déroulée
le samedi 21 septembre 2019
dans un centre-ville pour partie
réservé aux mobilités actives.
Installé sous l’Arc Heré, le Village des Mobilités
a permis la découverte de solutions de mobilités
actives (vélo, marche, gyropodes, transports en
commun…) mais aussi la diffusion d’informations
portant sur leurs bienfaits sur la santé ou leur
impact positif sur la qualité de l’air.
Un escape game ouvert gratuitement au public
dans un bus stationné sur la Place de la Carrière et
fonctionnant au biogaz a sensibilisé le public.
La Ville de Nancy, en collaboration avec la
Métropole du Grand Nancy, a également saisi
l’opportunité d’échanger avec les citoyens sur
leurs habitudes de déplacements, ainsi que sur
les dispositifs Plan Vélos et Plan Piétons en cours
d’élaboration.
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100% DES
VÉHICULES
MUNICIPAUX
À ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE :
MARCHÉ CONCLU
La feuille de route pour la transition écologique
de Nancy a retenu le choix de convertir tous
les véhicules légers des services municipaux à
l’électricité.
Ainsi, l’appel d’offres pour l’acquisition de
véhicules lancé par le Conseil Municipal du
4 février 2019 a inclus
• l’achat de 35 véhicules légers électriques
avec la reprise de 32 anciennes voitures, venant
donc achever l’action menée depuis 2014 ;
• l’achat de 43 fourgonnettes électriques.
Ces perspectives d’achats vont bien plus loin
que 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
de véhicules.

Les véhicules
de grand
gabarit, tels que
les fourgons, les
camions et les
engins spécifiques
(poids lourds, tracteurs)
resteront encore en
motorisation thermique, dans l’attente
de l’évolution de la technologie vers le
tout électrique, mais leur renouvellement
permettra d’améliorer leurs performances
environnementales.
Enfin, un travail est déjà engagé pour mettre
à niveau le parc de vélos municipaux et
acquérir de nouveaux vélos électriques, tout
en facilitant leur remisage dans des endroits
abrités et sécurisés.

LA CONSOMMATION DE
CARBURANT PAR LES SERVICES
MUNICIPAUX A ÉTÉ RÉDUITE
EN 4 ANS :
En gazole : 80.441 litres en 2018 au lieu des
103 498 litres
en 2014, soit une diminution de 22% ;
En essence sans plomb : 43 767 litres/an en
2018 au lieu des 53 214 litres en 2014, soit une
diminution de 18%
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DE NOUVEAUX
BANCS
POUR ENCOURAGER
ET FACILITER
LA MARCHE
La Ville de Nancy en lien avec son Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et l’Office
Nancéien des Personnes Agées (ONPA)
souhaitent promouvoir la mobilité des seniors en
développant des parcours adaptés dans la ville.
Pour cela elle s’emploie à :
• Prendre en compte la demande d’ajout de
bancs sur l’ensemble des espaces publics,
• Elaborer et expérimenter des parcours de
marche adaptés et équipés de bancs pour
faciliter les déplacements de ceux et celles qui
ont parfois besoin de s’asseoir pour récupérer.
Des diagnostics d’espaces publics et de quelques
parcours adaptés aux seniors ont été menés par
l’ONPA.
Les 5 résidences autonomies du CCAS ont mis
en place depuis plusieurs années, des temps
de marche que ce soit pour la définition de
parcours sécurisés et sécurisants pour les
résidents mais aussi le développement
d’activités de marche encadrées
par des animateurs. L’attractivité
des parcours est essentielle pour la
motivation des personnes « à sortir ».
La qualité des bancs publics comme
du mobilier urbain en général est
indispensable. Il en est de même de la
qualité du chemin et de ses éléments
constitutifs : escaliers, rampes, gardecorps, panneaux d’information, etc.

Dans le cadre de la démarche Ville Amie des
Aînés, ce sont plus de 500 seniors qui ont fait
part de leurs attentes quant aux conditions
nécessaires pour faciliter leurs déplacements.
L’association Nancyphile a développé des
parcours attractifs et identifié des points
d’amélioration pour une marche à pied adaptée.
L’ONPA travaille également avec la société
VAS’Y à la cartographie de parcours pédestres
seniors (temps de marche, points d’étape) et au
repérage de points d’amélioration. 2 quartiers
sont actuellement « tracés » : Chevardé et Foch.
Deux nouveaux quartiers ont été mis à l’étude en
2019
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5 NOUVEAUX
PARCS
SANS
TABAC
ET SANS
MÉGOT
Des actions ont été menées
avec la création de zones sans
tabac près des aires collectives
de jeux, puis la désignation en
2018 d’un parc entièrement sans
tabac avec le Parc Blondlot. Cette
démarche vise à limiter les impacts de la
pollution des megots jetés au sol.
En 2019, les Parcs Bonnet, Cure d’Air, Godron,
Olry et Saint-Mansuy sont devenus, dans leur
intégralité, des espaces sans tabac.
Un projet de chantier d’insertion sur le ramassage
des mégots est proposé. Sa préfiguration fait
l’objet de réflexions en cours avec l’association
d’insertion Réciprocité. Des cendriers urbains ont
été installés sur l’espace public en partenariat
avec les opérateurs investis dans une démarche
écologique à l’image d’ARTEM.
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LES BONNES
PRATIQUES
AU SEIN DES
SERVICES
MUNICIPAUX
Afin de sensibiliser les agents de la
Ville à la transition écologique, le CCAS
a organisé une semaine verte du 3 au
7 juin 2019. A cette occasion, 24 boites à
idées ont été installées dans les différents sites
dans le but de recueillir les propositions des
agents sur leur engagement au travail et à la
maison en faveur de la transition écologique.
Les propositions formulées ont été classées et
des groupes de travail spécifiques vont être
lancés sur les thématiques suivantes : améliorer
la qualité de l’air, réduire/trier/recycler/réparer,
se déplacer dans le cadre du travail, réduire
ses consommations d’énergie. Dans cette
dynamique, les agents ont ainsi organisé sur le
temps du midi des ateliers intitulés « Écolo
Presto » pour apprendre à fabriquer
soi-même éponges zéro déchet,
emballages alimentaires en cire
d’abeille, déodorants maison
et autres produits d’entretien.

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 (Saint-Dié). La
légère hausse de coût induite par cette montée en gamme se
compense par la moindre quantité de produit nécessaire pour
un résultat équivalent.
Les agents sont informés de la bonne utilisation des produits
d’entretien (dosage) et des nécessités d’aération quotidienne
des locaux.
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AGIR POUR LA
QUALITÉ DE L’AIR
Le 8 novembre 2019, Nancy a accueilli
au centre Prouvé, la deuxième édition
des assises Air Climat Energie Santé
organisées par ATMO.
Parce que la question atmosphérique
et énergétique est au cœur
des pratiques publiques et des
préoccupations des citoyens, les
assises ont pour vocation à éclairer
sur les différents leviers possibles pour
l’amélioration de la qualité de l’air. Sont
ainsi abordés l’urgence climatique, la
maîtrise et la décarbonation de l’énergie, la
réduction des effets sanitaires des pollutions,
la sauvegarde des milieux naturels, la mobilité
durable, l’aménagement équilibré du territoire, le
logement sain ou encore la santé.
Cette seconde édition proposait ainsi
d’identifier comment aujourd’hui les collectivités
accompagnent l’action, quel est l’enjeu
réel des mobilités sur les questions Air,
Climat, Energie, Santé et enfin de
se questionner sur le devoir de
s’adapter pour préserver la
santé des populations.
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UNE ZONE À FAIBLE ÉMISSION POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
Dans la continuité des démarches déjà engagées pour
l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire – et notamment
les travaux en cours sur la mise en place de la circulation
différenciée adossée à la vignette Crit’Air lors des pics de pollution,
la Métropole du Grand Nancy, en collaboration étroite avec la Ville
de Nancy, a souhaité aller plus loin en envisageant la création
d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE).
Le projet vise à préfigurer les modalités de mise en œuvre d’un
ou deux scénarios de Zone à Faibles Émissions et à envisager des
mesures additionnelles encourageant notamment des modes de
livraison en ville plus vertueux.
L’appel à projets d’accompagnement au déploiement des ZFE
a été remporté et en partenariat avec l’ADEME, le projet va se
poursuivre sur l’année 2020.
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La Ville de Nancy tend à décliner
de manière concrète la transition
à opérer pour passer d’un modèle
économique linéaire « fabriquer,
consommer, jeter » à un modèle
plus vertueux d’une économie au
service du territoire.
De l’écoconception à la gestion
des déchets, en passant par
une consommation raisonnée
en limitant les gaspillages, des
solutions s’inventent et les bonnes
pratiques se diffusent.

Rapport de
développement
durable 2019

42

VILLE POSITIVE

ÉNERGIE :
CONSOMMER
MIEUX

FEUILLE
DE ROUTE

ACTION

63

UNE ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
100 %VERTE
DANS LES
BÂTIMENTS VILLE
ET CCAS
La Ville de Nancy et son CCAS ont souhaité
pouvoir bénéficier de la fourniture d’une
électricité garantie 100% d’énergie renouvelable,
dans le cadre du nouveau contrat-cadre 2019
– 2020 mené par la Métropole du Grand Nancy,
coordonnateur du groupement de commandes.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, l’intégralité des
bâtiments municipaux et CCAS alimentés par des
abonnements en Tarifs Jaune et Vert disposent
de l’électricité verte. Le passage à l’électricité
garantie 100 % d’origine renouvelable pour les
bâtiments en tarif Bleu (puissance souscrite
inférieure à 36kW) et l’éclairage public des sites
extérieurs interviendra en 2020.
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750 TONNES DE CO2
EN MOINS GRÂCE
AU CHAUFFAGE
URBAIN
À ce jour, la Ville et son CCAS comptent
28 bâtiments communaux raccordés au réseau
public de chauffage urbain (qui fournit de la
chaleur issue de chaufferies urbaines au boisbiomasse)
Dans le cadre du déploiement du réseau
de chaleur urbaine portée par la
Métropole du Grand Nancy et
son concessionnaire ESTIA, la
Ville de Nancy a opté pour le
raccordement des bâtiments
communaux suivants:
- En 2018 :
• Ecole maternelle Charles III
• Ecole élémentaire Ory
• EHPAD Notre Maison
• Salle de Gentilly
- En 2019 :
• Groupe scolaire
Charlemagne
• Gymnase du Placieux
• Centre Chorégraphique
National Ballet de Lorraine
• Hôtel de ville
• Ecole élémentaire Saint-Georges
• Ecole maternelle Saint-Georges
• Serres municipales
• Opéra national de Lorraine
Au total, ces nouveaux raccordements vont
générer une réduction des émissions de gaz à
effet de serre d’environ 750 TONNES DE CO²
PAR AN.
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65

4 MILLIONS
DE TRAVAUX
D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE SUR
LES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX
Les travaux d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments municipaux se
concrétisent par l’attribution en 2019 d’un marché
global de performance. L objectif est double :
faire baisser la facture d’énergie et réduire les
consommations d’énergie des bâtiments. La
démarche intègre la dimension transversale
de la performance énergétique des sites :
amélioration de l’isolation de la construction,
efficacité énergétique des équipements
techniques, utilisation des énergies renouvelables
et maintenance du bâtiment. C’est ce qu’on
appelle l’approche globale, devenue aujourd’hui
incontournable. Ces investissements ont permis
de dégager une économie de 30 % sur la
dépense globale énergétique sur la période 20132018.

37 000 €

D’ÉCONOMIES
AU TITRE DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
EN 2019

66

UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC PLUS
ÉCONOME
La Ville de Nancy a engagé depuis 2016, la
rénovation de l’éclairage dans les bâtiments et
les sites municipaux avec l’extension massive
de l’usage de la technologie LED, très économe
en énergie, notamment l’engagement d’un
programme conséquent de renouvellement
des luminaires dans les parcs et sites publics de
Nancy.
À titre d’exemple de réalisations en 2019 : le Port
de plaisance.
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UNE CHARTE
QUALITÉ
POUR LES
CONSTRUCTIONS
NEUVES
La collectivité a organisé le 6 juin 2019 le 4ème
tour de table des opérateurs immobiliers privés qui
réalisent des opérations sur la commune.
Au cours de ce nouvel échange, en présence
de 23 partenaires privés, la feuille de route de
transition écologique a été présentée et remise
à chaque partenaire. Un focus particulier a été
réalisé sur les trois quartiers démonstrateurs ainsi
que sur la volonté de la Ville d’établir une charte
qualité des constructions neuves.
La construction neuve se trouve au cœur
de nombreuses problématiques de
développement durable. Mais les
outils de régulation ne permettent
pas d’appréhender dans
leur ensemble les enjeux
sociaux, économiques,
environnementaux et
démocratiques de la
production immobilière. La
programmation urbaine,
l’urbanisme réglementaire et
les normes de construction
ne sont en effet pas adaptés
à un encadrement qui
doit nécessairement lier les
phases de conception, de
réalisation, puis de livraison et
de gestion des opérations.

Des Chartes Qualité des Constructions ont
été créées depuis 2010 par de nombreuses
collectivités, Villes et EPCI, pour pallier cette
carence et instaurer une coopération
approfondie entre les collectivités et les
opérateurs du logement, publics comme privés.
La Ville de Nancy ouvre ce chantier en
association avec les opérateurs partenaires
autour de 5 ambitions, se déclinant en objectifs et
performances pour chaque opération publique
ou privée :
1- Optimiser le rapport qualité / prix des
logements
2- Produire des bâtiments à haute performance
énergétique
3- Favoriser une gestion durable des immeubles
4- Utiliser des matériaux durables
5- Instaurer des chantiers responsables.

Rapport de
développement
durable 2019

46

VILLE POSITIVE

ÉMETTRE
ET DÉPENSER
MOINS

FEUILLE
DE ROUTE

ACTION

70

RENFORCEMENT
DE LA LUTTE
CONTRE LA
PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
L’accompagnement des particuliers à la
rénovation de leur logement est une politique
publique mise en œuvre collectivement
par différents partenaires que sont pour les
principaux :
• La Métropole du Grand Nancy
• La Ville de Nancy
• La SPL Grand Nancy Habitat
• Les principaux bailleurs sociaux
• La Maison de l’Habitat et du Développement
Durable
• L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
5 000 logements ont ainsi été rénovés depuis 2014
grâce aux politiques mises en place par la Ville
et la Métropole dont notamment : le Programme
d’Intérêt Général « Améliorer l’Habitat », le
programme « Nancy Ville Claire », les certificats
d’économie d’énergie, la volonté des principaux
bailleurs sociaux (OMH et Batigère notamment).
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LABELLISATION
DE LA PREMIÈRE
ÉCOLO CRÈCHE
Le contexte environnemental joue un rôle
fondamental dans le développement des
jeunes enfants, il est reconnu que les expositions
de l’enfant influent de façon déterminante sur
l’état de santé à l’âge adulte.
Le jeudi 13 juin 2019, le Multi-accueil Jeanine
Bodson a obtenu la labellisation « Écolo
Crèche ».
La démarche écolo crèche a consisté à
s’engager pour améliorer les pratiques à
propos du bâtiment, des déchets, des activités
proposées aux enfants, de l’alimentation et de
l’entretien des locaux.
Suite à cette labellisation, le CCAS
de la Ville de Nancy diffusera à
l’ensemble des structures
petite enfance, les
bonnes pratiques
acquises dans
le cadre de la
démarche.

L’équipe de Bodson a également
élaboré un guide des bonnes pratiques
sous forme de charte regroupant les Eco
gestes à réaliser au sein d’une crèche.
Ce guide sera diffusé dans l’ensemble de
nos structures petite enfance.
Par des gestes simples, elles consistent
à réduire les produits nocifs pour la
santé (produits ménagers, contenants
alimentaires, savon au PH neutre,...)
à réduire les consommation d’eau et
d’énergie mais aussi des déchets et à
promouvoir l’utilisation de matériaux
respectueux de l’environnement
(renouvellement de jouets, activités avec
matériaux de récupération, fabrication de
pate à modeler,...)
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NOUVEAU
SUCCÈS
POUR LA
FÊTE DE
L’ÉNERGIE ET
DU CLIMAT
La fête de l’Énergie et du Climat est
un élément phare du partenariat avec
l’ALEC. La 8ème édition s’est tenue dimanche
20 octobre 2019 dans le Grand Salon de
l’Hôtel de Ville de Nancy, enregistrant une forte
affluence de 2302 visiteurs.
En plus des animations habituelles, l’ALEC a
proposé cette année des activités ludiques
pour tous les âges permettant de sensibiliser les
visiteurs à la maîtrise de l’énergie dans toutes
ses composantes. Ainsi un Escape Game sur la
thématique de la transition écologique, une
mesure de son empreinte énergétique grâce
à des outils numériques et des applications
dédiées ou encore la découverte
de nouveaux matériaux isolants ou
solutions pour éclairer son logement
ont été présentés lors de ce rendezvous.
Toutes les occasions sont données
au visiteur pour mesurer son
bilan carbone, à savoir l’impact
environnemental dû à la fois au
logement, aux déplacements, à
l’alimentation et la consommation.
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DÉMARCHE
CIVIGAZ :
455 FOYERS
ACCOMPAGNÉS
La Ville de Nancy propose des initiatives et des
projets en faveur de la transition énergétique au
travers d’actions qui ciblent l’accompagnement
des habitants dans la rénovation de leur
logement et des actions de performance
énergétique sur son propre patrimoine. Par son
engagement dans la démarche CIVIGAZ, la Ville
de Nancy confirme et renouvelle sa volonté de
mettre en œuvre sur son territoire, des actions
de sensibilisation et d’accompagnement
auprès des habitants. Aux côtés de l’association
RECIPROCITE (structure locale porteuse du
dispositif qui contribue à l’insertion professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi),
elle intervient dans la lutte contre la
précarité énergétique sur son
propre parc locatif et auprès des

bailleurs sociaux avec l’expertise de l’équipe
locale de GRDF et de l’ALEC.
6 jeunes volontaires du territoire, par le biais
de visites à domicile ont permis de sensibiliser
455 ménages sur la sécurité des installations
(gaz, ventilation), l’entretien de la chaudière ou
encore la maîtrise des énergies via des écogestes (eau, déchets, chauffage et électricité).
A l’issue des visites, un diagnostic d’isolation
thermique du logement est établi par l’ALEC,
avec selon les cas la possibilité de prise en
charge financière par le fond de solidarité
logement.
Des animations collectives ont également été
réalisées. Les volontaires ont animé 11 ateliers
pour sensibiliser 1032 enfants de la Métropole
du Grand Nancy.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Nancy a installé une centrale
photovoltaïque sur les toitures de l’école élémentaire
La Fontaine. L’opération avait été initiée en 2012,
dans le cadre de la restructuration du groupe
scolaire. Le site internet du cadastre solaire est
opérationnel sur les 20 communes de la métropole
du Grand Nancy depuis fin 2018. Cet outil permet
d’appréhender de façon simple et rapide le
potentiel solaire des bâtiments, qu’ils soient privés
ou publics. Grâce à cet outil, les services ont repéré
des bâtiments sur lesquels une nouvelle centrale
photovoltaïque pourrait être mis en place : le site du
centre technique Marcel Brot ou encore le Zénith.
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RENFORCEMENT
DU TRI ET
DIMINUTION DES
DÉCHETS
En cohérence avec la mise en place du tri au
sein des écoles et des gymnases, un travail
en transversalité a été réalisé afin de mieux
valoriser les déchets des services municipaux.
L’ensemble des sites a ainsi été concerné ;
l’objectif étant d’optimiser le tri et de rationaliser
les moyens en visant ainsi une économie
qui se monte à 86 000 € par an au titre de la
redevance des ordures ménagères. Le tri papier
et plastique est désormais opératoire
sur l’ensemble du patrimoine
municipal.

FOCUS SUR 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. C’est en
tout 140 tonnes de déchets organiques sont
collectés sur l’année 2019, sur la base de 4
enlèvements par mois et de
2 enlèvements supplémentaires, en période de
fêtes.
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INSTALLATION DE
CENDRIERS MURAUX
SUR LES PRINCIPAUX
SITES MUNICIPAUX
La Ville de Nancy s’est engagée sur une politique
de lutte contre le tabac, en partenariat avec la
Ligue contre le Cancer 54 et cela depuis trois
ans. La problématique des mégots est désormais
appréhendée de manière plus approfondie,
notamment avec le projet 0 mégot/0 phyto.
Ainsi, tous les agents travaillant sur le domaine
public ont été dotés d’un cendrier de poche
et il a été adressé une lettre à l’attention des
agents fumeurs en leur rappelant les règles
d’usage, à savoir éviter de jeter son mégot
au sol. Afin d’augmenter le nombre de
cendriers mis à disposition des agents et
des usagers, les sites municipaux ont été
équipés de 50 cendriers muraux ou sur
pied (mairies de quartier, musées, marchés,
capitainerie, cimetières …)

LE NJP AUSSI !
L’association Nancy Jazz Pulsations a rédigé pour la
période 2019/2022 un nouveau projet artistique et
culturel. Celui-ci, annexé à la Convention pluriannuelle
d’objectifs 2019/2022 qui a été signée le 11 octobre
dernier avec l’Etat-DRAC Grand-Est, la Région
Grand Est, le Département de Meurthe-et-Moselle,
la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy,
inscrit le festival dans une démarche volontaire de
développement durable dont la mise en œuvre sera
progressive. L’association NJP a adhéré en 2019 à
la Charte d’engagement des Eco-manifestations et
souhaite arriver au niveau 3 d’ici 4 ans en mettant
en œuvre 75 actions écologiques dans 7 champs
différents tels que privilégier les circuits courts, tri des
déchets et désignation d’un référent développement
durable.
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DE NOUVEAUX
SITES DE
COMPOSTAGE
PARTAGÉ
Les biodéchets (déchets de jardin et de cuisine)
représentent le tiers du poids de la poubelle des
Grands Nancéiens. Dans ce contexte, la Ville de
Nancy accompagne la Métropole du Grand
Nancy en portant son action sur la prévention
de ces déchets notamment par la promotion
du compostage qui détourne les biodéchets
de l’incinération et lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Avec 15 970 composteurs vendus, le compostage
connaît aujourd’hui un succès certain en habitat
individuel. La Métropole du Grand Nancy a fait
le choix d’élargir cette pratique en l’adaptant
à d’autres publics grâce au compostage de
proximité adapté aux quartiers, immeubles, parcs
et lotissements.

sein du parc Sainte-Marie,
• un site de compostage partagé, installé à la
demande du Conseil citoyen Saint- Pierre - René II
- Bonsecours au parc Olry,
• à la demande de l’association Dyn’Amap, une
zone de compostage partagé au parc à daims
de la pépinière.

Actuellement, sur le territoire de la Ville de Nancy,
plus de 40 sites de compostages partagés sont
en fonctionnement.
Ainsi, trois nouveaux sites de compostages
partagés sont en cours d’installation :
• un second site de compostage partagé, installé
à la demande de l’association la Cantoche au

CHIFFRES
CLÉS
22 nouveaux sites
de compost partagés ont été
équipés,
et 72 nouveaux
foyers
ont fait l’acquisition d’un
lombricomposteur
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UN PARTENARIAT
AVEC ICN
BUSINESS
SCHOOL POUR
METTRE EN RÉSEAU
LES ENTREPRISES
RESPONSABLES
Un partenariat est établi avec ICN Business School
afin de développer un réseau local d’entreprises
responsables. Sa finalité est de proposer aux
réseaux économiques existants tels que les ATP
(1 Association, 1 Territoire, 1 Projet), le Conseil des
Entrepreneurs, Artem Entreprises,…des ateliers de
sensibilisation à la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE). Ainsi ont pu être identifiées les
entreprises déjà engagées dans une démarche
responsable ; celles qui le sont mais qui l’ignorent
et celles qui restent à convaincre.
L’enjeu de cette démarche est la constitution
d’un réseau d’entreprises responsables créant
une dynamique croissante en la matière et
incitant l’ensemble des acteurs économiques à
s’engager positivement pour leur territoire.

L’ENGAGEMENT DES ACTEURS COMMERCIAUX
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les rendez-vous du commerce poursuivent
plusieurs objectifs : donner l’occasion aux
commerçants de recueillir des témoignages
de spécialistes et des informations pratiques
en lien avec leurs activités, mettre à l’honneur
des commerçants en valorisant leurs bonnes
pratiques et créer un moment convivial
d’échanges entre les commerçants, les artisans et
les institutions locales.
Pour cette édition 2019, la thématique centrale
était la transition écologique. Les lauréats
récompensés ont pu témoigner que leur activité
commerciale peut tout à fait intégrer une
démarche écologique exemplaire.
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UN APPEL À PROJETS
RÉCOMPENSANT
LES ENTREPRENEURS
DE DEMAIN
Afin d’inciter et récompenser les initiatives
responsables et durables menées par les
acteurs de la Ville, Nancy a lancé un appel à
projets entrepreneurial en faveur de la transition
écologique à destination des étudiants
entrepreneurs du Pôle entrepreneuriat étudiant
de Lorraine (PeeL) de l’Université de Lorraine.
Par cette action, les étudiants en formation à
l’entrepreneuriat travaillant sur un projet écoresponsable ont été appelés à le présenter à un
jury de sélection.
Sept projets ont été retenus, proposant, à
des degrés divers de maturation, des actions
favorisant notamment la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la gestion des déchets.
Les porteurs ont reçu un soutien financier de la
Ville de Nancy, allant de 1 000€ à 5 000€, pour un
total de 22 000€.
Au-delà de ce « coup de pouce »
financier, la Ville de Nancy veut
soutenir leur entrepreneuriat
responsable par le biais de la
communication et des mises
en réseau, mais aussi en
leur permettant, chaque

fois que possible, de mettre leur projet au service
de la collectivité.
Et les jeunes entrepreneurs ?
Afin de valoriser l’entrepreneuriat étudiant, la
Ville de Nancy a mis en place un partenariat
2017-2020 avec les juniors entreprises du Club
Lorrain, 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 2019, l’étude a porté 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.

VILLE POSITIVE

INFORMER,
SENSIBILISER,
ÉCHANGER

FEUILLE
DE ROUTE

ACTION

90

LE NUMÉRIQUE
RESPONSABLE
Dans le cadre de la feuille de route
de transition écologique, les Rendezvous Nancy Ville Numérique #2 ont réuni
une centaine de personnes le 4 juin 2019
pour une journée d’échanges sur l’impact
du numérique sur notre planète ou « comment
faire rimer transition numérique et transition
écologique ? »
Cette événement a permis de réfléchir à la
difficulté de conserver l’équilibre dans le tryptique
des 3 P : Planet, People, Profit dans une société où
les usages sont de plus en plus liés au numérique.
La question s’est posée plus particulièrement
sur la conception : comment offrir des nouveaux
services numériques en minimisant leurs impacts
sur l’environnement ? Les pistes de solution
évoquées sont d’une part la question du sens car
le meilleur déchet est celui que l’on ne crée pas.
D’autre part l’écoconception des sites et services
web, c’est à dire un parti pris de sobriété dans la
conception.
Cette journée a été également l’occasion de
sensibiliser les participants sur la notion de
« Green IT » ou numérique responsable qui
inaugurait le même jour son institut dédié. (Institut
du Numérique responsable)
A l’issue de cette journée, la Ville a établi son plan
pour un numérique responsable et inclusif.
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C’EST AUSSI
EN COURS

ACTION

ACTION

24

41

Les sciences participatives
au service de la biodiversité :
des sessions spécifiques lors
des mercredis à la pépinière
ont été dédiés à l’observation
participative de la biodiversité
urbaine. L’expertise du CPIE dans
le domaine a été sollicitée pour
développer l’action.

De nouveaux jeux d’eau à la
pépinière : la phase d’étude est
lancée.

ACTION

3

Dés-imperméabilisation des sols
dans les parcs et jarcs : un travail
partenarial sur la qualité des sols
a été initié avec l’université de
Lorraine.

ACTION

6

Une carte des lieux frais : une
carte est en cours d’élaboration
par les services de ville avec
l’objectif de mise à disposition
au printemps 2020, avant les
épisodes de chaleur.

ACTION

18

La préservation du caractère
paysager de l’île Vilgrain se
poursuit.

ACTION

44

ACTION

1

Installation de nouvelles bornes
de recharge dans les parkings :
le diagnostic est réalisé et les
premières bornes seront installées
début 2020 dans le parking
Stanislas

ACTION

33

Une exigence renforcée pour le
prochain marché de restauration:
Celui-ci sera lancé en 2020 pour
une prise d’effet au 1er janvier
2021. Le cahier des charges
intégrera cette exigence de plus
de bio, de local, de fait maison.

Faciliter l’accès au stationnement
et mieux faire connaître les offres :
poursuite d’actions d’information
et de tarifs promotionnels les
samedis et dimanches avec
notamment le plan parking
à 2 euros.

ACTION

48
ACTION

36

Renforcement de la redistribution
et de la solidarité alimentaire :
poursuite des actions de
promotion de la banque
alimentaire.

Installation de la Maison du
vélo en centre-ville : les travaux
d’agencement sont en cours
au rez-de-chaussée du parking
Stanislas pour une installation
début 2020.

ACTION

49
ACTION

37

Conforter les épiceries solidaires
et renouveler les ateliers cuisine :
travail au quotidien avec
notamment cette année la
promotion du camion atelier
cuisine de la banque alimentaire.

Développement de
l’apprentissage du vélo : la piste
de maniabilité a été installée Parc
Charles III et le programme de
formation se poursuit, en lien avec
la Maison du vélo.

ACTION

50

Élaboration d’un plan de
déplacement des établissements
scolaires : l’école Braconnot a été le
sujet d’étude de l’expérimentation
menée courant 2019.

C’EST EN COURS

ACTION

52

Faciliter l’autopartage :
accompagnement de l’opérateur
pour implanter de nouvelles
places de stationnement
d’autopartage en hypercentre.

ACTION

ACTION

ACTION

65

83

Déploiement de capteurs pour
mieux gérer les consommations
énergétiques : l’attribution du
marché global de performance
ouvre la voie de la gestion à
distance de la performance
énergétique des bâtiments de la
ville.

ACTION

72

L’école du Placieux : la première
éco-école publique nancéienne :
le projet est en cours
d’élaboration avec le choix de la
thématique de l’eau.

Un plan mobilité pour les agents.
La démarche a été initiée avec
un diagnostic des stationnements
vélo aux abords des sites
municipaux et un forum sur le
covoiturage a été mis en place
sur le réseau social d’entreprise.

ACTION

78

Ramassage des bio-déchets : en
lien avec la Métropole du Grand
Nancy et l’association Réciprocité,
une solution de ramassage des
bio-déchets est à l’étude.
ACTION

ACTION

56

Qualité de l’air et ventilation :
porté par la Fédération du
BTP de Meurthe et Moselle,
les rencontres destinées aux
professionnels de la rénovation
ont eu lieu.

ACTION

Maison partagée tournée vers
la santé et l’écologie : le projet
va être lancé en adoptant une
démarche participative pour
définir les attentes des habitants.

ACTION

87

ACTION

55

Dons, réemploi, repairs café :
collecte récurrente de vêtements
et chaussures au sein des crèches
municipales et soutien aux
associations.

84

54

Aides pour faciliter le retour à
l’emploi : en lien avec le service
Action pour l’emploi et le CCAS,
diagnostic systématique sur les
possibilités d’aides à la mobilité
pour faciliter le retour à l’emploi.

57

80

Eco-responsabilité des
manifestations soutenues et
organisées par la Ville : La
sensibilisation des acteurs
s’est poursuivie à l’appui de
la charte des manifestations
écocitoyennes. A l’instar du travail
réalisé avec l’association Nancy
Jazz Pulsations, la charte sera
approfondie et évaluée courant
2020.

Développement de l’Écologie
Industrielle Territoriale. Portée par
la Métropole du Grand Nancy, la
démarche a été retenue par la
région Grand Est. La Ville de Nancy
poursuit l’accompagnement de
cette démarche en lien avec les
associations ATP.
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UN AN DE SENSIBILISATION
Journées
francoallemandes
sur la
thématique
de la
transition
écologique
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90 ACTIONS POUR AGIR MAINTENANT

MESURER LES
TEMPÉRATURES
ET SENSIBILISER AU
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

EMBRANCHEMENTS,
UN RENDEZ-VOUS
POUR NOURRIR
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

CRÉATION D’UNE
« ÉCOLE DE L’ARBRE »
POUR ÉDUQUER ET
SENSIBILISER LES
ENFANTS

DE NOUVEAUX
JEUX D’EAU À
LA PÉPINIÈRE

1

11
10

2

4
5

8
7

POURSUITE
DE LA
VÉGÉTALISATION
DES FAÇADES
PUBLIQUES

6

LES SCIENCES
PARTICIPATIVES
AU SERVICE DE
LA BIODIVERSITÉ

DÉVELOPPEMENT
DE LA GRAINOTHÈQUE
À LA MÉDIATHÈQUE
DE LA MANUFACTURE

DÉSIMPERMÉABILISATION
DES SOLS DANS
LES PARCS
ET JARDINS

3

MOINS
DE PICS DE
CHALEUR

9

SOUTIEN À
LA VÉGÉTALISATION
DES FAÇADES
PRIVÉES

LA PLACE
DE LA CROIX
DE BOURGOGNE :
NOUVEL ÎLOT
DE FRAÎCHEUR

DE NOUVEAUX
ÉCO-ATELIERS POUR
LES NANCÉIENS
JARDINIERS

CRÉATION
D’ESPACES DE
NATURE DANS
LES COURS
D’ÉCOLE

CRÉATION D’UN
PERMIS DE
VÉGÉTALISATION
POUR JARDINER
SON QUARTIER

PLUS D’ARBRES
À NANCY :
UNE PRIORITÉ
D’URBANISME

NATURE

26
27

31

30

28
29
DÉVELOPPEMENT DES
ANIMATIONS POUR
DIFFUSER LA CULTURE
JARDIN

13
14

PLUS DE
BIODIVERSITÉ

22

15

21

16
17

20

PLANTATION
D’ARBRES
FRUITIERS DANS
LES PARCS
ET ÉCOLES

PLUS
DE (CULTURE)
JARDINS
DE
NOUVEAUX
JARDINS
FAMILIAUX
AU PLATEAU
DE HAYE

12

EXPÉRIMENTATION
DE LA PHYTOREMÉDIATION

23

OUVERTURE D’UN JARDIN
ET D’UN POULAILLER
PARTAGÉS À LA PÉPINIÈRE

PUBLICATION D’UN
PLAN NATURE
PÉDAGOGIQUE

25

EXPÉRIMENTATION
DES JARDINS
DE FISSURES

24

PARC
SAINTEMARIE ET JARDIN GODRON ,
2 LABORATOIRES À CIEL
OUVERT

LA VILLE

UNE CARTE
DES LIEUX
FRAIS

UN NOUVEAU
PARTENARIAT
AVEC LE CPIE
POUR LA
SENSIBILISATION
DE TOUS LES
NANCÉIENS

CRÉATION
DE JARDINS
PÉDAGOGIQUES
POUR LES
ÉCOLES AVEC UNE CHARTE
DE GESTION
PARTAGÉE

19
NOUVELLE
GESTION
PAYSAGÈRE
DES
CIMETIÈRES

18

L’INTÉGRATION
DE LA QUALITÉ
DES SOLS DANS
LES OPÉRATIONS
D’URBANISME

EXPÉRIMENTATION
DE PLANTATIONS
TEMPORAIRES
DANS DES FRICHES
URBAINES

RENFORCEMENT
DES ACTIONS
EN FAVEUR
DES INSECTES
POLLINISATEURS

UNE
NOUVELLE
RÉGLEMENTATION
POUR PROTÉGER
LES CŒURS
PRÉSERVATION
D’ÎLOTS
DU
CARACTÈRE
PAYSAGER
DE L’ÎLE
VILGRAIN
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20 % DE BIO DANS
LA RESTAURATION
COLLECTIVE EN
2020
DES ENFANTS
SENSIBILISÉS
AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

UNE EXIGENCE
RENFORCÉE POUR
LE PROCHAIN
MARCHÉ DE
RESTAURATION

32
38

CONFORTER
LES ÉPICERIES
SOLIDAIRES ET
RENOUVELER LES
ATELIERS CUISINE

NANCY,
VILLE À 30
PHASE 1

37

UNE
ALIMENTATION
DE QUALITÉ
PLUS LOCALE
ET ACCESSIBLE
À TOUS

UNE JOURNÉE
SANS VOITURE :
UN RENDEZ-VOUS
RÉCURRENT

45

33

34

UN NOUVEAU
CONDITIONNEMENT
POUR RÉCHAUFFER
LES PLATS

FACILITER L’ACCÈS
AU STATIONNEMENT
EN OUVRAGE
ET MIEUX FAIRE
CONNAÎTRE LES
OFFRES

44

35

36

40
DES
DÉPLACEMENTS
PLUS PROPRES

41

INSTALLATION
DE NOUVELLES
BORNES DE
RECHARGEMENT
DANS LES
PARKINGS

42

43
MISE EN PLACE
D’UNE NAVETTE
CIRCULAIRE
ÉLECTRIQUE DE
CENTRE-VILLE

SOUTIEN À LA
STRUCTURATION D’UNE
FILIÈRE AGRICOLE
LOCALE DE QUALITÉ
ET BIO

RENFORCEMENT DE
LA REDISTRIBUTION
ET DE LA SOLIDARITÉ
ALIMENTAIRE

100% DES VÉHICULES
MUNICIPAUX À
ÉNERGIE
PROPRE
EN 2025

39

AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE L’AIR : ÉTUDE
D’OPPORTUNITÉ D’UNE
ZONE À FAIBLE EMISSION

LA VILLE

SAINE
UN NOUVEAU
PLAN VÉLO
UN PLAN DE
MOBILITÉS POUR
LES AGENTS

AIDES À LA
MOBILITÉ POUR
FACILITER
LE RETOUR
À L’EMPLOI

FACILITER LE
COVOITURAGE

55
54

46

52
FACILITER
L’AUTOPARTAGE

51
PROMOTION
DES RÈGLES
ET DES BONS
RÉFLEXES POUR
LA COHABITATION
DES MODES DE
DÉPLACEMENT

56

47
48

POUR
UNE VILLE
APAISÉE

53

QUALITÉ DE L’AIR ET
VENTILATION : LES
PROFESSIONNELS DE LA
RÉNOVATION MOBILISÉS

INSTALLER DES
BANCS POUR
ENCOURAGER
ET FACILITER LA
MARCHE

49

INSTALLATION
DE LA MAISON DU
VÉLO AU CENTRE
DE LA VILLE

DÉVELOPPEMENT
DE L’APPRENTISSAGE DU VÉLO

50
ÉLABORATION
D’UN PLAN DE
DÉPLACEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

INTERDICTION DE
FUMER AUX ENTRÉES
DES ÉCOLES ET
ÉTABLISSEMENTS
PETITE ENFANCE

60

UN
ENVIRONNEMENT
PLUS SAIN

59
OBJECTIF ZÉRO MÉGOT

57

SURVEILLANCE
RENFORCÉE DE
LA QUALITÉ DE
L’AIR DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

58
L’ENSEMBLE DES PARCS DE
LA VILLE DE NANCY SANS
TABAC

LES ACTIONS

4 MILLIONS D’EUROS DE
TRAVAUX D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE SUR LES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
ÉLABORER UNE
CHARTE QUALITÉ DES
CONSTRUCTIONS NEUVES

68
RÉDUIRE LA
PUBLICITÉ EN
VILLE

67

63

100% D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE VERTE
DÈS 2019 DANS
LES BÂTIMENTS
DE LA VILLE ET DU
CCAS

INFORMATION EN
TEMPS RÉEL DE LA
CONSOMMATION
EN ÉNERGIE DE
LA VILLE VIA UNE
BORNE INTELLIGENTE

65

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC
PLUS ÉCONOME

70
ÉMETTRE
ET DÉPENSER
MOINS

UN NOUVEAU
PROJET CIVIGAZ
POUR LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

LA VILLE

71

LABELLISATION
ÉCOLO-CRÈCHE
DE LA CRÈCHE
BODSON

72

74
ENGAGER UNE
DÉMARCHE DE
LABELLISATION
EUROPÉENNE
CIT’ERGIE

DÉPLOIEMENT DE
CAPTEURS POUR
MIEUX GÉRER LES
CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
(SMARTGRID)

69

75

64

66

RENFORCEMENT
DE LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

76

62
L’ÉNERGIE :
CONSOMMER
MIEUX

UN NOUVEL OUTIL
NUMÉRIQUE POUR
FAIRE BAISSER SA
FACTURE ÉNERGÉTIQUE

UN ÉVÉNEMENT
GRAND PUBLIC
DÉDIÉ À NANCY
2030, VILLE
ÉCOLOGIQUE

DE NOUVEAUX
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
RACCORDÉS AU
CHAUFFAGE URBAIN

61
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73
RENFORCEMENT DU
PARTENARIAT AVEC
L’AGENCE LOCALE
DE L’ÉNERGIE ET DU
CLIMAT

L’ÉCOLE DU PLACIEUX :
LA PREMIÈRE
ÉCO-ÉCOLE
PUBLIQUE
NANCÉIENNE

POSITIVE
DONS, RÉEMPLOI,
REPAIR CAFÉ, DE
NOUVELLES
SOLUTIONS CONTRE
L’OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE

UNE SOLUTION
POUR LE
RAMASSAGE DES
BIO-DÉCHETS

77

83

LE DÉFI DE
QUARTIERS
0 DÉCHET

82

OUVERTURE D’UNE
MAISON DES AÎNÉS
TOURNÉE VERS LA
SANTÉ ET L’ÉCOLOGIE

RENFORCEMENT
DU TRI ET
DIMINUTION
DES DÉCHETS

78
DÉCHETS :
RÉDUIRE,
RÉUTILISER
ET RECYCLER
DAVANTAGE

81
UNE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
PLUS FACILE

79

80
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
DES MANIFESTATIONS
SOUTENUES ET ORGANISÉES PAR LA VILLE

AU MOINS
UN COMPOST
DANS CHAQUE
PARC

PROGRAMME
2019 DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE :
INFORMER,
SENSIBILISER,
ÉCHANGER
ET DÉBATTRE

DES APPELS À
PROJETS POUR
ENCOURAGER
LA CRÉATIVITÉ
DES ACTEURS
ASSOCIATIFS ET
ÉCONOMIQUES

COMMANDE
PUBLIQUE :
UNE NOUVELLE
CHARTE PLUS
RESPONSABLE

84
90

89

85
UNE ÉCONOMIE
À L’IMPACT
SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL POSITIF

88
LES NOUVEAUX
MÉTIERS DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

86

87
DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
TERRITORIALE

MISE EN RÉSEAU
ET VALORISATION
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
ENGAGÉS
POSITIVEMENT SUR
LEUR TERRITOIRE
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30 OBJECTIFS
POUR 2030

CRÉATION D’UN
OBSERVATOIRE
COLLABORATIF DE LA
BIODIVERSITÉ avec
l’Université, les associations
et les habitants

ZÉRO CONSOMMATION
D’ESPACE NATUREL :
100 % DES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS EN
RENOUVELLEMENT
URBAIN
DANS LE PLUI-HD

1
2

8

100 % DES ÉCOLES
AYANT ACCÈS
À UN POTAGER
OU À UN VERGER

1 ÎLOT DE
FRAÎCHEUR
PAR QUARTIER
(fontaine, miroir
d’eau, etc.)

LA VILLE

NATURE

7

6
100 %
DES PARCS,
JARDINS ET
SQUARES PUBLICS
DE LA VILLE
ÉCOLABELLISÉS

3

7 PLACES
NANCÉIENNES
TRANSFORMÉES EN
OASIS URBAINES
(végétalisation,
gestion de l’eau de
pluie, …)

4
5
100% DES
CONSTRUCTIONS
NEUVES À BIODIVERSITÉ
POSITIVE :
traitement végétal soigné
et systématisé (toiture,
cœur d’îlot, végétalisation
de façade, jardins
partagés)

300 FAÇADES
VÉGÉTALISÉES

LES OBJECTIFS 2030

RESPECT
DES RECOMMANDATIONS DE
L’ORGANISATION
MONDIALE DE LA
SANTÉ (OMS) en
matière de qualité
de l’air
MULTIPLICATION
PAR 2 DES
LINÉAIRES DE
ZONES PIÉTONNES
dans le centre
historique

NANCY EN
ZONE 30 :
95 % DES RUES
APAISÉES ET
CYCLABLES

Une alimentation
saine et équilibrée
avec 75% DE
PRODUITS
BIOS OU
LABELLISÉS dans
la restauration
collective

9

19
18

63

75 % DE
PRODUITS
LOCAUX ET
DE CIRCUITS
COURTS dans
la restauration
collective

10
11

LA VILLE

SAINE

17

13
15

10 000
LOGEMENTS
RÉNOVÉS et
éradication
de la précarité
énergétique

BAISSE DE 40 %
DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET
DE SERRE à
l’échelle de la
ville par rapport
à 1990

20

30
29

STRUCTURATION
D’UNE FILIÈRE
AGRICOLE
LOCALE ET BIO
et d’une ceinture
maraîchère
autour du
50 % DES
territoire
DÉPLACEMENTS
EFFECTUÉS À
PIED

14

25 % DES
DÉPLACEMENTS
EN TRANSPORTS
EN COMMUN,
VÉLOS ET AUTRES
(trottinettes,
mono-roues
électriques, etc.),

3 QUARTIERS
DÉMONSTRATEURS
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
NANCY,
TERRITOIRE
D’ENTREPRISES
ET MÉTIERS
SOLIDAIRES ET
RESPONSABLES

22

POSITIVE
27

UNE NEUTRALITÉ
CARBONE pour
tout projet urbain à
partir DE 2025

BAISSE DE 70 %
DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET
DE SERRE sur le
patrimoine de
la ville

21

LA VILLE

28

100 % DE
DÉCHETS
ALIMENTAIRES
VALORISÉS
dans la
restauration
collective

12

16
25 % DES
DÉPLACEMENTS
EFFECTUÉS EN
VOITURE

DIVISION PAR 3
DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE dans
la restauration
collective

23

PLUS
D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET
BAISSE DE 25 % DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE FINALE à
l’échelle de la ville
par rapport à 2012

BAISSE DE 30 % DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE FINALE
sur le patrimoine de
la ville par rapport
à 2012

24
26

MULTIPLICATION
PAR 10 DES
INSTALLATIONS
DE PRODUCTION
D’ÉNERGIE
SOLAIRE

25

BAISSE DE 15 %
DU VOLUME
DE DÉCHETS
PRODUITS PAR
HABITANT

100 % D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC BASSE
CONSOMMATION
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Pour consulter ce document
en ligne et en savoir plus sur la
politique de Développement
Durable de la Ville de Nancy :
nancy.fr

