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Cette année se tiendra à Paris la Confé-
rence des Parties (COP21) sur le Climat. 
J’ai donc souhaité que le rapport Déve-
loppement durable de Nantes Métro-
pole soit consacré à cette thématique.

Nantes Métropole s’est engagée volon-
tairement en faveur du climat et a été 
pionnière en la matière. La distinction 
en 2013 de Nantes comme Capitale 
verte européenne a été une reconnais-
sance de nos actions dans ce domaine 
depuis de nombreuses années. C’est 
également un encouragement pour al-
ler plus loin ensemble pour que Nantes 
Métropole conserve un temps d’avance 
en faveur de la transition écologique.

Notre engagement en faveur du climat 
fait l’objet d’actions concrètes et tan-

gibles qui sont définies dans le Plan Climat de la Métropole, document stratégique 
pour notre territoire. En 2015, j’ai souhaité lui donner un nouveau cap avec l’objectif de 
réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 par habitant par 
rapport à 2003. 

C’est un engagement fort en faveur de l’environnent. C’est aussi une formidable op-
portunité d’innovation, de progrès technologique et industriel et donc d’emplois pour 
notre territoire. Pour y parvenir, nous menons des actions spécifiques, notamment avec 
l’élaboration du Plan local d‘urbanisme métropolitain, le développement des énergies 
renouvelables et le soutien à la recherche et l’innovation. 

Je suis profondément attachée à construire avec vous, par le dialogue et un travail col-
laboratif, l’avenir de notre territoire. Les ambitions et les projets de Nantes Métropole 
se réaliseront grâce à vos contributions, votre implication et votre soutien. 

L’année 2016 sera une année importante pour aller plus loin dans nos réflexions et ac-
tions en faveur du climat. Je pense tout particulièrement au Grand débat Transition 
énergétique et au Sommet mondial de l’action climatique. Ce rapport est l’un des ou-
tils qui nous permettra de définir les orientations et d’élaborer les projets qui invente-
ront notre métropole de demain. 

Je vous en souhaite donc une excellente lecture.

Johanna Rolland,
Maire de la Ville de Nantes et présidente de Nantes Métropole

Édito

Méthodologie :

Enquête téléphonique pour Nantes 
Métropole auprès de 1000 habitants 
en février 2015 réalisée par Quadrant 
Conseil et l’Institut Régional de Sondage. 
L’échantillon est représentatif de la 
population totale (recensement 2011) 
sur les critères d’âge, de genre, de 
CSP et de commune de résidence. Les 
propriétaires de leur logement (62 % 
de l’échantillon) sont cependant plus 
nombreux que dans la population totale 
(52%). Les résultats de cette enquête ont 
été comparés aux résultats du baromètre 
climat déjà mené en 2010 auprès de 
2500 habitants de l’agglomération.

EnquêtE
2015
30 % des répondants ont déjà 
entendu parler des engagements de 
Nantes Métropole en faveur de la 
réduction des émissions de CO2 et 
notamment de son Plan climat Énergie 
Territorial (contre 15 % en 2010).

2010 2015

15%

30%

Contact : Pôle Animation Développement Durable Climat, Nantes Métropole 02 40 99 23 93 / Création : Studio graphique Nantes Métropole - 
Graphiste - Albane Habans 06 08 77 43 78 / Crédits photos : Patrick Garçon pour Nantes Métropole, sauf p.13 Dominique Béhar - Terra 21, p.17 Franck 
Tomps, p.22 Luc Schuiten, p.24 SEVE Ville de Nantes / Date de parution : Octobre 2015
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Introduction

Afin de présenter les actions engagées en matière de développement durable sur le terri-
toire, Nantes Métropole édite depuis 2011 un Rapport Développement Durable. Ce rapport 
fait la synthèse des projets portés en propre par la collectivité mais présente également 
des initiatives des communes et des acteurs de la société civile. A chaque édition le Rap-
port de Développement Durable fait état des actions de l’année écoulée et donne des pers-
pectives opérationnelles et concrètes pour faire progresser le territoire dans le sens d’un 
développement territoriale plus équitable socialement, plus diversifié économiquement 
et plus respectueux de l’environnement. L’édition 2015, dans la continuité des efforts enga-
gés et reconnus par le Prix Capitale Verte de l’Europe (2013) est consacré à l’action locale de 
lutte contre le changement climatique. 

Au-delà de la compréhension du phénomène de changement climatique, ce rapport pré-
sente les orientations prises par la collectivité pour agir au côté des acteurs du territoire 
pour: 
 • réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 • agir en co-responsabilité avec les acteurs locaux et les réseaux de villes 
 • s’adapter aux modifications du climat 
 • comprendre et innover 
 • suivre, mesurer et évaluer 

Qu’est ce Qu’un Plan clImat ?

Réglementairement les Établissements Publics de Coopération Intercommunale de plus de 
20 000 habitants ont l’obligation de mettre en œuvre une démarche locale de lutte contre 
le changement climatique appelée Plan Climat Air Énergie Territorial - PCAET. Il constitue un 
cadre d’engagement pour le territoire.
Deux objectifs sont visés :
 •  l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émis-
sions d’ici 2050)*. De même la limitation de l’impact des polluants atmosphériques lo-
caux est recherchée ;

 •  l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi 
que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

En cohérence avec l’évolution des réglementations et des enjeux émergents, les démarches 
de Plan Climat ont connu différentes appellations. D’abord nommé Plan Climat Territorial 
(PCT), il est devenu Plan Climat Energie Territorial (PCET) pour aujourd’hui être qualifié de 
Plan Climat Energie Air Territorial (PCEAT).

Gouvernance et moyens affectÉs au Plan clImat 

La gouvernance du Plan climat de Nantes Métropole est organisée en trois niveaux : 
 •  pilotage : un groupe d’animation politique 
 •  accompagnement : 3 groupes thématiques (entreprises, habitat et aménagement ur-

bain, déplacement), 1 Conseil Scientifique et Technique, des ateliers et débats citoyens
 •  information et partage: un Rendez-vous climat biennal invitant l’ensemble des parties 

prenantes du Plan climat 
16 personnes sont aujourd’hui directement affectées à Nantes Métropole pour la mise en 
œuvre du Plan climat (4 postes dans le Pôle Animation Développement Durable et Climat 
et 6 postes dans les Pôles de proximité) et pour la politique publique de l’énergie (6 postes 
dans le Pôle Énergies).

nantes caPItale verte

Le titre de Capitale verte de 
l’Europe a été décerné à Nantes 
en 2013. Cette distinction a permis 
de reconnaître l’engagement de 
Nantes Métropole en faveur du 
développement durable et du 
climat. Parmi les points soulignant 
la dynamique du territoire : la 
mobilité, le Plan climat, la politique 
de l’eau et des espaces naturels.

coP21

La COP21 est la 21ème Conférence 
des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques. Elle a 
lieu à Paris du 30 novembre au 11 
décembre 2015. A l’issue de cette 
rencontre l’aboutissement à un 
accord international applicable 
à tous les pays pour maintenir 
le réchauffement mondial en 
dessous des 2°C est espéré.

sommet mondIal de 
l’actIon clImatIQue

Un Sommet Mondial de l’Action 
Climatique se tiendra à Nantes 
du 26 au 28 septembre 2016. 
L’objectif est de faire un point 
sur les solutions à l’échelle 
des territoires un an après la 
COP21 et à la veille de la COP22 
(décembre 2016, Marrakech). 
Il réunira notamment tous les 
acteurs de la société civile qui 
agissent, innovent pour le climat.

* objectif qui s’est assigné l’État Français pour participer à un effort international et qui permettrait de maintenir le 
réchauffement en dessous de 2° C à l’horizon 2100
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changement climatique, 
émissions de gaz à effet 
de serre et plan climat

1
CHAPITRE

ENQuêTE
2015
En 2015, 76% des enquêtés 
de la Métropole pensent que 
le changement climatique 
est essentiellement lié aux 
activités humaines.

Selon vous, le réchauffement climatique est...

Essentiellement lié
aux activités humaines

Un phénomène naturel sur
lequel les activités humaines

n’ont que peu d’impacts

Je ne sais pas

Enquête 2015Enquête 2010

Enquête 2015

Enquête 2010

76%

60%

11%
18%

13%
23%

Selon vous, le réchauffement climatique est...

Essentiellement lié
aux activités humaines

Un phénomène naturel sur
lequel les activités humaines

n’ont que peu d’impacts

Je ne sais pas

Enquête 2015Enquête 2010

Enquête 2015

Enquête 2010

76%

60%

11%
18%

13%
23%

Selon vouS, le réchauffement climatique eSt...
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d’où vIent le chanGement clImatIQue ?
le changement climatique expliqué en 4 étapeS

ÉtaPe 01

Ne pas confondre l’effet de 
serre naturel… indispensable 
à la vie sur Terre permettant 
de garder une température 
moyenne de 14°C (contre -18°C 
sans celui-ci). En effet, les Gaz à 
Effet de Serre (GES) bloquent en 
partie la chaleur apportée par 
les rayons du soleil. La vapeur 
d’eau, le dioxyde de carbone 
(CO2) ou le méthane (CH4) sont 
naturellement présents dans 
l’atmosphère et retiennent une 
large part du rayonnement in-
frarouge renvoyée vers l’espace 
par la terre.

ÉtaPe 02

et l’effet de serre issu directe-
ment ou indirectement de l’ac-
tivité humaine.... appelé aussi 
rejets de GES anthropiques 
(c’est-à-dire liés à l’activité hu-
maine) . Un surplus lié au re-
cours aux énergies fossiles in-
tensifie le phénomène d’ effet 
de serre . Les émissions mon-
diales de GES ont augmenté de 
70% entre 1970 et 2004.

ÉtaPe 03

Entraînant le changement cli-
matique et ses conséquences… 
à l’échelle mondiale mais aussi à 
l’échelle locale. Les émissions de 
GES supplémentaires vont géné-
rer une modification des condi-
tions climatiques et météorolo-
giques : hausse de température 
et rehaussement du niveau de 
la mer. Des phénomènes météo-
rologiques risquent d’être plus 
fréquents et intenses : canicules, 
sécheresses, orages...
Pour toutes les stations mé-
téorologiques du Grand Ouest, 
les dix années les plus chaudes 
depuis 1946 sont postérieures à 
1989.

ÉtaPe 04

Contre lequel lutte le Plan cli-
mat… dont la démarche a été 
engagée sur le territoire de la 
métropole de Nantes. Le Plan 
climat définit les objectifs 
opérationnels et les mesures 
des collectivités pour à la fois 
réduire les émissions de GES 
et limiter les impacts négatifs 
du changement climatique. La 
mise en oeuvre d’un Plan cli-
mat implique la mobilisation 
de toutes les parties prenantes 
d’un territoire : collectivités, 
associations, entreprises, habi-
tants...
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ENTREPRISES

PARTICULIERS

COLLECTIVITÉSAGRICULTURE

TERTIAIRE: 
Économie de chauffage par la réhabilitation 
thermique de 1700 m² : -16 teq CO2 /an 

GROUPEMENT D’ENTREPRISES : 
Opération collective visant à améliorer la 
gestion des consommations électriques 
(bureautique et informatique) :
-100 teq / CO2 / an 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE :
Amélioration de la production d’eau chaude 
et de vapeur dans l’industrie textile : 
- 610 teq CO2 / an 

UTILISATION DE BIOCARBURANT POUR LA 
FLOTTE DE VÉHICULES : 
- 64 teq CO2 / an 

AMÉLIORATION TECHNOLOGIQUE DE 
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
- 104 teq CO2 / an 

EXPLOITATIONS AGRICOLES : 
Fertilisation azotée raisonnée pour limiter les rejets de N2O :
- de 0,6 à 0,9 teq CO2/ha/an.
Valoriser les déjections animales pour limiter les rejets de CH4 :
- 0.55 à - 1.44 teq CO2/bovin/an (méthaniseur)
Moindre utilisation des machines-outils pour réduire la 
consommation de carburant : - 0.06 à 0.12 teq CO2/ha/an 

PERSONNE SEULE: 
Pratique de 5 km par jour en vélo au 
lieu de la voiture : 
- 300 Kg eq CO2 /an

FAMILLE: 
Remplacement de 4 repas carnés pour 
4 repas végétariens: - 12 Kg eq CO2

Utilisation des ampoules 
basse-consommation ou des LED : 
- 34 kg CO2 /an

DeS initiativeS pour réDuire leS gaZ À effet De Serre

d’où ProvIennent les ÉmIssIons de Ges ?

Les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle d’un territoire pro-
viennent de différentes sources (consommation d’énergie fossile, 
engrais, élevage, process industriels, production de froid...) et sont 
générées par différents types d’acteurs (collectivités, particuliers, en-
treprises, associations, exploitations agricoles…)
Chacun de ces acteurs peut engager des initiatives pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre soit directement (exemple : j’éco-
nomise du fioul pour le chauffage) soit indirectement (exemple : je 
privilégie la réparation d’un objet plutôt que son remplacement). La 
consommation de produits importés peut engendrer des émissions 
non comptabilisées localement.
Compte tenu des différents types de gaz à effet de serre, les émis-
sions sont exprimées en tonnes équivalent CO2.

ENQuêTE
2015
79% des habitants de 
l’agglomération enquêtés 
répondent être préoccupés 
par les conséquences du 
changement climatique.
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Nantes Métropole et ses communes disposent de 
leviers plus ou moins directs pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre du territoire. Elles peuvent agir 
directement sur leurs patrimoines (bâtiments, flottes 
de véhicule...) dans une logique d’exemplarité. Grâce 
à ses politiques publiques, Nantes Métropole peut agir 
de manière conséquente pour limiter les émissions du 
territoire (forme de la ville, développement des transports 
publics, distribution de nouvelles sources d’énergies).

dÉveloPPer les ÉnerGIes renouvelables

le dÉveloPPement des rÉseaux de chaleur urbaIns

Les réseaux de chaleur se développent au sein de la métropole. Par une production locale 
d’énergie (incinération des déchets et bois), les réseaux de chaleur peuvent distribuer de 
la chaleur à de nombreux logements, bureaux et équipements de la métropole de Nantes. 
L’extension du réseau de chaleur Centre Loire, dont le chantier d’une des chaufferie bio-
masse a démarré en 2014, complétera les réseaux existants de Bellevue, La Minais, Re-
zé-Château, Saint-Jean-de-Boiseau, La Chantrerie à Nantes. A terme près de 30 000 loge-
ments seront connectés à ces réseaux de chaleur sur Nantes Métropole.

Plan soleIl : exPloIter 
le PotentIel solaIre 
du terrItoIre

Nantes Métropole soutient le développe-
ment du solaire thermique et photovol-
taïque sur le territoire. Un certain nombre 
d’études ont été engagées dont la réalisa-
tion d’une cartographie du potentiel so-
laire sur une zone pilote pour identifier les 
possibilités d’implanter sur les toitures de 
bâtiments des installations solaires. Afin de 
bénéficier des effets d’échelles, de la mutua-
lisation d’équipements et de technologies 
de pointe, des projets de centrales photovol-
taïques d’envergure sont à l’étude.
Projet de centrale solaire photovoltaïque 
au sol de Tougas
En lien avec la commune de Saint-Herblain, 
Nantes Métropole soutient un projet pri-
vé de centrale photovoltaïque au sol sur le 
site de Tougas (ancien site d’enfouissement 
des déchets). Le développeur VSB Energies 
Nouvelles/Systovi/Eiffage Energie pourrait 
installer 47 000 m2 de panneaux photovol-
taïques pour une puissance de 7,2 MWc.
Projet d’ombrières photovoltaïques du 
Zénith
Un parc d’ombrières photovoltaïques est à 
l’étude sur les parkings du Zénith-Nantes 
Métropole. Un développeur de projet pour-
rait installer sous forme d’ombrières environ 
10 000 m2 de panneaux photovoltaïques.

réduire les émissions 
de gaz à effet de 
serre du territoire

2
CHAPITRE

30 000
logements seront connectés 
aux réseaux de chaleur.

Nombre de logements desservis par les réseaux de chaleur

Logements desservis Dont logements sociaux

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

8 980 9 164

5 8525 828 5 8525 852

9 7499 497 9 817

9 300 9 379

13 973 14 484

16 789

nombre De logementS DeSServiS par leS réSeaux De chaleur
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dÉveloPPement 
urbaIn des 
terrItoIres

le Plan local 
d’urbanIsme 
mÉtroPolItaIn - Plum

Il s’agit à travers la mise en place du Plan 
Local d’Urbanisme Métropolitain de déve-
lopper un territoire plus qualitatif, solidaire 
et plus cohérent. Le PLUM vise à rendre 
la métropole agréable à vivre pour tous, 
à rapprocher emploi, habitat, services et 
transports, à valoriser les richesses environ-
nementales du territoire et à contribuer au 
rayonnement et à l’attractivité du Grand 
Ouest.
La stratégie du PLUM s’exprime dans un 
document appelé Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable - PADD. Ce 
dernier est guidé par quatre thématiques 
majeures : l’habitat, l’emploi et le dévelop-
pement économique, les déplacements et 
l’environnement. Dans le cadre du Plan cli-
mat énergie territorial, deux enjeux appa-
raissent essentiels pour comprendre la ville 
de demain co-construite :
1 - la ville des courtes distances :
Une ville favorisant des déplacements plus 
courts permet d’optimiser les infrastruc-
tures de déplacements et de réduire dura-
blement les impacts environnementaux 
des déplacements
2 - la ville luttant contre l’étalement urbain :
Une synergie entre urbanisme et déplace-
ments est à chercher afin de construire un 
territoire moins consommateur d’espace et 
nécessitant moins de longs déplacements. 
Penser les déplacements et le développe-
ment urbain à l’échelle du bassin de vie en 
partenariat avec les acteurs locaux est un 
enjeu essentiel à relever afin de ralentir la 
tendance à l’étalement urbain, consomma-
teur d’espace et générateur de longs dé-
placements, effectués majoritairement en 
mode motorisé individuel.

habItat et 
dÉveloPPement 
ÉconomIQue : 
soutenIr le 
dÉveloPPement 
de bâtIments 
Performants

le Grand carcouët : 
PIonnIer des loGements 
socIaux collectIfs 
à ÉnerGIe PosItIve

Ce projet de Nantes Habitat inauguré le 
10 janvier 2014 est le premier immeuble 
collectif social à énergie positive - BEPOS- 
du territoire. Il bénéficie de nombreuses 
innovations techniques : pompe à chaleur, 
capteurs solaires, récupération des calories 
des descentes d’eaux usées. La production 
d’électricité solaire photovoltaïque permet 
au bâtiment de produire plus d’énergie 
qu’il n’en consomme.

oPÉratIon Woody Wood : 
des loGements PrIvÉs 
à haute Performance

Lancé par Nantes Métropole et GHT au 
premier semestre 2013, le bâtiment «Woo-
dy Wood» a été inauguré le 19 février 2014 
dans le quartier des Dervallières. L’isolation 
par l’extérieur et le raccordement au chauf-
fage urbain en font un bâtiment BBC (Bâ-
timent Basse Consommation). La conjugai-
son du bois et du béton pour l’enveloppe 
du bâtiment permet d’éviter 40% d’émis-
sions de gaz à effet de serre par rapport à 
un bâtiment béton classique.

dÉveloPPer les 
ÉnerGIes renouvelables 
dans les Zac

Nantes Métropole en lien avec les aména-
geurs souhaite développer la production 

d’énergies renouvelables en couvrant 40% 
des besoins énergétiques dans les nou-
velles Zones d’Aménagements Concertés 
par la production locale d’énergie renouve-
lable. Pour cela trois opérations pilotes ont 
été lancées sur le site de Moulin-Boisseau 
à Carquefou, Erdre Porterie à Nantes et les 
Perrières à La-Chapelle-sur-Erdre. A terme, 
il s’agira d’élargir le dispositif à l’ensemble 
des ZAC habitat puis dans un second temps 
aux ZAC à vocation économique.

le bâtIment mc2, une 
rÉhabIlItatIon tertIaIre 
PrIvÉe exemPlaIre

Le projet a été porté par le bureau d’études 
thermiques Pouget Consultants, l’agence 
Magnum Architectes et Urbanistes, et le 
bureau d’études GestionBat économiste. 
MC2 est une réhabilitation exemplaire 
BEPOS tertiaire d’un ancien café-bar qui 
accueille désormais les bureaux des por-
teurs de projets. La haute performance 
énergétique voulue pour ce bâtiment est 
à souligner. Il est notamment doté d’un 
équipement solaire photovoltaïque pour 
recharger des vélos à assistance électrique 
(VAE), de procédés innovants (isolant sous 
vide, enduit d’étanchéité et métrologie du 
bâtiment connecté au réseau de chaleur).

le hub crÉatIc : des 
bureaux Économes 
en enerGIe

Au coeur du parc de la Chantrerie à Nantes, 
le Hub Creatic, hôtel d’entreprise dédié aux 
technologies de l’information et de la com-
munication (TIC), est aussi un bâtiment bio-
climatique avec des performances allant au 
delà de celles du Bâtiment Basse Consom-
mation : isolation renforcée pour limiter les 
besoins de chauffage, chauffage biomasse 
assuré par le réseau de chaleur de la Chan-
trerie ou encore panneaux photovoltaïques 
permettent une faible consommation 
d’énergie.

LES ÉTAPES du PLuM :

2015 :  définition des orientations stratégiques 
du projet d’aménagement et de 
développement durable (PAdd)

2016 :  Élaboration des orientations 
juridiques du zonage géographique

2017 :  Validation du projet + lancement 
de l’enquête publique

2018 :  Vote définitif
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130
millions de voyages 
en 2015, soit 0 millions 
de plus qu’en 2014

ligne de Busway 
sur 7 km1

navettes 
fluviales2

lignes 
de bus55

lignes de tramway 
sur 45 km3

lignes de Chronobus 
sur 70 km7

dÉPlacements : amÉlIorer le rÉseau et 
offrIr dIffÉrentes formes de mobIlItÉ

une tarIfIcatIon adaPtÉe à la vIe des famIlles

Depuis le 6 décembre 2014 a été mis en place le transport à 4€ le samedi pour les familles afin de 
favoriser l’utilisation des transports en communs. Le nouveau titre de transport permet jusqu’à 7 per-
sonnes de voyager ensemble. Il est composé de deux tickets valables une heure chacun, correspondant 
à un aller et à un retour. Pour ceux qui viennent de plus loin, ce ticket permet également de combiner 
voiture et transport public via les 55 Parkings Relais proches des réseaux de transport TAN et TER (l’ac-
cès est libre sur présentation du titre de transport en sortie de P+R).

favorIser la mobIlItÉ Pour tous : nouvelle 
tarIfIcatIon solIdaIre à PartIr du 1er janvIer 2016

La tarification sociale proposée par Nantes Métropole et la société en charge des transports publics 
TAN s’adapte aux nouveaux modes de vie. Une nouvelle formule plus équitable, plus solidaire et plus 
simple entrera en vigueur au 1er janvier 2016, plus fortement ouverte aux familles en situation de fra-
gilité. Elle prend en considération les revenus du foyer et non d’un seul membre et donne des droits à 
la totalité de la famille.

Des réductions applicables
à l'ensemble des membres
du foyer sur les tarifs
des pass annuels TAN

Gratuit De -50 à -70%

De -70 à -80%

Liberta
n 

Liberta
n 

Liberta
n 

Quotient familial
351 - 500

0 
- 3

50

SOLIDAIRE

Une tarification adaptée aux revenus des ménages

Aujourd’hui

bénéficiaires
35 000

bénéficiaires estimés
+ de 49 000

Au 1er janvier 2016

ÉQUITABLE

…à présenter
en Mairie…

…qui transmet
à la TAN

La carte
est envoyée
par courrier

à domicile
(à partir du

01/01/16)

Valable
pendant

1 an*document
unique… 1

8 à 10 jours
Libertan 

Attestation CAF
ou avis d’imposition

SIMPLE

* À compter de la date de validation des droits

501 - 600

Démarches possibles à partir d’octobre 2015
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MJ

CJ

CMJ

N

infographie-tarifs-sociaux-transport-hd_1423215201793.pdf   1   03/08/2015   10:58



Rapport développement durable 2015 - Nantes Métropole10

velo : ouverture de 
l’axe est ouest

La livraison de l’axe Est/Ouest vélo du stade Marcel 
Saupin au quai de la Fosse, est un nouvel axe pour 
favoriser l’usage du vélo en ville. Il a été aménagé le 
long du fleuve dans le cadre du plan vélo de Nantes 
Métropole destiné à encourager les alternatives à la 
voiture. Le nouvel itinéraire permet de se déplacer 
rapidement et en toute sécurité grâce à des aména-
gements adaptés : pistes larges à double sens, suré-
levées par rapport à la chaussée, site propre…
À l’horizon 2020, près de 520 km de pistes cyclables 
sécurisées seront aménagées.

conGrÈs mondIal velo-cIty

En juin 2015, Nantes Métropole a accueilli la XIème 
édition du congrès mondial Vélocity. Elle est ainsi la 
première ville (de moins de 1 000 000 d’habitants) à 
organisée cet évènement pour porter une réflexion 
sur la place du vélo dans la construction de la ville 
durable et confronter le vélo aux grands enjeux ac-
tuels : santé, bien être, lien social, croissance verte et 
changement climatique.
En clôture de cet événement, une charte «Le vélo 
pour un avenir durable» a été signée dans la pers-
pective de la conférence de Paris sur le climat. 

Zones aPaIsÉes / Zones 30

Pour que piétons, cyclistes et conducteurs partagent 
en harmonie la rue, dans une ville douce et agréable 
à vivre, Nantes Métropole, à travers le Plan de Dépla-
cements Urbains (PDU) favorise de nouveaux usages 
de la voirie par le biais de zones apaisées, de zones 
à trafic limité. A terme une majorité des voies de 
l’agglomération (hors périphérique) seront apaisées 
(zones 30, zones de recontre, aires piétonnes, ZTL), 
ainsi elles seront déployéesdans les bourgs et quar-
tiers des 24 communes. Il est notamment imaginé 
une extension de la zone du centre-ville de Nantes 
de manière progressive jusqu’aux boulevards du XIXe 
siècle.

520 km
de pistes cyclables securisées en 2020
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dÉchets et consommatIon

une collecte sÉlectIve oPtImIsÉe : trI’sac

Avec l’extension de Tri’Sac en 2013 sur le centre ville de Nantes l’ensemble des 
habitants de l’agglomération bénéficie d’un système de collecte sélective (bacs 
jaunes, sacs jaunes ou Tri’Sac). Cette nouvelle étape vient renforcer une politique 
de gestion des déchets engagée depuis dix ans. Nantes Métropole à fait le choix 
du système Tri’Sac car il est particulièrement adapté au milieu urbain contraint, 
l’usager dépose ses sacs bleus (ordures ménagères) et ses sacs jaunes (embal-
lages et papiers) dans un seul et même bac. Les sacs sont collectés par un même 
véhicule de collecte.

deux nouveaux sItes Pour la 
collecte des dÉchets

Le bâtiment «Etier» de l’opérateur public de collecte (OPC), ouvert en 2014 à 
Nantes, vient compléter le nouveau dispositif de collecte des déchets développé 
pour une plus grande proximité avec les usagers. Situé à proximité de l’usine de 
traitement et de valorisation des déchets Alcéa, il permet également d’offrir aux 
agents de meilleures conditions de travail.

exemPlarItÉ de nantes 
mÉtroPole et des communes

un PremIer bIlan des ÉmIssIons de GaZ à effet 
de serre du PatrImoIne de nantes mÉtroPole

Nantes Métropole a réalisé en 2014 un premier Bilan de Gaz à Effet de Serre (BE-
GES) permettant de faire un état des lieux des émissions liées à son patrimoine. 
Nantes Métropole dispose en propre (régie) de bâtiments, d’une flotte de véhi-
cules, d’équipements industriels qui émettent différents type de gaz à effet de 
serre (CO2, CH4, N2O, Gaz fluorés). Une partie de ce patrimoine est géré par des 
délégataires ou par le biais de marchés publics. En termes d’émissions, la ges-
tion déléguée, ou sous contrat, de ce patrimoine représente la quasi totalité des 
émissions de gaz à effet de serre. Un important travail s’engage aujourd’hui pour 
réduire les émissions de GES avec l’ensemble des opérateurs. Des bilans carbone 
ont été réalisés à Nantes Métropole, afin de repérer notamment les plus gros sec-
teurs d’émissions de GES (énergie, déchets, achats de matériaux et matériels, fret, 
process…), d’identifier les potentiels de réduction de ces émissions et d’établir des 
plans d’actions spécifiques. Des actions sur la flotte de véhicules et la mobilité 
des agents sont mises en œuvre ( à titre d’exemple l’impact des déplacements en 
avion à diminuer de 150 t eq CO2.)

ENQuêTE
2015
un peu plus de la moitié des répondants estiment 
que Nantes Métropole est exemplaire en matière 
de réduction des consommations d’énergie.

En 2015, le tri des déchets est systématique 
pour 81 % des enquêtés.

25

75

8

Consommation d’énergie
des régies et opérateurs

Émissions de GES des
régies et opérateurs

Régies

Opérateurs

25%

75%

8%

92%

548
agents sont signataires de la charte vélo à Nantes 
Métropole en 2014, soit 12% de plus qu’en 2013
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mobInantes +, Plan de mobIlItÉ 
Interne de nantes mÉtroPole

Nantes Métropole a mis en place un plan de mobilité interne pour 
encourager ses agents à adopter une mobilité et un comporte-
ment durables au sein de la collectivité. La collectivité agit au ni-
veau des déplacements domicile-travail mais également sur les 
déplacements professionnels. 17 037 tickets ont été distribués aux 
agents pour les déplacements professionnels (réunions, visites 
de chantier, médecine du travail), soit une augmentation de 17 % 
par rapport à 2013. Cette augmentation peut se traduire par une 
meilleure sensibilisation à emprunter les transports en commun 
et la poursuite d’optimisation et de rationalisation du parc des vé-
hicules de service. D’autre part, l’organisation des services et l’éloi-
gnement de sites fonctionnels expliquent également cette hausse.

une flotte de vÉhIcules Plus ProPres

Une action sur le parc automobile de la collectivité a été mise en 
place. Un des objectifs de Nantes Métropole est d’utiliser des vé-
hicules plus propres. En 2014, le parc comprend 41 véhicules élec-
triques, 2 hybrides, 212 GNV et 224 GPL soit 61% du parc. Pour les 
véhicules non électriques ou gaz, le choix est d’acquérir des four-
gonnettes, des camionnettes, des poids-lourds et des bennes à 
ordures ménagères pouvant rouler au biodiesel (constitué de 30% 
d’ester méthylique d’huile végétale).Le parc bénéficie d’une certifi-
cation de durabilité, contrôlée par un organisme indépendant, se-
lon un référentiel validé par la Commission européenne. 

un ÉQuIPement mÉtroPolItaIn 
exemPlaIre : le stade PIerre QuInon

Le stade d’athlétisme Pierre Quinon accueille sur sa toiture près 
de 4000 m2 de panneaux photovoltaïques. Les 14 000 cellules 
conçues en Région des Pays de la Loire en font une des plus grandes 
centrales urbaines de France intégrées à un bâtiment. Il est prévu 
que ce bâtiment va produire plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
628 MWh ont été ainsi produits en 2014.

unItÉ de valorIsatIon ÉnerGÉtIQue 
des dÉchets : arc-en-cIel

L’équipement de traitement des déchets «Arc en ciel» est géré par 
délégation de service public. Des travaux entamés en 2014 sur 
l’usine d’incinération Arc-en-Ciel permettent d’améliorer sa perfor-
mance énergétique. Ils entraînent la diminution de la consomma-
tion de gaz et une augmentation de la valorisation de l’énergie pro-
duite. La performance énergétique passera fin 2015 de 52% à plus 
de 60% qui classe ainsi l’usine comme UVE (unité de valorisation 
énergétique). Au-delà de l’intérêt environnemental, Nantes Mé-
tropole va bénéficier d’une TGAP (taxe sur les activités polluantes) 
réduite.

un ÉclaIraGe PublIc Performant 
et adaPtÉ aux usaGes 

Les actions conduites sur l’éclairage public par Nantes Métropole 
et les communes ont permis de faire baissée la consommation 
globale d’électricité de 9 % entre 2010 et 2014 malgré une hausse 
de 2,8% du patrimoine. Un plan de réduction des consommations 
d’énergie s’articule autour de 3 axes : 

-  mieux concevoir : dans les projets urbains notamment pour bien 
dimensionner les équipements en fonction des usages 

-  optimiser l’exploitation : pour agir en particulier au moment des 
travaux de rénovation et de renouvellement du matériel (renou-
vellement matériel sur 3 à 4% du patrimoine/ an – l’économie 
d’énergie par point lumineux varie de 30 à 70%)

Les services techniques dédiés ont aussi optimisé, à partir d’un bi-
lan carbone, leur organisation et leurs pratiques professionnelles 
(circuits d’interventions revus,…). Des actions sur les véhicules ont 
aussi été réalisées (-7% des émissions de GES du service).
-  expérimenter : notamment pour réaliser avec les communes des 

coupures au cœur de la nuit (11 communes engagées - 15 à 35% 
d’économie d’énergie réalisée) ou tester de nouvelles technolo-
gies (mâts solaire ou candélabres à LED).

le clImat dans les achats et 
la commande PublIQue 

Nantes Métropole expérimente l’intégration de clauses climat 
dans ses marchés publics depuis 2007, afin de sensibiliser les en-
treprises sur le climat, de les amener à identifier l’origine de leurs 
émissions de Gaz à Effet de Serre, et de mettre en place des plans 
d’actions afin d’atténuer leurs impacts. En effet, la collectivité ex-
ternalise une grande partie de ses services publics auprès d’opé-
rateurs privés, qu’il s’agisse de délégations de services publics, de 
services d’exploitation et de maintenance ou de travaux. Cette dé-
marche s’intègre dans la politique d’achats durables qui préconise 
notamment des conditions environnementales de réalisation (re-
cyclage des déchets, ...). Avec une soixantaine de marchés où des 
clauses climat ont été intégrées, Nantes Métropole a acquis un 
savoir faire reconnu et contribue au futur «Guide Marchés Publics 
et Climat» en cours de rédaction sous le pilotage du Service des 
Achats de l’État.
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habItants
consommatIon / dÉchets : mIeux 
PartaGer, mIeux consommer 
Pour moIns GasPIller

nantes mÉtroPole laurÉat de l’aPPel 
à Projets « 0 dÉchets 0 GasPI »

Dans le cadre de son plan de prévention des déchets, Nantes figure 
parmi les premiers lauréats de l’appel à projets «territoire zéro dé-
chet, zéro gaspillage» qui vise à réduire le gaspillage et maximiser 
le recyclage, en promouvant l’économie circulaire. Objectif : -10% de 
déchets ménagers et assimilés à l’échéance 2020 soit -45 kg/habi-
tant/an à termes. Mise en oeuvre des premières initiatives en 2016.

la «Grande table de l’aGGlo»

Nantes Métropole et les communes s’engagent dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire avec la grande table de l’agglomération. 
Cet événement permet de faire rencontrer les acteurs locaux, agri-
culteurs, commerçants, associations, collectifs d’habitants, artistes, 
entreprises, collectivités pour mettre à l’honneur les initiatives visant 
à réduire le gaspillage alimentaire. Cela permet à chacun de prendre 
conscience que dans la cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. 
Couëron, Bouguenais, Orvault, Rezé et Nantes ont déjà accueilli La 
Grande Table de l’agglo ce qui représente 6 000 participants et l’im-
plication de + de 90 associations, commercants ou agriculteurs.

dÉveloPPement des cIrcuIts 
courts et de ProxImItÉ

Nantes Métropole a mis en ligne sur son site internet un lien expo-
sant une carte des producteurs locaux du territoire. Ainsi, la carte 
du «bon plan» de la vente directe est disponible pour de nombreux 
produits locaux. Si le producteur possède un site internet, un lien 
redirige l’utilisateur vers celui-ci. Les circuits courts permettent de 
consommer et de produire local en limitant le nombre intermé-
diaire entre le producteur et le consommateur.

so nantes : la monnaIe locale

La création de cette monnaie locale donne un nouveau sens aux 
échanges économiques et aux actes de consommation. Cet outil 
affirme la place essentielle des entreprises dans l’économie locale. 
SoNantes privilégie les échanges locaux et crée de la richesse dont 
tout le monde peut profiter : producteurs, consommateurs, salariés 
et entrepreneurs. Le fonctionnement de cette monnaie est simple 
et accessible à tous. Entièrement numérisée, il n’existe ni pièces ni 
billets pour utiliser cette monnaie. Les transactions se font en ligne 
sur une plateforme et via des applications mobiles ou une carte 
bancaire, utilisable pour les terminaux de paiements des commer-
çants. A savoir qu’une SoNantes est équivalente à un euro.

agir en coresponsabilité 
avec les acteurs du 
territoire et les réseaux

3
CHAPITRE

Se déplacer, consommer, habiter ou développer une activité génèrent d’importantes 
émissions d’un territoire. Suivant un principe de responsabilité partagée Nantes 
Métropole agit aux côtés des acteurs locaux pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre à la fois dans la sphère publique mais aussi dans la sphère privée. 
De même Nantes Métropole agit dans le cadre des réseaux internationaux pour faire 
avancer le rôle des collectivités dans la lutte contre le changement climatique.

ENQuêTE
2015
A la question «Que faut-il faire pour lutter contre le réchauffement 
climatique ?» des personnes interrogées ont répondu :
«modifier de façon importante les modes de vie et le 
comportement des gens» 54 % (contre 37 % en 2010).
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mobIlItÉ

aPPel à Projets cItoyens vÉlo

Dans le cadre de l’accueil du congrès Velo-city, Nantes Métropole a lancé un appel à projets citoyens 
vélo, pour susciter une mobilisation des habitants autour de l’usage et de la pratique du vélo et faire 
émerger des initiatives locales au cours de l’année 2015. L’appel à projets proposait donc de financer 
des projets sur 2015 (actions de sensibilisation, animations, réalisations concrètes…), qu’il s’agisse d’une 
première édition ou de la poursuite d’un projet déjà engagé. 23 projets lauréats ont ainsi été retenus.

servIce à la Personne : mIse en 
servIce de la carte lIbertan

Bus, tram, navibus et maintenant vélo libre service ou voiture en auto-partage, la carte libertan s’ouvre 
à tous les services de mobilité.
Libertan, qui permet d’emprunter l’ensemble du réseau TAN sans avoir à acheter de tickets de bus, 
peut aussi être utilisée pour les vélos en libre service Bicloo. Cette carte s’ouvre également à d’autres 
services notamment la location de voiture en libre service : Marguerite.

«les boItes à vÉlo» à nantes

Depuis près d’un an, un collectif qui rassemble une vingtaine d’entrepreneurs nantais ne circulant qu’à 
vélo, en bi-porteur ou triporteur. Les Boites à Vélo proposent une offre de service à domicile ou sur le 
lieu de travail au sein de l’agglomération en fonction de la distance. Cette initiative est une nouvelle 
manière de consommer responsable et de développer les modes de déplacement doux. Les boites à 
Vélo disposent d’une visibilité importante avec des locaux installés sur les places les plus fréquentées 
de la ville de Nantes. Les «Boites à Vélo» ont reçu le Talent du vélo 2014 et le prix de la fondation Ashen 
en 2015, pour la mobilité durable (reconnaissance de son action et de la mobilisation en faveur du vélo).

ENQuêTE
2015
51 % des propriétaires 
d’appartement ou de maison 
datant de plus de 10 ans 
déclarent avoir entrepris des 
travaux d’isolation au cours 
des 5 dernières années (+3 
points par rapport à 2010) ; 
et 33 % ont opté pour un 
système de chauffage moins 
consommateur (+6 points 
par rapport à 2010).

110 000
cartes Libertan distribuées
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loGements

accomPaGnement des 
coProPrIÉtÉs
Depuis 2012, une équipe de 6 conseillers climat de 
Nantes Métropole accompagne les copropriétés 
dans leur projet de rénovation énergétique. Cet ac-
compagnement vise à apporter aux copropriétaires 
des éléments de pédagogie, de méthodologie et 
d’informations sur les aides financières mobili-
sables. Parmi les 80 copropriétés (8000 logements) 
ayant bénéficié de ces services à ce jour, une dizaine 
a voté pour un programme de travaux de rénovation 
énergétique. L’économie d’énergie globale estimée 
s’élève à plus de 5 GWh pour plus de 1000 tonnes 
d’équivalent CO2 évitées.
Plusieurs autres copropriétés sont en cours de maî-
trise d’oeuvre pour l’étude d’un scénario de rénova-
tion énergétique et de nouveaux programmes ambi-
tieux ont été votés courant 2015.

5,9 m€ mobIlIsÉs sur des 
fonds InvestIssements 
d’avenIr Pour la rÉnovatIon 
bbc des coProPrIÉtÉs

Soucieuse d’amplifier la dynamique de rénova-
tion engagée sur le territoire, Nantes Métropole 
a postulé au sein du Pôle Métropolitain Nantes 
Saint-Nazaire, à l’appel à projet national «Ecocité - 
Ville de Demain» porté par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et visant à aider financièrement les 
copropriétés à s’engager dans des travaux de réno-
vation BBC. Grâce à l’expérience acquise sur notre 
territoire, cette candidature a été la première à être 
retenue en février 2015.

coachcoPro®

Lancement le 20 décembre 2014 du CoachCopro® de 
Nantes Métropole. Cette plateforme web innovante 
accompagne gratuitement les copropriétaires dans 
toutes les étapes de la rénovation énergétique de 
leur immeuble.
Un jeu-concours avec des thermographies de façade 
à gagner est organisé entre le 15 juillet et le 30 no-
vembre 2015.
Le CoachCopro® constitue le volet «copropriétés» du 
futur guichet unique de Nantes Métropole destiné à 
faciliter les projets de rénovation énergétique en mai-
son individuelle. L’expérimentation du guichet unique 
est prévue fin 2015-début 2016. www.coachcopro.com

balades thermIQues

Parmi les dispositifs proposés par Nantes Métropole pour la rénovation éner-
gétique des logements, une balade thermique a été organisée début 2015 à 
Saint-Léger-les-Vignes. Une vingtaine de ménages ont ainsi pu visualiser les dé-
perditions de chaleur de leur maison grâce à des prises vues thermographiques 
et bénéficier de conseils sur la démarche de rénovation énergétique.

esPace Info enerGIe

L’Espace Info Energie, structure de conseils neutres et gratuits en matière de 
maîtrise de l’énergie soutenue par les collectivités, a reçu en 2014 près de 2400 
contacts de particuliers. Les questions posées concernaient essentiellement la 
rénovation du bâti ancien, les aides financières, l’isolation et le chauffage. Même 
si la plupart des contacts sont téléphoniques, 600 rendez-vous physiques ont été 
organisés dans le cadre des permanences décentralisées sur tout le territoire de 
Nantes Métropole.

forum enerGIe habItat

Les forums Energie et Habitat, véritables mini-salons de la rénovation énergé-
tique organisés en collaboration avec l’Espace Info Energie, permettent aux 
habitants de rencontrer des exposants professionnels afin de faciliter leur com-
préhension des enjeux de la rénovation. Comme les années précédentes, les 
forums Energie et Habitat organisés en 2014 et début 2015 ont rencontré un 
grand succès et ont accueilli près de 500 visiteurs chacun à Nantes Chantenay et 
Sainte-Luce-sur-Loire. 3 nouvelles éditions sont prévues fin 2015 à Nantes Nord, 
Saint-Sébastien-sur-Loire et Couëron.

des oPÉratIons d’amÉlIoratIon de l’habItat 
Pour accomPaGner les mÉnaGes modestes

Nantes Métropole agit également dans le cadre de sa politique en direction du 
parc d’habitat privé existant, en copropriété comme en maison individuelle, en 
incitant les propriétaires bailleurs et occupants à rénover leur habitat, sur plu-
sieurs axes dont la rénovation énergétique en vue de résorber les situations de 
précarité énergétique et d’habitat indigne.
A cet effet, deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et un Pro-
gramme d’Intérêt Général sont en place et permettent l’accompagnement gra-
tuit des ménages modestes dans leur projet et l’attribution de subventions pour 
faciliter la prise de décision.

6
conseillers climat de Nantes 
Métropole accompagnent les 
copropriétés dans leur projet 
de rénovation énergétique
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760
logements ont bénéficié d’aides pour 
financer des travaux de maintien à 
domicile, de lutte contre l’habitat indigne 
ou de lutte contre la précarité énergétique Contacts EIE OPAH et PIG Habiter MieuxDéfi Familles à Énergie PositiveCopropriétés

620
2000

150008000

nombre De logementS ayant été accompagnéS par nanteS métropole au 
31/12/2014 Sur leS voletS rénovation ou conSommation D’énergie (DepuiS 2011)

dÉfI famIlles à 
enerGIe PosItIve

Depuis 4 ans, Nantes Métropole participe 
activement au Défi Familles à Energie Po-
sitive aux côtés de l’ADEME et de la Région 
des Pays de la Loire. Le principe : des voisins, 
amis ou collègues se regroupent en équipe 
et se lancent le défi d’atteindre ensemble 
8% d’économies d’énergie par rapport à leurs 
consommations des hivers précédents. De-
puis 2011, ce sont plus de 600 familles de la 
métropole qui ont relevé le défi. Elles ont ré-
duit leur consommation d’énergie de 14% en 
moyenne et permis une économie totale de 
près de 900 MWh et de 150 tonnes de CO2, les 
actions engagées ont permis une économie 
annuelle de 260 € en moyenne par famille.

PrÉcarItÉ ÉnerGÉtIQue

L’année 2014 a été marquée par la montée 
en puissance des dispositifs d’améliora-
tion de l’habitat sur Nantes Métropole (PIG 
Habiter Mieux et OPAH). Au total, près de 
760 logements ont bénéficié d’aides pour 
financer des travaux de maintien à domi-
cile, de lutte contre l’habitat indigne ou de 
lutte contre la précarité énergétique, pour 
un montant de plus de 6 millions d’euros. 
Le succès du programme «Habiter Mieux», 
soumis à conditions de ressources, a induit 
le report sur 2015 de près de 230 dossiers, 
principalement d’économies d’énergie.

aPPel à Projet 
ademe - enerGIes 
renouvelables cItoyen

Nantes Métropole a été lauréat en 2015 d’un 
appel à projet de l’ADEME régionale visant à 
accompagner des projets EnR citoyens, pro-
jets en partie financés par les citoyens eux-
mêmes. Sur Nantes Métropole, les projets 
accompagnés seront par exemple la faisa-
bilité de création d’une centrale solaire sur 
les toits des maisons d’un même quartier 
ou encore l’étude des solutions de finance-
ments citoyens envisageables pour monter 
un projet photovoltaïque d’ampleur.
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entrePrIses
dÉveloPPement ÉconomIQue

la Plateforme rse : soutenIr 
la dynamIQue locale

En 2014, Nantes Métropole mettait en place un site internet consa-
cré à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Il permet 
principalement aux TPE/PME d’être guidées dans les initiatives de 
RSE. La plateforme a pour vocation principale de fédérer les initia-
tives et les moyens d’agir sur la RSE comme une offre de service 
d’informations claires à destination des entreprises.
Le site connaît une bonne fréquentation : avec 47 736 visites sont 
recensées en janvier 2015. La consultation du site est croissante 
entre sa création en janvier 2014 (2120 visiteurs) et janvier 2015 
(3354 visiteurs). 
www.rse-nantesmetropole.fr

anImatIon clImat en dIrectIon 
des entrePrIses

Nantes Métropole en lien avec la CCI Nantes-Saint-Nazaire et 
l’ADEME ont mis leurs moyens en commun pour accompagner 
les entreprises désireuses de changer leurs pratiques. Déchets, 
consommation énergie, déplacement, bilan carbone…, chacune 
de ces thématiques peut faire l’objet d’un accompagnement spé-
cifique de la part d’une animatrice territoriale de la CCI. Cette ani-
mation privilégie la mobilisation collective des entreprises. A titre 
d’exemple le club Entreprises de La-Chapelle-sur-Erdre -ECE- pour-
suit ces actions. Après la réalisation d’un bilan carbone collectif et 
une opération de réduction des consommations d’énergie, ECE 
va développer une action sur les déchets. D’autres initiatives col-
lectives sont en cours de lancement sur des immeubles tertiaires 
ou bien encore sur des zones d’activités dotées de clubs d’entre-
prises. L’opportunité de la reconnaissance «Territoire 0 déchet, 0 
gaspi» va permettre d’aller encore plus loin avec les entreprises.

Plan de dÉPlacement entrePrIses : 
vers la «400Ème entrePrIse sIGnataIre»

Le plan de déplacements des entreprises permet aux entreprises 
de mieux gérer leurs déplacements et de proposer à leurs salariés 
d’autres moyens de transports que la voiture individuelle. Les so-
lutions privilégiées sont par exemple : la marche à pied, le vélo, le 
co-voiturage, les transports en commun, les véhicules propres etc.

rÉseaux InternatIonaux 
de vIlles

nantes mÉtroPole actIve sur 
la scÈne InternatIonale

Dans la perspective de la COP21, les acteurs non étatiques et en 
particulier les villes se mobilisent et se fédèrent pour faire en-
tendre leur voix dans le cadre des négociations internationales sur 
le climat. Nantes Métropole depuis de nombreuses années agit 
avec les réseaux de villes - CGLU, Eurocities, Climate Alliance - pour 
faire reconnaître la place des villes comme un des acteurs détermi-
nant dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, dans la 
continuité de la déclaration de Nantes, signée en 2013 au Sommet 
Mondial des Maires sur le Changement Climatique, le comité exé-
cutif d’Eurocities, présidé par Nantes Métropole, a adopté une dé-
claration commune pour le climat en vue de la COP21. Le réseau Eu-
rocities représente 130 métropoles réparties dans 35 pays d’Europe. 
L’objectif de ces positions communes est de pouvoir bénéficier no-
tamment de ressources financières complémentaires dédiées au 
climat pour les collectivités.

7
groupements d’entreprises dont 5 Clubs 
et 2 associations de commerçants ont des 
projets en cours de développement en 2014
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COUËRON

INDRE

SAINT-HERBLAIN

CARQUEFOU

MAUVES-
SUR-LOIRE

SAINTE-LUCE
-SUR-LOIRE

LA-CHAPELLE-
SUR-ERDRE

SAUTRON

ORVAULT

SAINT-SÉBASTIEN
-SUR-LOIRE

SAINT-AIGNAN-
DE-GRAND-LIEU

SAINT-JEAN-
DE-BOISEAU

BASSE-
GOULAINE

VERTOU

LES SORINIÈRES

REZÉ

NANTES

BOUGUENAIS

BOUAYE
SAINT-LÉGER-
LES-VIGNES

BRAINS

LE PELLERIN

LA MONTAGNE

THOUARÉ-
SUR-LOIRE

des communes 
exemPlaIres...

Les communes de la métropole agissent 
pour réduire les consommations énergé-
tiques de leurs bâtiments : audits, pro-
grammes de travaux, suivi et affichage des 
consommations… La diminution de la fac-
ture énergétique est un objectif prioritaire 
pour bon nombre de communes. Les 24 
communes font partie du groupement de 
commande coordonné par Nantes Métro-
pole pour l’achat d’électricité pour assurer 
le meilleur approvisionnement au meilleur 
prix.

La moitié des communes accompagnent 
Nantes Métropole dans l’expérimentation 
de coupures de l’éclairage au cœur de la 
nuit, en dehors des axes structurants.

15 communes ont mis en place un plan de 
déplacements interne, pour proposer aux 
agents des alternatives intéressantes à la 
voiture solo.

La lutte contre la gaspillage alimentaire, 
et notamment auprès des enfants qui fré-
quentent les cantines municipales, est une 
réalité pour 13 communes de la métropole : 
actions de sensibilisation, pesée des restes 
alimentaires…

… qui accompagnent la rénovation 
énergétique des logements

Les permanences décentralisées de l’Es-
pace Info Energie sont réparties sur le ter-
ritoire métropolitain en concertation avec 
les communes à l’échelle de chaque pôle de 
proximité. Ainsi, tous les habitants bénéfi-
cient d’un lieu de rendez-vous, à proximité 
de leur domicile.

7 communes ont déjà accueilli des Forums 
Energie et Habitat, organisés par l’Espace 
Info Energie et Nantes Métropole. Une oc-
casion de rencontrer des professionnels 
de la rénovation énergétique pour com-
prendre les enjeux et les aides financières. 
En 2015, une programmation de 4 forums 
est annoncée en fin d’année. 

les 24 communes mobilisées



Rapport développement durable 2015 - Nantes Métropole 19

COUËRON

INDRE

SAINT-HERBLAIN

CARQUEFOU

MAUVES-
SUR-LOIRE

SAINTE-LUCE
-SUR-LOIRE

LA-CHAPELLE-
SUR-ERDRE

SAUTRON

ORVAULT

SAINT-SÉBASTIEN
-SUR-LOIRE

SAINT-AIGNAN-
DE-GRAND-LIEU

SAINT-JEAN-
DE-BOISEAU

BASSE-
GOULAINE

VERTOU

LES SORINIÈRES

REZÉ

NANTES

BOUGUENAIS

BOUAYE
SAINT-LÉGER-
LES-VIGNES

BRAINS

LE PELLERIN

LA MONTAGNE

THOUARÉ-
SUR-LOIRE

… qui luttent contre la précarité 
énergétique

Différents types d’initiatives sont conduits 
sur le territoire métropolitain : des accom-
pagnements individuels via les centres 
communaux d’action sociale, des forma-
tions spécifiques pour les travailleurs so-
ciaux, des animations collectives, des expé-
riences de porte à porte…

… qui accompagnent les changements de 
comportement

19 communes organisent ou accueillent 
des éco-événements, c’est-à-dire des évé-
nements engagés dans une démarche 
responsable pour minimiser l’impact en-
vironnemental de leur manifestation tout 
en permettant un accès au plus grand 
nombre.

La thématique de la consommation res-
ponsable monte en puissance : 14 com-
munes s’impliquent dans les démarches de 
compostage partagé et 5 communes ont 
accueilli la Grande Table de l’agglo, événe-
ment convivial pour fédérer les initiatives 
locales autour de l’alimentation et sensibi-
liser à la prévention des déchets. 

Dans 14 communes, des équipes Familles 
à énergie positive ont relevé le défi et ré-
duit leurs consommations énergétiques, 
notamment grâce au relais des communes.

… qui mobilisent les relais

Scolaires, entreprises, bailleurs, associa-
tions socio-culturelles sont bien connus 
des communes.

Et demain ? Le renforcement de la construc-
tion des actions énergie / climat avec les 
communes a été retenu comme une action 
prioritaire.

les 24 communes mobilisées
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adapter le territoire aux 
modifications du climat

4
CHAPITRE

52%

35%

32%

28%

17%

7%

6%

5%

4%

2%

Selon vous, quelles sont les principales conséquences du réchauffement climatique ?

Dérèglement climatique

Montée des eaux, fonte des glaces
et leurs conséquences directes

Impact sur la nature, l’environnement

Pollution

Multiplication des catastrophes naturelles

Destruction de la couche d’ozone, effet de serre

Je ne sais pas

Répercussions sur la santé

Sécheresse, désertification, manque d’eau

Impacts sur l’homme (migration, famine...)

«Selon vouS quelleS Sont leS principaleS conSéquenceS Du réchauffement climatique ?»

Afin de préserver sa qualité de vie et de conserver son attractivité, Nantes 
Métropole comme de nombreux territoires en France, devra s’adapter demain 
à l’évolution du climat. Avec l’augmentation prévisible des températures, 
le rehaussement du niveau de la mer et l’accentuation de phénomènes 
météorologiques extrêmes, les territoires devront limiter les impacts potentiels 
négatifs et tirer profit de nouvelles conditions météorologiques et climatiques.
L’enjeu de l’adaptation réside dans le développement d’un territoire 
résilient et robuste face au changement climatique pour maintenir 
ce qui fait la qualité de vie de la métropole de Nantes.

ENQuêTE
2015
À la question : «selon vous quelles 
sont les principales conséquences 
du réchauffement climatique ?», 52% 
évoquent le dérèglement climatique et 
35% la montée des eaux, fontes des 
glaces et leurs conséquences directes.
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Simulation Du nombre De jourS De vagueS De chaleur
Scénario avec une politique climatique internationale visant à stabiliser les 
concentrations en co2 (rcp4.5)

Scénario sans politique climatique internationale (rcp8.5)

comPrendre Pour aGIr

Comprendre les incidences du changement cli-
matique sur un territoire est une problématique 
complexe. De nombreux domaines peuvent être 
impactés : urbanisme, habitat, économie, santé, 
nature, agriculture… L’enjeu de la connaissance 
est donc primordial par agir efficacement et à 
différentes échelles (ville, quartier, rue).

Nantes Métropole conduit actuellement des 
études et soutient des projets pour renforcer 
ces connaissances sur la vulnérabilité du terri-
toire au changement climatique et mieux com-
prendre des phénomènes comme les îlots de 
chaleur urbains.

ProjectIons clImatIQues 
à l’Échelle du Grand 
ouest et l’horIZon 2100

Il existe désormais des outils pour visualiser 
les modifications du climat en France à venir à 
l’échelle des régions. Le portail DRIAS développés 
par des organismes de recherche français (IPSL, 
CERFACS, CNRM-GAME) permet ainsi d’obtenir 
des cartes du Grand Ouest présentant certains 
effets climatiques attendus comme : 
- les températures moyennes annuelles
- les vagues de chaleur

Ces projections climatiques se basent sur des 
travaux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouver-
nemental sur l’Évolution du climat). Ces scéna-
rios dépendent du niveau de concentration des 
gaz à effet de serre issus de l’activité humaine 
dans l’atmosphère. Ils représentent les futurs 
possibles du climat. 
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exemPle d’Études 
soutenues Par 
nantes mÉtroPole

Modélisation de la Loire liée 
aux risques d’inondations
Le Groupement d’intérêt Public Loire Es-
tuaire soutenu par des partenaires publics 
institutionnels dont Nantes Métropole 
est composé d’une équipe pluridiscipli-
naire scientifique et technique dont l’objet 
d’étude est le fonctionnement de la Loire. 
Un travail de modélisation du fleuve a été 
conduit en prenant notamment en compte 
la problématique du changement clima-
tique avec un rehaussement du niveau de 
la mer de + 1 m. La considération de cet 
indicateur permet de définir dans une si-
tuation future les zones potentiellement 
inondables. Cette modélisation sert de ré-
férence pour établir le Plan de Prévention 
des Risques Inondations.

L’impact du végétal sur le climat 
urbain ; programme VegDUD
Le programme VegDUD porté par l’institut 
de Recherche en Sciences et Techniques de 
la Ville - IRSTV - vise à comprendre le rôle du 

végétal notamment sur les ambiances et le 
confort microclimatique de la ville. La végé-
tation est une réponse crédible pour limiter 
les effets néfastes de l’élévation des tem-
pératures, sur les espaces urbanisés. Une 
évaluation interdisciplinaire de techniques 
de végétalisation a été réalisée autour des 
enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, 
l’énergie et les ambiances dans la ville. Le 
programme de recherche VegDUD s’est no-
tamment appuyé sur l’étude du quart nord 
ouest de la ville de Nantes.

Un exemple d’actions : le Plan canicule
Depuis la canicule de 2003, exceptionnelle 
dans son intensité et sa durée, les pouvoirs 
publics ont mis en place une organisation 
adaptée pour protéger les populations les 
plus fragilisées et plus particulièrement les 
personnes âgées.
Le dispositif mis en place implique à la 
fois les institutions compétentes et les ci-
toyens afin de limiter les conséquences 
caniculaires. Cette forme d’adaptation, 
qualifiée de réactive, préfigure les réponses 
qui pourraient être mises en œuvre sur un 
territoire dans une perspective de change-
ment climatique.

Le Plan Canicule au niveau local se traduit 
par une mobilisation des services dédiés à 
la protection civile mais aussi les associa-
tions pouvant jouer le rôle de vigie et de 
conseils en direction des populations les 
plus exposées. Une chaine d’information 
est également mise en place pour diffuser 
des messages préventifs.

la vIlle de demaIn : 
dÉveloPPer une 
vIlle rÉsIlIente et 
aGrÉable à vIvre

En 2030...
La métropole de Nantes bénéfice d’un 
cadre de vie de qualité marqué par une pré-
sence forte de l’eau et du végétal. Dans une 
perspective de changement climatique, il 
s’agira de garder et de consolider ces atouts 
préservés d’un cadre naturel exceptionnel 
afin de maintenir la qualité de vie et l’at-
tractivité de ce territoire. Le souhait des ha-
bitants sur une métropole qui respire s’est 
déjà exprimé notamment à l’occasion de la 
concertation citoyenne «ma ville en 2030». 
Les pouvoirs publics et les citoyens suivant 
un principe de co-responsabilité devront 
jouer un rôle essentiel pour dessiner cette 
ville qui fait face aux grands enjeux envi-
ronnementaux.

Et au delà
Invité par la ville de Nantes au festival les 
«Utopiales» , le dessinateur Luc Schuiten 
y présentait son travail sur l’archibores-
cence. Cette exposition offrait un panora-
ma de la ville en 2100. Les Nantais ont dé-
couvert leur ville métamorphosée en une 
nature habitée dans lequel le passé et les 
nouvelles technologies se côtoient dans 
l’organisation inédite d’écosystèmes met-
tant l’homme et la nature au centre de la 
cité. En sortant les Utopiales de la Cité des 
Congrès, l’artiste invitait les habitants à la 
nécessité de poser un autre regard sur leur 
environnement. Représenter ainsi la ville 
en 2100, c’était donner aux habitants de la 
métropole de Nantes une valeur d’anticipa-
tion optimiste de la ville de demain.

Luc Schuiten - www.citevegetale.net
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un conseIl scIentIfIQue 
et technIQue

Pour accompagner Nantes Métropole sur 
un sujet complexe comme le changement 
climatique, la collectivité s’est dotée d’un 
Conseil Scientifique et Technique pluridisci-
plinaire composé de chercheurs mais aussi 
d’experts techniques dans les domaines de 
l’énergie, de la climatologie urbaine, de la so-
ciologie... Il s’agit de progresser et de fonder 
l’action locale à partir de connaissances aca-
démiques que ce soit dans les sciences dites 
dures ou dans les sciences sociales. Une 
quinzaine de personnalités locales interve-
nant dans les grandes écoles, universités ou 
institutions de Nantes se réunissent pour 
produire des avis sur des sujets variés tels 
que l’enjeu du solaire photovoltaïque pour 
la production d’électricité, la quantification 
des émissions de CO2 à l’échelle d’un terri-
toire ou encore la consommation comme 
levier pour réduire les émissions de CO2.

des Projets PIlotes 
sur le terrItoIre

vIlles IntellIGentes

Nantes Métropole a répondu à l’appel à 
proposition «Smart Cities» de la Com-
mission Européenne. Les villes doivent 
développer des solutions intégrées et in-
novantes dans les secteurs de l’énergie, de 
la mobilité et des technologies de l’infor-
mation et de la communication. Nantes 
Métropole s’inscrit de nouveau dans un 
Consortium «capitales vertes» aux côtés 
de Copenhague et d’Hambourg. Euroci-
ties en fait également parti. Si ce consor-
tium était retenu par la commission l’île 
de Nantes serait comme territoire de 

démonstration accueillant des solutions 
innovantes, intégrées et réplicables (bu-
siness modèles) qui permettraient d’ac-
croître significativement l’efficacité éner-
gétique globale des villes tout en assurant 
de meilleures conditions de vie pour les 
citoyens.

Projet de stockaGe 
d’ÉlectrIcItÉ Par 
mÉthanatIon : 
École des mInes

Nantes Métropole accompagne l’Associa-
tion Foncière Urbaine Libre de la Chantrerie 
qui regroupe des établissements publics 
d’enseignement supérieur sur la concep-
tion et la réalisation d’un démonstrateur 
qui combine différentes technologies pour 
permettre le stockage de l’électricité sous 
forme de gaz-combustible. Le système in-
dustriel repose sur une unité de production 
d’électricité renouvelable (solaire photovol-
taïque et éolien), d’un électrolyseur pour 
l’hydrogène et d’une enceinte de métha-
nation. La méthanation est un procédé 
de production de méthane (CH4) à partir 
d’oxyde de carbone et d’hydrogène.

dÉveloPPer les ÉnerGIes 
marInes renouvelables

Les énergies marines renouvelables sont 
devenues un secteur majeur de dévelop-
pement. Nantes Métropole appuie la re-
cherche et le développement et l’innova-
tion des nouvelles technologies supports 
de ces énergies de demain : éoliennes off 
shore, hydroliennes, énergie thermique, 
houlomoteur et bio-carburants à base de 
micro-algues. Nantes Métropole contribue 
au financement des laboratoires et cher-
cheurs dédiés, sites d’essais (Ecole Cen-

trale de Nantes, IFFSTAR, lCSTB) ainsi que 
des projets structurants comme l’IRT Jules 
Vernes et ses plateformes technologiques 
dont le technocampus Océan ou encore la 
plateforme microalgues Algosolis. 

l’aPPuI à l’eco-
InnovatIon factory

La technopole Atlantpole accompagne en 
2013 de jeunes entreprises dans le domaine 
du développement durable et des techno-
logies vertes grâce à l’accelerateur «Eco-In-
novation Factory». Fort de son succès, cette 
expérience est reconduite annuellement 
depuis 2013. Les lauréats de cette édition 
bénéficient d’un accompagnement métho-
dologique pendant 6 mois. Ces entreprises 
agissent notamment sur la construction 
de nouveau matériaux à base de déchets, 
les smart grids, les nouvelles solutions de 
recyclage ou bien encore la stratégie RSE et 
carbone des entreprises.

Pôle mer bretaGne 
atlantIQue : soutIen 
aux entrePrIses 
Éco-Innovantes

Par sa contribution au syndicat mixte At-
lanpole, Nantes Métropole finance depuis 
2015 le relais territorial du Pôle de compé-
titivité Mer Bretagne Atlantique afin de 
favoriser le développement des entreprises 
innovantes de l’économie maritime, et les 
projets collaboratifs ligériens qui inves-
tissent dans l’éco-innovation. Des solutions 
sont développées dans le cadre de ces pro-
jets, associant institutions académiques, 
grands comptes et PME, dans de nombreux 
domaines notamment en matière de 
consommation énergétique des bateaux 
de grande taille ou d’“éco-aquaculture”. 

comprendre et innover5
CHAPITRE

Quelles réponses apporter pour lutter contre le changement climatique ? Quels moyens mettre 
en œuvre ? Sur quoi agir en priorité et comment ? De nombreuses questions se posent pour 
agir concrètement, efficacement et avec anticipation. Pour y répondre Nantes Métropole 
s’est notamment dotée d’un Conseil Scientifique et Technique brassant des compétences 
multidisciplinaires. Par ailleurs, Nantes Métropole soutient des projets innovants pour trouver de 
nouvelles solutions dans les domaines de l’énergie, de l’habitat, de la mobilité afin d’accélérer 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la métropole de Nantes.
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suivre, mesurer et évaluer6
CHAPITRE

Pour progresser dans l’action, Nantes Métropole a mis en place un certain nombre 
d’outils pour connaître la situation du territoire en termes de réduction des émissions 
de GES. De même un dispositif d’évaluation du Plan climat est en place afin 
d’interroger de manière régulière la performance des actions du Plan climat.

Évaluer Pour GaGner en effIcacItÉ et se comParer

Un dispositif d’évaluation du Plan climat a été conduit entre mi 2014 et mi 2015 afin d’identifier les marges de progrès et de poursuivre les 
efforts engagés par la collectivité. Cette évaluation a reposé sur des évaluations externes et l’utilisation d’un référentiel européen Cit’ergie 
porté par l’ADEME. Cit’ergie a été développé à partir notamment de pratiques d’excellence de villes européennes, il permet grâce à l’ob-
tention d’un label de juger du niveau d’engagement de la collectivité. De manière complémentaire un travail d’évaluation plus en profon-
deur à été réalisé par des experts sur quatre actions jugées importantes au regard des enjeux territoriaux : éclairage public ; animation 
énergie-habitat en direction des habitants ; accompagnement des entreprises ; rénovation énergétique des logements privés existants.

cIterGIe
L’outil Citergie permet de ré-interro-
ger la démarche de Plan climat d’une 
collectivité à partir d’une grille de 
questionnement articulée autour de 
différentes thématiques : Stratégies 
atténuation / adaptation & urba-
nisme ; Patrimoine bâti ; Services ur-
bains : énergie, eau, déchets ; Anima-
tion territoriale & co-responsabilité 
habitants - entreprises ; Organisation 
de la collectivité liée au Plan climat. 
Pour cette évaluation prés de 400 
preuves de l’action ont été recueillies 
par un expert accrédité par l’Agence 
de l’environnement et de Maîtrise 
de l’Energie - ADEME. La labellisation 
citergie de Nantes Métropole sera 
présentée à la commission nationale 
du label en novembre 2015. Sur le ter-
ritoire, les villes de Nantes (2010) et 
d’Orvault (2013) sont déja labellisées.

Le dispositif d’évaluation du Plan climat 
a permis au final d’identifier des marges 
de progrès sur les points suivants :

• Stratégie
-  Renforcer la construction des actions 

énergie/ climat avec les communes
-  Définir un système d’engagement 

par type d’acteur (entreprises, 
acteurs publics, société civile…)

-  Mettre en place un système de suivi 
des actions par type d’acteur

-  Innover dans l’ingénierie 
financière pour le financement 
de la politique énergie climat

-  Mettre en oeuvre la stratégie 
d’adaptation sur la base 
des études conduites

• Patrimoine
-  Mieux agir sur le patrimoine bâti 

notamment sur la rationalisation 
de l’utilisation des locaux.

-  Préparer une stratégie d’intervention sur 
le patrimoine de la collectivité délégué

-  Systématiser les audits énergétiques 
sur le patrimoine industriel de Nantes 
Métropole (eau, assainissement, déchets)

• Habitat/urbanisme
-  Intégrer les enjeux énergie / climat dans 

le PLUm et le PSMV (Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur du centre ville)

-   Développer un guichet unique 

de la rénovation énergétique 
pour l’habitat ancien

-  Renforcer la prise en compte de 
l’environnement dans les opérations 
publiques d’aménagement (ZAC)

-  Consolider la formation aux 
enjeux énergie / climat

• Déplacement
-  Poursuivre le développement 

de la ville apaisée
-  Mettre en oeuvre la stratégie autour des 

transports de marchandises en ville
-  Systématiser renforcer l’achat durable 

auprès de tout les fournisseurs

• Economie/emploi
-  Consolider le dispositif de 

mobilisation des entreprises
-  Développer les emplois par en 

accompagnement de la transition 
énergétique sur la filière bâtiment

• Communication/animation
-  Renforcer une communication 

engageante pour reconnaître la valeur 
de la contribution de chacun des acteurs

-  Accroître la sensibilisation des 
habitants à la maîtrise des 
consommations (eau et chaleur)

-  Développer une animation 
conjointe multi-thématiques 
habitat- déchets-déplacements

28 %
des interrogés pensent qu’il faut 
trouver des solutions techniques 
pour limiter les gaz à effet de serre 
(13 % en 2010) pour lutter contre 
le réchauffement climatique.

ENQuêTE
2015
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suivre, mesurer et évaluer

« 2015, PremIer bIlan annuel de l’enerGIe »
En 2014 a été édité pour la première fois le bilan annuel de la politique publique de l’énergie. Le bilan fait état de :
-  chiffres clés du territoire et de la collectivité Nantes Métropole
-  bilan d’activité des réseaux de gaz, électricité et chaleur
-  l’état du développement des productions d’énergies renouvelables du territoire
-  l’avancement des actions de maîtrise de la demande en énergie

mesurer les rÉductIons d’ÉmIssIons de GaZ a effet de serre

un dIaGnostIc de rÉfÉrence des ÉmIssIons co2 et terrItoIre

Le diagnostic de 2003
Le diagnostic de référence 2003 fait état des consommations d’éner-
gie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour trois secteurs : 
résidentiel, tertiaire et transports routiers. En 2003, plus de la moi-
tié de l’énergie est consommée par les bâtiments (résidentiel et ter-
tiaire). En termes de gaz à effet de serre le secteur des transports rou-
tiers représente 50% des émissions, le second gisement est le secteur 
résidentiel avec 36% des émissions de gaz à effet de serre. Nantes 
Métropole assure aujourd’hui le suivi des émissions de gaz à effet de 
serre d’origine énergétique sur le territoire. Une réflexion va s’enga-
ger sur la quantification plus complexe des émissions non énergé-
tiques (par exemple émissions d’origine agricole) ou issues de modes 
de consommation (produits importés, alimentation, circuits courts...). 
Ce travail s’appuiera notamment sur l’outil d’inventaire territorial des 
GES, Basemis, développé par l’Agence agréée de surveillance de la 
qualité de l’air «Air Pays de la Loire» et qui sera actualisé tout les ans.

Une clé de lecture pour identifier les leviers d’actions
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire proviennent pour :
•  6% du fonctionnement des collectivités (Nantes Métropole + 

communes). Sont pris en considération notamment le patri-
moine bâti de la collectivité et les flottes de véhicules.

•  94% du fonctionnement de territoire (habiter, travailler, se déplacer).

Les politiques publiques portées par Nantes Métropole (déplace-
ments, habitat, aménagement,...) ne permettent pas d’agir sur la 
totalité des 94%. Pour agir sur la majeure partie des émissions, 
Nantes Métropole en lien avec les communes doit mener des ac-
tions dites d’animation du territoire en direction des habitants et 
des entreprises. Les comportements individuels et les stratégies 
des acteurs sont déterminants en effet pour réduire les émissions 
liées aux activités du territoire.

énergie 2003 gaZ a effet De Serre 2003

Tertiaire Transport Résidentiel

41%

21%

50%

36%

14%

38%
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l’objectIf de rÉductIon des ÉmIssIons de GaZ à effet de serre

Nantes Métropole se fixe des objectifs ambitieux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour le territoire : une baisse de 
-30% par habitant par rapport à 2003 à l’horizon 2020 et de -50% 

pour 2050. Ces objectifs s’inscrivent dans la perspective du Facteur 
4 (soit la division par 4 des émissions de GES en France en 2050 par 
rapport à 1990).
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objectifS pour le territoire Sur 3 SecteurS : réSiDentiel, tertiaire et tranSportS routierS (marge d’incertitude 20%)

des ÉmIssIons en baIsse sur le terrItoIre dePuIs 2003

Nantes Métropole dispose aujourd’hui d’une évaluation objective 
de l’évolution des émissions de GES sur son territoire. Des études 
conduites par l’AASQA Air Pays de la Loire et contrôlées par des or-
ganismes nationaux démontrent que les émissions de GES d’ori-
gine énergétique baissent entre 2003 et 2012 pour trois secteurs : 

résidentiel, tertiaire et transports routiers. Un rapprochement avec 
les données de consommations énergétiques réelles (gaz et élec-
tricité) a permis de confirmer cette réduction. 
De même, les émissions de polluants atmosphériques locaux 
baissent entre 2003 et 2012
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des efforts PartaGÉs Pour rÉduIre les ÉmIssIons localement

L’évaluation quantitative démontre que les efforts de réduction des 
émissions de GES sont partagés entre différents échelons territo-
riaux et qu’ils agissent de manière complémentaire. Les politiques 
publiques de Nantes Métropole en matière d’habitat, de déplace-
ment et de développement économique contribuent à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre du territoire au même titre que 
des actions portées par l’Etat (ex. réglementation thermique des 

bâtiments) ou par l’Europe (ex. normes sur la motorisation des vé-
hicules). 
Les travaux conduits par Air Pays de la Loire démontrent par ailleurs 
que l’ensemble des actions conduites jusqu’en 2012 inscrivent le 
territoire dans la bonne tendance en matière de réduction d’émis-
sion de GES. De nouvelles actions restent néanmoins à mettre en 
place à moyen terme pour atteindre l’objectif 2030. 
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Ateliers citoyens

Actions du territoire et de ses habitants restant à identifier pour 
atteindre l’objectif 2030 (-50% des GES/hab. par rapport à 2003)

Effet cumulé des actions climat sur le territoire

Niveau d'émissions par habitant de référence 

Niveau d'émissions de GES calculé à partir de données énergétiques réelles 

habitant (teqCO2/hab) 

LÉGENDE : 
Déplacements : effets des  Plans de déplacements urbains 2000-2010 et 2010-2020 (prolongé 2030)
Énergie : effets liés au développement des réseaux de chaleur et du solaire photovoltaïque
Tertiaire : effets liés à l'application des différentes réglementations thermiques  (RT 2003 : RT2012 ; RT2020)
Résidentiel : effets liés à l'application des différentes réglementations thermiques (RT 2003 : RT2012 ; RT2020) et l'application 
de dispositifs locaux d'accompagnement des propriétaires de logements et d'aides financières métropolitaines
Ateliers citoyens : effets sur les comportements des ménages 

Déplacements

Énergie 

Tertiaire

Résidentiel 

émiSSionS De geS calculéeS (juSqu’en 2012) et actionS À venir et À iDentifier pour atteinDre l’objectif 2030 

Air Pays de la Loire 2015
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