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Libérer un apprentissage sans limites

Maîtrisez tous les outils
de la classe mobile
nouvelle génération
avec HP et Windows 10
Pro Education N
Tablette tactile hybride sécurisée (clavier 360),
écran numérique interactif, stockage mobile désinfectant,
filtrage Internet permanent, Mobile Device Management,
gestion des applications, gestion de classe, outils de création,
ressources pédagogiques numériques personnalisables,
continuité pédagogique…
Vous accompagner de A à Z
Bénéficiez d’un accompagnement
complet et gratuit par des experts reconnus.
De l’évaluation précise de vos besoins
au montage de votre projet sur-mesure
mesure avec Windows 10 Pro Education N.

Un consortium pour un socle
numérique complet et fonctionnel
Accédez à une offre complète spécialisée,
performante, simple à déployer, conçue
par des leaders du numérique éducatif.

Infos et documentation sur socle-numerique-de-base.fr
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Face aux défis de notre société, l’union
et l’action au cœur de notre projet

A

près une année 2020 où
notre résilience a été mise à
l’épreuve, c’est avec un immense plaisir que je vous accueille à
Nantes, pour cette quatrième édition
des Journées Nationales de France
urbaine. Comme maire de Nantes et
présidente de Nantes Métropole, je
suis ravie de vous accueillir et d’avoir
l’occasion de vous faire découvrir les
richesses du territoire nantais. Comme
présidente de France urbaine, je me
réjouis que nous ayons l’opportunité
de nous réunir pour échanger autour
de sujets qui, en tant que territoires urbains, nous préoccupent, nous mobilisent, nous motivent et nous inspirent.
La crise sanitaire n’a pas épargné
les territoires urbains, qui, comptant
près de la moitié de la population
française, ont été particulièrement
impactés et mobilisés pour faire face
à la Covid-19. Face à l’épidémie, les
élues et élus urbains ont pris dès le
début leurs responsabilités, parfois de
façon très anticipée, coordonnant
leurs actions et formulant, au sein
de France urbaine, des propositions
concrètes pour lutter contre l’épidémie. Les collectivités territoriales, leurs
élus et leurs agents ont été et sont toujours en première ligne, aux côtés de
l’Etat et des personnels de santé, pour
protéger les Français, appliquer les
mesures d’urgence, endiguer l’épidémie, communiquer sur la situation
et assurer la continuité des services
publics de proximité, essentiels pour
nos concitoyennes et concitoyens. En
parallèle, nous avons soutenu le système alimentaire sur les territoires, mis
en place de nombreuses aides financières et solidaires, pour venir en aide
aux personnes les plus fragiles, âgées
et isolées, mais aussi pour soutenir des
secteurs d’activité en grande difficulté, tels que les TPE PME, artisans, commerçants, clubs, institutions et associations sportives et culturelles.

Même en période de crise et dans
l’incertitude qu’elle engendre, France
urbaine a continué et a même renforcé son rôle de dialogue entre les
élus urbains, l’Etat, le gouvernement
et le Parlement. Prônant chaque jour
le dialogue et la responsabilité, étant
force de proposition, France urbaine
a travaillé, concerté, proposé en
toute humilité pour protéger au mieux
les Françaises et les Français, rendre
compte de la réalité du terrain au
Gouvernement et informer les élus. En
tant que présidente et dans un esprit
certes constructif mais exigeant, j’ai
demandé au Premier ministre, tout
au long de ces derniers mois, de la
concertation, de la clarté et de la
visibilité dans la prise de décision et
leur application. En période de crise,
il faut assumer et assurer collectivement.
Plus largement, notre pays traverse
actuellement l’une des périodes
les plus incertaines de son histoire
contemporaine, mêlant crise sanitaire, économique, sociale, environnementale et sécuritaire. En tant
qu’élus de la République, notre rôle
est important pour protéger, rassurer
les Français, proposer des solutions
concrètes.
Cet engagement nécessite autant
de moyens que de visibilité et de
confiance de la part de l’Etat. La
crise a prouvé le rôle stratégique et
opérationnel des collectivités locales
dans le quotidien des Français, alliant expertise, efficacité et proximité,
même en situation d’urgence. Elle
a ainsi prouvé la nécessité de faire
confiance aux territoires et à leurs élus
locaux.
Et sans confiance, pas de relance
possible. Les métropoles, grandes agglomérations et grandes villes, dans
une équité évidente, doivent être
autour de la table. Territoires d’avenir
et d’innovation, les territoires urbains

ont des spécificités particulières qui
doivent être prises en compte. Représentant plus de 60 % de l’investissement public et près d’un Français sur
deux, qui peut imaginer la relance du
pays sans les grands territoires urbains,
au risque que celle-ci passe à côté
de son objectif ?
Nous, Maires de grandes villes, présidentes et présidents de métropoles
et de grandes agglomérations avons
des projets prêts à être lancés, créant
ainsi de l’activité et de l’emploi et
prêts à faire face à la crise sociale
qui va toucher durement notre pays
et nos concitoyens les plus précaires
et les plus fragiles. Solidaires, unis, responsables, nous sommes des acteurs
de la relance économique, nous
sommes des acteurs de l’innovation,
nous sommes des acteurs de la lutte
contre les inégalités et la pauvreté,
nous sommes des acteurs de la transition écologique.
Les deux jours que nous allons passer
ensemble seront l’occasion d’échanger autour des thématiques choisies
pour les tables rondes et les ateliers
auxquels vous allez assister. J’espère
que vous apprécierez l’hospitalité
nantaise et que nos échanges seront
toujours aussi riches et féconds.
Les équipes de France urbaine et de
Nantes Métropole fédèrent avec entrain et dynamisme leurs efforts pour
faire de ce grand rendez-vous un
événement marquant dans la vie de
notre association!
Je veux à cette occasion remercier
en votre nom l’équipe de France
urbaine qui autour de son Délégué
Général nous accompagne au quotidien avec engagement et professionnalisme.
Johanna Rolland
Présidente de France urbaine
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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interview

Le Grand entretien :
Johanna Rolland

1 - La pandémie de covid-19 a conduit à une
crise sanitaire doublée d’une crise économique et sociale majeure. Les maires sont en
première ligne dans ce contexte. Comment
gérez-vous cette crise à Nantes ?
Comme beaucoup de maires de grandes
villes, par-delà les sensibilités politiques, je
prends mes responsabilités et j’anticipe. A
Nantes, dès la première semaine de mai, nous
avions par exemple distribué des masques
dans les boîtes aux lettres. En de telles circonstances, le service public s’adapte immédiatement. Nous ne dirons jamais assez comme les
femmes et les hommes du service public ont
su se mobiliser pour répondre à l’urgence. Je
pense notamment à la solidarité que nombre
d’entre eux ont exprimée, en choisissant
d’être réaffectés sur des missions d’accompagnement auprès des personnes les plus vulnérables. Tout cela montre qu’une crise de cette
ampleur se gère d’abord collectivement.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, aussi,
associer tous les élus, notamment l’opposition
municipale. La gravité de ces moments nous
rend responsables d’une gouvernance adaptée au contexte. Car la crise que nous traversons, elle est naturellement sans précédent.

2 – Cette crise n’a-t-elle pas aussi un peu
bousculé les relations de l’État avec les maires
et donc, avec les territoires ?
Si, bien évidemment. A chaque nouvelle
étape confinement, déconfinement, reconfinement, les maires ont dû prendre des décisions importantes. Depuis le début de la crise,
les élus locaux sont dans l’action concrète et
quotidienne pour protéger la santé des habitantes et habitants comme pour accompagner les commerces de proximité, préserver
les emplois locaux ou venir en aide à celles et
ceux nouvellement confrontés à la précarité.
A Nantes, nous avons pris sans attendre un ensemble de mesures sociales et écologiques :
des aides pour le logement, pour les déplacements en transports collectifs et en vélo, pour
les familles et les enfants, etc. Il est clair que les
villes mais aussi les départements, les régions,
disposent aujourd’hui d’une grande capacité
opérationnelle pour faire face dans ce genre
de circonstances. Et l’État s’est largement appuyé sur notre mobilisation locale. C’est pourquoi, avec les autres maires de France, nous
voulons aujourd’hui qu’il nous accompagne
à la hauteur du moment et des enjeux. Pour
pouvoir continuer à agir, à Nantes comme
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ailleurs, nous avons besoin d’avoir suffisamment de ressources financières et de marges
de manœuvre.

3 - Au-delà de la crise, c’est aussi un double
mandat qui s’est ouvert pour vous à la tête
de Nantes et de Nantes Métropole. Comment l’abordez-vous ? Quels sont vos axes
prioritaires ?
Je l’aborde avec lucidité et confiance. Lucidité face aux défis majeurs qui sont devant
nous et qui dépassent largement la crise sanitaire : l’urgence économique et sociale,
l’impératif écologique, une exigence démocratique de plus en plus forte de la part des
citoyens. Et confiance dans les capacités et
les forces vives de Nantes à faire face aujourd’hui, tout en dessinant un avenir meilleur pour chacune et chacun. Mon équipe
et moi avons été élus sur un projet et des
engagements forts autour de la santé, l’écologie, la sécurité, les solidarités. Nous avons
aussi fait le choix d’aller plus loin en matière
d’exemplarité et de transparence. Mais ce
mandat s’ouvre dans un contexte très particulier et un environnement contraint. L’avenir ne peut s’écrire sans prendre le temps
avant, d’écouter et de comprendre. Aujourd’hui, nous vivons la fin d’un monde et
l’émergence d’un nouveau modèle qui doit
d’abord s’inventer collectivement. J’ai donc
souhaité sans attendre tirer les premiers enseignements de la crise. La Convention citoyenne lancée sur la métropole nantaise
fin 2020, va nous aider à définir les lignes de
forces, les aspirations mais aussi ce qui fait
débat entre les gens.
4 - Vous apparaissez confiante pour l’avenir
du territoire nantais, quelles sont pour vous
les raisons d’espérer ?
La principale force de notre territoire, c’est
sans doute son histoire, marquée par des
crises surmontées et des mutations économiques, pourtant difficiles, réussies. Cette
résilience inscrite dans son développement,
est un atout majeur puisqu’elle nous a permis d’avoir un tissu économique diversifié.
Nous pouvons aussi nous appuyer sur nos
liens avec les autres territoires périurbains
et ruraux. Face à des enjeux qui dépassent
de plus en plus les frontières de nos villes,
comme l,’alimentation ou les mobilités, c’est

essentiel de traduire concrètement l’alliance
des territoires. Nous avons aussi toujours su
concilier la nature et la culture, l’économie
et l’écologie, la proximité et le rayonnement. Nantes est par exemple la 2ème ville la
plus verte de France, au sein d’une métropole qui est, en outre, Capitale européenne
de l’innovation, grâce notamment à ses démarches innovantes sur le dialogue citoyen.
Mais notre métropole est aussi l’une des
moins inégalitaires de France, ce qui renvoie
à ses valeurs d’ouverture et d’entraide ainsi qu’à l’ensemble des actrices et acteurs
engagés et mobilisés sur notre territoire. Je
pense au monde économique, associatif et
bien sûr, culturel car l’ADN de Nantes, c’est
évidemment la culture pour tous.

5 – Selon vous, que peut-on souhaiter au ter-

ritoire nantais pour cette année 2021 ?
L’avenir de notre territoire s’écrit bien au-delà de l’année 2021… 50 000 logements rénovés énergétiquement sur 10 ans, zéro artificialisation nette d’ici 2030, 100 % d’énergies
renouvelables d’ici 2050… Nos engagements s’inscrivent sur la durée, avec toujours,
le souci d’améliorer le quotidien des habitantes et des habitants. Maintenant, que
peut-on souhaiter à notre territoire ?… Sans
doute de garder la longueur d’avance qu’il
a dans de nombreux domaines, notamment
sur la santé, la nature en ville, l’écologie, le
logement social, le dialogue citoyen ou encore les modes doux, les transports collectifs. 3 nouvelles lignes de tramway vont être
créées. Les transports collectifs seront bientôt
gratuits le week-end, et j’ai acté, dès les premières semaines de ce nouveau mandat,
la baisse de 20 % de tous les abonnements.
Mais je n’oublie pas nos engagements pour
une alimentation de qualité et accessible à
tous : 100 % de repas faits maison et zéro
plastique dans les cantines, avec 75 % de
produits biologiques et locaux. Enfin, il faut
souhaiter à notre territoire de garder son esprit solidaire pour renforcer sa lutte contre
les inégalités, notamment sur la question des
violences faites aux femmes. Je pense aussi
aux Etats-généraux de la solidarité que nous
allons organiser afin de repenser nos aides
sociales, ainsi qu’au futur dispositif « 1 % logement d’urgence » dédié aux personnes
sans abri.
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Transition énergétique, vieillissement, boom du nombre
d’étudiants, précarité... Face aux grands défis d’aujourd’hui,
la Métropole se mobilise pour construire des logements plus
économes et mieux adaptés aux besoins des habitants.
La métropole nantaise attire. Près de 5 000
nouveaux habitants s’installent chaque année dans l’agglomération, sans compter le
renouvellement naturel de la population
(+3500 habitants par an). Pour offrir un toit à
tous ceux qui veulent vivre à Nantes, quels
que soient leurs revenus, la collectivité a
adopté un 3e plan d’action pour l’habitat
“ambitieux et solidaire”. Objectifs ? Faire
face au changement climatique et aux
grands enjeux énergétiques, lutter contre
l’étalement urbain et, surtout, rester accessible au plus grand nombre.
Jusqu’en 2025, la collectivité maintient le

cap de 6000 logements neufs par an, avec
un effort particulier pour bâtir des logements
« abordables » (réservés aux primo-accédants et dont les prix sont inférieurs aux prix
du marché) et sociaux, la “priorité n°1”.
Mais elle entend surtout “construire mieux”
en améliorant la qualité architecturale des
projets immobiliers, et en luttant contre les
passoires énergétiques, coûteuses pour la
planète comme pour le budget des ménages. Pour y faire face, le nouveau PLH
compte plus de 50 mesures, avec des solutions déclinées à l’échelle de chacune des
24 communes.

© Ville de Nantes - Rodolphe Delaroque
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Chiffres clés
■ 8 500 habitants supplémentaires chaque
année dans la métropole nantaise, entre
2008 et 2015. 54 % sont des nouveaux arrivants.
■ 5000 réhabilitations par an, c’est le cap
fixé pour rénover les logements anciens et
lutter contre les passoires énergétiques.
■ 13 % d’augmentation des 15-29 ans entre
2013 et 2025.
19 % de plus de 65 ans dans la population de
la métropole en 2030 (contre 13 % en 2015).
■ 2600 à 2900 euros, c’est le prix au mètre
carré d’une nouvelle offre de logements intermédiaires, aidés par la collectivité, en faveur des classes moyennes.
■ 6 000 logements neufs construits chaque
année jusqu’en 2025, dont 2000 logements
sociaux, 500 locatifs abordables et 700 à 800
logements en accession abordable.
■ 25 % de constructions en moins dans le
tissu urbain, mais davantage de logements
dans les nouveaux quartiers et des zones
d’aménagement publiques.
Source : Les synthèses de l’Auran – janvier
2018

Quelles solutions face aux grandes transitions ?
Aides à la rénovation, logements sociaux
moins chers pour les plus modestes, ou
adaptés pour ceux qui avancent dans
l’âge... Focus sur 5 solutions mises en œuvre
dans la métropole pour anticiper la transition
démographique et répondre aux grands enjeux sociaux et climatiques.

Rénovation

Objectif « zéro passoire énergétique »
Plus de 90 % des personnes qui arrivent
dans la métropole s’installent dans des logements construits avant 2012, dont 40 %
bâtis entre les années 1940 et 1990. L’amélioration de ce parc “ancien”, énergivore,
est de la plus grande importance face aux
enjeux climatiques et à la hausse annoncée du prix de l’électricité. La métropole
nantaise a décidé d’y mettre les moyens,
en multipliant par 14 les aides à la rénovation énergétique. Au total, 56 millions
d’euros seront investis d’ici 2025. Objectif :
Rénover 5 000 logements par an, dont
1500 logements sociaux. Dans le cadre

de son plan “Nantes Métropole en transition”, la collectivité instaure une aide
spécifique pour les propriétaires de maison individuelle souhaitant atteindre les
normes BBC, avec le financement d’un audit thermique. L’aide pour les copropriétés
(4 M€/an) permettra également de rénover
jusqu’à 700 logements par an. Ce coup de
pouce sera bonifié si la copropriété opte
pour du solaire ou des matériaux biosourcés.

Logements sociaux

La priorité n°1 pour les familles et les plus modestes
Avec plus de 30 000 demandes en attente,
la priorité de la Métropole reste le développement du logement social. L’effort de
construction va donc se poursuivre dans
toutes les communes, au rythme de 2 000
nouveaux logements sociaux par an - soit un
tiers des constructions - avec à la fois plus de
grands logements pour les familles et davantage d’appartements de petite taille adaptés aux personnes seules, en nombre croissant. Objectif : 25 % de logements sociaux,
répartis sur toute la métropole, d’ici 2025.
Secteurs de “renforcement de la mixité sociale”, emplacements réservés... La Métropole actionne tous les leviers, avec un effort
particulier en direction des plus modestes.
Pour ces ménages, la Métropole va donc
créer au sein de son parc HLM une offre très
accessible, avec un niveau de loyer ne dépassant pas de plus de 10 % le montant de
l’aide personnalisée au logement (APL).

Personnes âgées

L’essor des résidences seniors
En 2030, les plus de 65 ans représenteront
19 % de la population de la métropole
(contre 13 % en 2015). Pour anticiper ce
vieillissement, le nouveau programme local
de l’habitat de la Métropole met l’accent
sur le maintien à domicile des personnes
âgées, en adaptant chaque année 300 logements au grand âge. Pour les seniors les
plus dépendants, la collectivité évalue un
besoin de 1150 places de maison de retraite
supplémentaires. De nouvelles solutions sont
aussi imaginées : l’habitat participatif, les résidences autonomie (100 à 200 places) ou encore les « logements intermédiaires séniors »
(120 à 130 places), sortes de petites unités
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intégrées à un immeuble classique offrant
des services à la carte et à coût réduit.

Boom étudiants

Colocs et résidences jeunes travailleurs
Le vieillissement n’est pas le seul défi démographique à relever ! Entre 2013 et 2025, le
nombre de 15-29 ans va augmenter de 13 %
dans la métropole. “Nantes est devenue
une ville étudiante et son dynamisme économique, en particulier l’essor des emplois
numériques, attire les jeunes actifs”, observe Audrey Blau, directrice de l’Habitat
à Nantes Métropole. 25 % des nouveaux
Nantais ont entre 20 et 25 ans. Pour les loger, 500 à 700 places de résidences étudiantes seront créées au Sud-Loire, dans
le centre de Nantes et sur l’île de Nantes.
400 places pour les jeunes actifs sont aussi programmées dans le nord-ouest de la
métropole, aujourd’hui déficitaire en foyers
pour jeunes travailleurs. La colocation et les
expériences d’habitat intergénérationnel,
réunissant sous le même toit étudiants, familles et personnes âgées, ont également
le vent en poupe.

2 programmes de logements avant-gardistes
Innovations écologiques et sociales, nouvelles formes urbaines... Les aménageurs,
les constructeurs et les citoyens expérimentent de nouvelles voies pour bâtir nos
logements de demain.

urbaniste, bailleurs et promoteurs ont cherché des solutions techniques et juridiques
pour rendre ces logements accessibles à
toutes les classes sociales”, souligne Sandrine Eichenberger à Nantes Métropole. Le
respect de la biodiversité est l’autre point
fort de la Fleuriaye, qui se développe près
du site classé de l’Erdre. Flore spontanée,
prairies pâturées, corridors écologiques...
Les aménagements sont pensés pour s’intégrer sans dommage dans cet espace naturel remarquable.

Orvault

Voisinage et potager partagé
À la Mozaïk des Garettes, la vie se dessine en
mode participatif. Dans ce hameau prêt à
sortir de terre dans le quartier du Vallon des
Garettes à Orvault, en plus de leur propre
logement, les huit foyers partageront une
maison commune, un garage-atelier, un local vélo et un grand jardin. La mise en commun du terrain et des matériaux génère
d’importantes économies. Le groupe, qui
s’est soudé autour de valeurs écologiques
et de vivre-ensemble, ne s’est pas lancé
seul dans l’aventure. Nantes Métropole
Aménagement – qui met le foncier à disposition à un prix abordable – a mandaté un
spécialiste pour aider les habitants à mûrir
leur projet. Comme eux, d’ici deux ans, plus
de 250 logements participatifs sortiront de
terre à Rezé, Bouguenais, La Chapelle-surErdre, Saint-Herblain ou Nantes.

Un quartier à énergie positive
Carquefou abrite un quartier pas comme
les autres. Sa particularité ? Toutes les
constructions sont à énergie positive. Une
première en France ! 320 logements passifs (également appelés logements « sans
chauffage » grâce à leur isolation renforcée) sont déjà sortis de terre au sud de la
Fleuriaye. “Sobres pour l’environnement,
ces constructions apportent aussi un grand
confort et une bonne qualité de l’air aux
habitants”, explique Hughes Delplanque,
expert énergie à Loire-Atlantique Développement, l’aménageur de la zone. “Dans les
logements, la température varie entre 20
et 25°C été comme hiver, sans chauffage
ni climatisation”. Autre originalité : toutes
les toitures orientées au sud sont équipées
de panneaux solaires, qui permettront de
couvrir à terme 100 % des consommations
du quartier. En plus d’être écologique, le
projet se veut économique. “Aménageur,

© Nantes Métropole - Valéry Joncheray

Carquefou
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Campagne soutenue par

Les gaz renouvelables
préservent
notre planète.
• Crédit photo : GRTgaz
Gettyimages
/ Grégory
/ Sen Li
Brandel

Les véhicules roulant au biogaz réduisent la pollution locale.
Plus d’informations sur gazenergiedespossibles.fr

Les gaz renouvelables, l’énergie de tous les possibles.
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Avec la Fibre
Orange
et le réseau
mobile n°1
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Nantes, ville verte

Capitale verte de l’Europe en 2013, Nantes construit
la ville de demain en mettant la nature au cœur
de tous les projets
Capitale verte de l’Europe en 2013, Nantes
est la seule ville de France à avoir obtenu ce
titre. Cette distinction, remise par la Commission européenne, récompense chaque
année une métropole européenne pour
sa politique environnementale.
Avec 37 m² d’espaces verts par habitant, Nantes accorde une place majeure
à la nature. Chaque habitant se trouve
ainsi à 300 m d’un espace vert public !
Au total, la ville compte 101 squares, jardins et parcs publics.
Nantes est la ville de France qui investit le
plus dans le développement de son patrimoine végétal. Elle consacre en moyenne
135 euros par an et par habitant à l’entretien et à l’aménagement de ses espaces
verts, soit trois fois plus que la moyenne
nationale (46,50 euros). Résultat : une ville
verte, dont la surface est couverte à 45 %
par la végétation. 7 chiffres pour mesurer
cette part du vert à Nantes :
■ 45 % de la ville est couverte par les végétaux

■ 2900 hectares d’espaces verts (publics
et privés) au total, soit 95 m² par habitants
■ 60 % de ces espaces verts sont à dominante arborée, 40 % à dominante herbacée
■ 101 parcs publics
■ 30 000 jardins de maisons individuelles
■ 1170 parcelles de jardins collectifs
■ 293 000 arbres répertoriés dans les espaces publics et privés
Les projets qui dessinent la ville de demain
laissent aussi une grande place à la nature.
Citons, par exemple, le Jardin des Plantes
qui déborde sur le parvis de nouvelle gare,
point de départ d’une promenade au
cœur de Nantes, de la première branche
de l’Étoile verte.
Les grands projets de transformation du
cœur métropolitain sont ainsi confiés à
une dizaine d’équipes de paysagistes renommés. Pourquoi ce choix ? « La nature
en ville a des fonctions sociales, paysagères, récréatives et de ressourcement,
explique Johanna Rolland. Elle concoure

© Nantes Métropole - Régis Routier
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Au quotidien, les habitantes et habitants
sont invités à prendre part à la nature en
ville, en fleurissant les balcons, les jardins
ou l’espace public. Avec «Ma rue en
fleurs» ou « Ma rue est un jardin », chacun
peut ainsi devenir apprenti jardinier !

Opération paysages nourriciers
Cultiver des patates, des tomates et des
courgettes dans les parcs et jardins, sur
des places, à la mairie ou dans les douves
du château, à des fins solidaires ? C’est
l’idée lancée par la Ville de Nantes pour
approvisionner en légumes frais et locaux
les habitants fragilisés par la crise économique et sociale liée à l’épidémie de
Covid-19. Plantés en quelques jours après
le confinement, les 50 potagers de l’opération « Paysages nourriciers » permettent

de distribuer des légumes frais aux familles
nantaises en difficulté.
À la fois beaux pour les promeneurs et
utiles pour les plus fragiles, ces « Paysages
nourriciers » plantés en un temps record
représentent plus de 2,5 ha cultivés au total. Identifiées par des totems en cageots,
ces cultures potagères « 100 % naturelles »
ont fleuri dans tous les quartiers de Nantes :
dans les jardins de l’hôtel de ville et au château, place Mangin et sur le célèbre cours
Cambronne, mais aussi au Port-Boyer,
à Bellevue, à Nantes Sud, au parc de la
Beaujoire…Tout est naturel et ultra-local,
sans aucun pesticide, garantit le Service
Espaces verts qui s’est fait conseiller par
quatre spécialistes français de la permaculture pour mener à bien cette opération
solidaire inédite de culture de légumes.
D’autres acteurs publics du territoire s’inscrivent dans la même dynamique. Ainsi
Nantes Métropole Habitat, bailleur public de la métropole qui gère 25 000 logements, a développé une vingtaine de
jardins potagers partagés. Certains sont le
fruit de projets participatifs avec la contribution active des locataires.

© Nantes Métropole - Stephan Ménoret

à la protection de l’environnement, au
rayonnement et à l’attractivité de la ville
et contribue au quotidien à offrir aux habitants une certaine qualité de vie : des
oasis de fraîcheur, des lieux de convivialité et de détente où il fait bon vivre ensemble ».

Faire œuvre utile à Nantes,

Aménager et construire votre ville de demain

ADIM Ouest et Sogea Atlantique BTP,
filiales de VINCI Construction France,
vous accompagnent dans vos projets d’équipements
et de développement immobilier complexes.
Ecole de Design Nantes Atlantique :
opération mixte en cours de construction à Nantes.

Architectes du projet :
MIMRAM - GPAA - JOUIN MANKU

EDNA - ©MIMRAM

• 11 000m² pour l’Ecole de Design
• Parking public de 500 places
• 4 000m² de bureaux
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Comment adapter l’espace public
aux piétons et vélos ?

Aménagements provisoires, développement du
stationnement vélo, réduction de la vitesse de circulation...
La Ville et la Métropole passent la vitesse supérieure pour
accélérer la pratique de la marche et du vélo
La crise sanitaire puis le déconfinement ont
commencé à changer la façon de se déplacer. Plus de vélo, plus de marche à pied.
Pour soutenir ce mouvement, la Métropole
a mis en place avec la Ville un plan d’actions piéton-vélo ambitieux. L’objectif ? Éviter une reprise trop importante de la voiture
individuelle et encourager les habitants à
privilégier les modes de déplacements actifs : vélo, marche, roller, trottinette... Peu
polluants et bons pour la santé, ils sont aussi
adaptés à la situation sanitaire. Les citoyens
sont invités à évaluer les aménagements
provisoires facilitant la marche et le vélo, mis
en place depuis la fin du confinement. Une
bonne manière de tester leur effet et d’évaluer s’il est opportun de les pérenniser.
Le plan, qui représente 2 millions d’euros
pour la collectivité, prévoit l’installation de

nouveaux aménagements destinés à sécuriser les déplacements actifs dans l’espace
public tout au long de l’été.
Progressivement, des dispositifs temporaires,
légers et peu coûteux sont déployés dans la
ville : nouvelles pistes cyclables, 700 places
de stationnement vélo, passage en zone 30
pour toute la ville en dehors de certains axes
accueillant des transports en commun, rues
à sens unique, zones piétonisées…

Un urbanisme « à l’essai »
Ville et Métropole s’inspirent ainsi de « l’urbanisme tactique », ce phénomène né aux
États-Unis au début des années 2010 et qui
favorise un urbanisme citoyen, participatif et
éphémère. Une concertation sur les points
d’amélioration à apporter est alors instau-

© Nantes Métropole - Roberto Giangrande
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Déplacements : des enjeux multiples
Les mobilités actives n’interrogent pas uniquement les déplacements au sein d’une
ville. Les enjeux sont également écologiques, climatiques, économiques, de santé publique. Les transports représentent
4 % de nos émissions de gaz à effet de
serre à l’échelle de Nantes. Pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5°, tel que
le prévoit l’Accord de Paris, il faut réduire
la place de la voiture dans l’agglomération avec la multiplication par quatre des
déplacements doux. Le Plan de déplacements urbains de Nantes Métropole, adopté fin 2018, affiche un objectif ambitieux en
ce sens : d’ici 2030, limiter les modes motorisés individuels (voiture ou moto) à un
quart des déplacements quotidiens dans
la métropole. Encourager la marche ou le
vélo est donc indispensable, tout comme le
développement du réseau de transports en
commun, du covoiturage ou de l’autopartage.
Les conséquences économiques peuvent
être positives et créatrices d’emplois. Sur
l’ensemble du territoire français, le secteur
des mobilités actives représente aujourd’hui
9,6 milliards d’euros pour plus de 80 000 emplois. Enfin, l’amélioration de la qualité de
l’air se répercute en termes de santé publique et de bien-être.

© Nantes Métropole - Rodolphe Delaroque

rée. L’objectif est de tester, au quotidien,
ces aménagements et d’évaluer s’il est opportun ou non de les pérenniser, imaginer
comment ils peuvent être optimisés...
Première étape : la constitution d’un comité
de suivi, composé d’acteurs associatifs du
commerce et de la mobilité. Ils ont exprimé
leurs attentes et leurs avis, pour co-construire
ces installations.
Ensuite, ce sont les citoyennes et les citoyens qui ont été invités à participer à une
démarche de co-construction intitulée « La
rue pour tous ». Deux dispositifs sont mis en
place afin qu’ils puissent donner leur avis. Le
premier : s’engager dans la communauté
des citoyens-évaluateurs. 40 usagers de l’espace public ont ainsi été retenus cet été par
la Métropole qui souhaitait un panel représentatif. Observation, analyse, évaluation...
Ces citoyens-évaluateurs ont émis un avis
citoyen argumenté quant au futur de ces
aménagements : abandon, pérennisation
saisonnière ou permanente, pistes d’amélioration, etc.
Seconde option : s’exprimer via une plateforme en ligne. Tous ceux qui le souhaitent
peuvent donner librement leur avis sur les
mobilités douces et les aménagements.
La réflexion intéresse quatre thématiques :
les aménagements cyclables, les stationnements vélo, la piétonisation et la mise en
place de zones de rencontre à 20 km/h, et la
généralisation de la zone 30 km/h à Nantes.
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En 2021, Nantes Métropole a mis en place la
gratuité des transports en commun le weekend. Une façon volontariste de poursuivre
l’engagement pris dans le cadre du Plan
de Déplacements Urbains pour encourager l’usage des alternatives à la voiture individuelle et rendre les services de mobilité
accessibles à tous. L’année a démarré avec
la baisse de 20 % du coût de l’abonnement
au réseau nantais de transport en commun. Une deuxième étape a été franchie le
24 avril 2021 avec la mise en œuvre de la
gratuité le week-end, pour tous. Cette mesure, qui répond à un engagement pris par
Johanna Rolland, représente un montant
d’environ 10 M€ en année pleine.
Ces actions s’intègrent à la stratégie de
Nantes métropole pour renforcer l’ensemble
des alternatives à l’usage de la voiture individuelle. Elles répondent aux impacts de la
crise sanitaire et à ses répercussions sociales

et économiques en permettant de redonner du pouvoir d’achat aux habitants de la
Métropole, de répondre concrètement à
l’urgence climatique et de soutenir les commerces des centre-villes.

Chiffres clés
143 millions de voyageurs par an dont
60 % en tramway et busway
43 km de tramway et 91 rames sur les 3
lignes de tramway
7 km de Busway et 22 e-Busway fin 2020
90 km pour 9 lignes de Chronobus
46 lignes de bus et 6 lignes de navibus
sur la Loire et sur l’Erdre d’ici 2023
570 km de pistes aménagées pour la
circulation à vélo
1 500 vélos en location moyenne et
longue durée mécaniques et à assistance électrique
1 230 vélos en libre-service.

© Ville de Nantes - Rodolphe Delaroque

Gratuité des transports
en commun le week-end

DÉCOUVREZ

L’offre
SANTÉ et/ou
PRÉVOYANCE
Packs santé au choix

100%

30€/an

POUR L’AUTOMÉDICATION
Pour vos médicaments non
remboursés y compris l’homéopathie

JUSQU'À
DU SALAIRE MAINTENU

5 TÉLÉCONSULTATIONS
INCLUSES / AN

En cas d’arrêt de travail

Un médecin en visio ou chat
24h/24 7j/7

UNE MUTUELLE QUI VOUS COUVRE
DE LA TÊTE AUX PIEDS
Demandez votre devis auprès de votre conseiller INTÉRIALE ou sur notre site web.

Document publicitaire non contractuel. Pour connaître les conditions et les remboursements en détail, se reporter au Règlement Mutualiste NOVALE.
INTÉRIALE, Mutuelle du Livre II du code de la Mutualité - 32, rue Blanche - 75009 Paris - SIREN : 775 685 365

www.interiale.fr

© Pargades Architectes

Créer des solutions
pour des établissements de santé
performants et humains
ARTELIA Healthcare, notre communauté internationale d’experts,
vous propose de découvrir des solutions, des témoignages et des retours
d’expérience pour répondre, dès aujourd’hui, aux enjeux de santé
de nos territoires.
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wwww.arteliagroup.com

Passion & Solutions
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Vers un nouveau modèle alimentaire,

sain, local, durable et accessible à tous
Offrir un accès à une alimentation locale,
saine et de qualité à tous ses habitants, c’est
tout l’objet du Projet Alimentaire Territorial.
Depuis 2018, les acteurs de la fourche à la
fourchette se sont mis autour de la table pour
construire la feuille de route, puis le plan
d’actions du Projet Alimentaire Territorial.
Pour tendre vers « une alimentation locale,
durable et accessible à tous », Nantes Métropole a proposé à l’ensemble des acteurs
du système alimentaire de s’associer au Projet Alimentaire Territorial, un projet commun
visant à «changer de modèle alimentaire»,
réduire notre impact environnemental, et
ainsi accompagner les transitions alimentaire, écologique et énergétique, indispensables au bien-être de tous.
Avec sa richesse, la diversité de ses productions agricoles, mais également avec l’organisation de la filière agro-alimentaire du
grand Ouest, le Projet Alimentaire Territorial
de la métropole nantaise, 1er PAT labellisé
par le Ministère en Pays de la Loire, en novembre 2018, souligne la capacité du territoire à expérimenter de nouvelles solutions
et de nouvelles pratiques. Chacun y apporte
sa contribution, de l’agriculteur au consommateur, en passant par le transporteur, le
commerçant de quartier, ou le cuisinier en
restauration scolaire.

Les 8 axes de travail et les 30 engagements
■ vers des productions alimentaires, contribuant à la transition écologique ;
■ optimiser l’approvisionnement local et
tendre vers une logistique bas carbone ;
■ permettre à tous de manger à sa faim,
sainement et équilibré ;
■ intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
■ expérimenter le modèle alimentaire de
demain ;
■ éduquer et sensibiliser autour des enjeux
de l’alimentation ;
■ faire de l’alimentation un facteur du bien
vivre-ensemble et du rayonnement ;
■ construire ensemble un système alimentaire responsable.
30 engagements ont été pris sur une période
de dix ans, traduisibles en 63 objectifs chiffrés
d’ici 2030. L’objectif est d’impulser un changement de modèle, en agissant à tous les
stades du cycle alimentaire, de la production à la consommation.

Cinq mesures structurantes
■ 100 % des espaces agricoles protégés,
ce qui sous-entend une compensation inté-

© Ville de Nantes - Rodolphe Delaroque
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Pour mettre en œuvre ces
engagements, un Conseil
métropolitain des acteurs
alimentaires a été créé pour
suivre et évaluer les engagements
de la feuille de route
blanche alimentation”, avec le CCAS pour
faciliter l’accès des ménages les plus modestes aux produits durables ; une offre de
commande collective en filières locales
à 200 foyers dans 5 quartiers prioritaires ;
un programme “zéro déchet à la fête de
l’école” dans toutes les communes d’ici
2025 et le travail de 1000 entreprises pour
développer des solutions logistiques bas
carbone.
Pour mettre en œuvre ces engagements,
un Conseil métropolitain des acteurs alimentaires a été créé pour suivre et évaluer
les engagements de la feuille de route,
composé d’acteurs ayant participé à sa
construction.

© Ville de Nantes - Rodolphe Delaroque

grale des parcelles agricoles urbanisées
en cas d’aménagement (2030).
■ Une ferme sur deux et 50 % de la surface agricole certifiée bio ou en conversion (2025). 5 à 10 nouvelles installations
de fermes par an sur le territoire.
■ Mise en pratique de l’éco-conditionnalité : seuls les projets d’installation ou
de conversion en agriculture biologique
seront accompagnés par la Métropole.
■ Augmentation de la part de produits
locaux, durables et favorables à la santé
dans la restauration collective et la commande publique (2021).
■ Lancement d’un grand plan « PAT à
l’école », avec comme objectif 100 % des
écoles engagées dans l’alimentation durable en 2025 (restauration collective, potagers, sensibilisation, parrainage 1 école /
1 ferme…).
Autres engagements : Un espace comestible sera désormais systématiquement
prévu dans tous les espaces publics métropolitains et les nouveaux projets d’aménagement ; l’expérimentation d’une “carte

13h30 :
au calme pour
se préparer

08h54 :
top départ pour
une folle journée

©Tolila+Gilliland

Une autre
relation
à l’immobilier

ÎLOT WILLY BRANDT, à Saint-Nazaire : un nouveau visage d’entrée de ville

Linkcity développe ce projet audacieux qui vise à redynamiser et à donner une nouvelle image à l’entrée de ville et au Pôle
Gare avec une écriture architecturale singulière et remarquable. Idéalement situé entre la gare TGV, le site des Chantiers
de l’Atlantique, le centre-ville et l’océan, cet îlot s’organisera autour de cinq bâtiments, répartis autour d’une vaste place
centrale. Associant une juste diversité de fonctions et donc d’utilisateurs, ce quartier a été pensé comme un lieu propice aux
échanges et aux rencontres avec 83 logements, 5 500 m2 de bureaux, un pôle santé, un hôtel 2 et 3 étoiles et 205 places de
parking. Ce nouvel ensemble prend le pari d’un espace ouvert sur la ville, créateur de liens entre tous les acteurs du futur
quartier pour en développer l’attractivité.
Linkcity France

Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues Construction,
porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Elle propose une large gamme de solutions décarbonées
pour accompagner ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone. Du développement de nouveaux quartiers à la
réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels la société intervient
sont variés et exigeants. Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux compétences multiples du Groupe Bouygues, permettent
à Linkcity de garantir à ses clients une écoute quotidienne et le respect de ses engagements pour tous leurs projets.
Présent à leurs côtés, Linkcity crée les liens entre tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à l’exploitation du
programme.

www.linkcity.com
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Nantes accélère pour le climat
La Métropole accentue ses efforts dans la lutte
contre le changement climatique avec un plan
climat volontariste qui fait suite au Grand débat
sur la transition énergétique
Engagée dans le combat de la lutte contre
le changement climatique depuis des années, Nantes Métropole marque une accélération avec le Plan climat air énergie
territorial (PCAET) qui se fixe deux objectifs :
l’atténuation et l’adaptation. En clair, la collectivité veut, d’une part, limiter les émissions
de gaz à effet de serre. Et, d’autre part, elle
entend trouver des parades face à des températures plus chaudes et à des événements
climatiques extrêmes plus fréquents. Un soin
tout particulier sera aussi apporté à la qualité
de l’air, élément trop souvent négligé.
Objectif -50 % de gaz à effet de serre
L’objectif chiffré sera une réduction de 50 %
des émissions de gaz à effet de serre, entre
2003 et 2030. Cette ambition exigeante ne

pourra être atteinte qu’avec l’engagement
de tous. « Les collectivités sont légitimes pour
être chefs de file sur la transition énergétique,
observe Franck Dumaître, directeur régional
de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe). Mais elles n’y
arriveront pas seules. Tous les acteurs sont
concernés, car nous avons des modes de vie
très carbonés. D’où l’importance de mobiliser largement l’ensemble des acteurs d’un
territoire. »
C’est la démarche, originale, qu’a entrepris
la Métropole en septembre 2016 avec le
Grand débat sur la transition énergétique.
Pendant 200 jours, 53 000 métropolitains, issus
de la société civile, du monde associatif, de
l’entreprise y ont contribué.
La feuille de route, issue de ces réflexions,

© Nantes Métropole - Stephan Ménoret
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présente 15 grandes ambitions et 33 engagements. Elle sert de socle au volet atténuation du plan climat.

4 chemins vers la transition énergétique
La feuille de route issue du Grand débat
propose 33 projets collectifs qui touchent à
tous les domaines de la vie quotidienne des
habitants de la métropole. Focus sur 4 axes
de cette stratégie.
1/ Une mobilité apaisée
En France, plus du tiers des gaz à effet de
serre produits vient du trafic routier. Dans ces
conditions, réduire la part de ce mode de
transport est un enjeu fort.
Ce qui se fait déjà
Le plan de déplacement urbain (PDU) de
Nantes Métropole se fixe pour objectif de
faire passer la part modale (la proportion
des déplacements effectués) de la voiture
individuelle et des deux-roues motorisés de
44 % à 28 % en 2030. L’idée est de continuer
à développer le maillage des transports en
commun, et de donner plus de place aux
modes de déplacement doux, dont le vélo.
L’objectif est que le vélo et la marche représentent 42 % des déplacements en 2030,
contre 29 % aujourd’hui.
L’accélération
Pas question de bannir la voiture, mais il faut
optimiser son utilisation. Seule une auto sur
quatre transporte aujourd’hui plus d’un passager. La feuille de route prévoit donc un
effort important sur le covoiturage et l’autopartage, avec l’ambition d’atteindre une
voiture partagée sur deux en 2030.
2/ Zéro gaspillage, zéro déchet alimentaire
Même après avoir fini à la poubelle, les déchets continuent de produire des gaz à effet de serre. Parce qu’ils sont, pour partie, incinérés, mais aussi parce que leur transport
consomme de l’énergie. Il est donc primordial de les réduire. Notamment les déchets
alimentaires qui représentent 26,6 % de nos
ordures ménagères.
Ce qui se fait déjà
Pour limiter ces biodéchets, l’accent est mis
sur le compostage. Depuis 2018, 40 composteurs collectifs par an sont installés dans les
quartiers. Objectif : un composteur à moins

de 500 mètres de chaque habitant en 2025.
L’accélération
Le gaspillage alimentaire sera dans le viseur
de la collectivité dans les années à venir,
avec un objectif de le diviser par deux en
2025, puis par cinq en 2030. Pour cela, la pédagogie sera de mise afin que les habitants,
mais aussi leurs enfants, adoptent les bons
réflexes. Les commerçants seront par ailleurs
incités à donner leurs invendus.
3/ Une métropole plus sobre
L’un des leviers les plus évidents pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre consiste
à réduire sa consommation d’énergie. Une
démarche qui peut être individuelle, par
des écogestes, mais sur laquelle la collecti-

Chiffres clés

2007 : adoption du premier plan climat
de la Métropole
53 000 participants au Grand débat
consacré à la transition énergétique
200 jours de débat, entre septembre
2016 et mars 2017
33 projets collectifs inscrits dans la feuille
de route
1/3 : l’objectif de réduction de la
consommation électrique de l’éclairage public entre 2016 et 2020
100 millions d’euros : l’investissement
de la Métropole sur la rénovation thermique des bâtiments d’ici à 2030
-50 %, l’engagement de réduction des
émissions de gaz à effet de serre par
habitant de la métropole, entre 2003 et
2030
-23 %, la réduction des émissions déjà
observée entre 2004 et 2014
250 classes de la métropole bénéficieront chaque année d’interventions pédagogiques sur la transition énergétique
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vité peut aussi agir, par exemple en réduisant
la consommation électrique de l’éclairage
public, ou en affichant une exigence supérieure sur la performance énergétique des
projets urbains.
Ce qui se fait déjà
Parmi les communautés du Grand débat,
celle des « Astucieux » a réfléchi à la question de la précarité énergétique. Un « Guide
des Astucieux » a vu le jour, téléchargeable
sur le site du Grand débat. Au menu, conseils
concrets pour choisir son logement, son fournisseur d’énergie et maîtriser sa consommation.
L’accélération
En 2013, l’Ademe situait l’impact du chauffage dans la facture énergétique des ménages à 67 %. La marge de progression est
considérable. C’est pourquoi la feuille de
route affiche un objectif «zéro passoire énergétique», qui se traduira par un investissement
de 100 millions d’euros d’ici à 2030 pour la rénovation thermique des bâtiments, publics
ou privés. L’effort portera en particulier sur
les ménages modestes, qui seront aidés dans
leurs chantiers de rénovation énergétique,
avec une enveloppe de 2 millions d’euros par
an. L’ambition est de mener 500 chantiers par
an, contre 220 aujourd’hui, afin de toucher
6500 logements d’ici à 2030.
4/ Place aux énergies renouvelables locales
Pour une énergie plus propre, le renouvelable, c’est l’idéal. Mais on ne peut installer

des éoliennes partout dans la métropole. Le
Grand débat a permis d’identifier que la principale source d’énergie potentielle, pour le
territoire, était solaire. Avec 2078 heures d’ensoleillement en 2017, Nantes est au-dessus de
la moyenne nationale et dispose de toitures
en abondance pour accueillir des panneaux
photovoltaïques.
Ce qui se fait déjà
Pendant le Grand débat, les associations Alisée et Elise faisaient partie de la communauté
des Activateurs. Elles ont développé CoWatt,
qui accompagne et mutualise les projets
d’installations de panneaux photovoltaïques.
Vous avez un toit, mais pas d’argent, ou l’envie d’investir, mais pas de toiture ? CoWatt
vous met en relation et accompagne le projet, notamment sur le plan juridique.
L’accélération
L’objectif est clair : 50 % d’énergie, consommée à l’échelle de la métropole, d’origine
renouvelable et locale d’ici à 2050. Ce défi
d’envergure va nécessiter la mobilisation de
toutes les filières d’énergies renouvelables,
même si le solaire devrait être le principal
moteur. La production électrique solaire devra donc être doublée d’ici à 2020, avec
100 00 m2 supplémentaires de panneaux
photovoltaïques, et quelques chantiers emblématiques (comme la toiture du nouveau
Marché d’intérêt national). L’idée est ensuite
de tendre vers le « 100 % toits utile s», en particulier sur les bâtiments publics de la Ville et
de la Métropole.
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Le dialogue citoyen
pour construire ensemble la métropole de demain
Grands débats, conseils thématiques, ateliers citoyens, appels à projets, rencontres
de quartiers, bureaux de projets… La Ville de
Nantes et Nantes Métropole échangent en
continu avec les habitants sur leurs besoins,
leurs usages et leurs solutions pour améliorer
ensemble le service public local.
La mise en œuvre concrète de la participation citoyenne n’a rien de simple mais
Nantes s’appuie sur une expérience pionnière de la concertation, engagée depuis
1989, bien avant la loi de 2002 sur la démocratie locale. “A Nantes, nous avons choisi
de transformer la démocratie participative
en dialogue citoyen car un dialogue doit
toujours se faire entre plusieurs parties. Ici, il
s’agit de faciliter le dialogue entre les services de la Ville, les citoyens et les élus afin
que l’expertise d’usage et l’expertise technique éclairent la décision finale de l’élu”,
résume Bassem Asseh, 1er adjoint au maire
délégué au dialogue citoyen.
Une longue pratique de proximité qui a permis de développer la méthode et de nourrir
de nouvelles ambitions.
« Au quotidien, le dialogue citoyen, c’est un
état d’esprit autant qu’une pratique », souligne Johanna Rolland, maire de Nantes et

présidente de Nantes Métropole. Un état
d’esprit qui consiste, pour chaque décision, de la rénovation d’une place dans un
quartier à la définition d’une stratégie pour
la transition énergétique, à intégrer les expertises, celle de l’usager comme celle du
commerçant, de l’employé des espaces
verts, etc. Cela passe par une méthode : le
politique fixe le cap, crée les conditions d’un
débat et favorise la diversité des expressions
selon des règles claires et transparentes. Les
décisions s’en trouvent enrichies… .
Le « faire ensemble », mode d’emploi
1. Le mandat :
C’est ce que les élus de la Ville de Nantes ou
de Nantes Métropole mettent en question.
2. L’avis citoyen :
C’est la proposition collective, solide et informée des habitants pour répondre à la question du mandat.
3. La réponse de la collectivité :
C’est l’arbitrage que font élus et services de
la Ville ou de Nantes Métropole aux suggestions des habitants.
4. Le droit de suite :
C’est la possibilité donnée aux citoyens de
veiller à la bonne mise en œuvre de la réponse.
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Voici un aperçu de l’expérience de citoyenneté active associant les élus, les citoyens et
acteurs de la vie nantaise et agents du service public.
3 grands débats métropolitains : la Loire et
nous, la transition énergétique, la longévité
Pari gagné avec la participation de 40
000 habitants au Grand débat “Nantes, la
Loire et nous”, proposé par les élus des 24
communes de Nantes Métropole en 2015.
L’objectif était de mobiliser l’expression des
citoyens autour de la Loire, fleuve emblématique mais aussi méconnu et délaissé.
Résultat : 30 engagements votés par les élus
métropolitains sur les loisirs, le patrimoine
écologique, les déplacements, les activités
économiques liés à la Loire.
Le deuxième Grand débat mené par Nantes
Métropole en 2016 et 2017, sur la transition
énergétique, incluait un volet participatif
expérimental “le débat du faire” : 500 habitants ont mené “leurs” expériences de transition, expérimentant des changements de
comportement et des solutions à portée de
main. Le résultat de leurs actions a été versé
au débat. Celui-ci a mobilisé 53000 participants dont les contributions ont permis à la
Métropole de construire sa feuille de route
pour la transition énergétique.
Un troisième débat a été lancé en janvier
2019. Il portait sur les enjeux du vieillissement de la population. Pendant 4 mois, les
habitants de la métropole ont été invités à
s’exprimer sur les défis posés par l’allongement de la vie.
La gouvernance ouverte : 50% des politiques publiques construites avec les citoyens
Petite enfance, citoyens étrangers, handicap, espace public, vie associative… La
moitié des politiques publiques nantaises et
métropolitaines sont animées en dialogue
continu avec les citoyens, les associations
et les experts locaux. Les objectifs et les actions sont discutés au sein de conseils thématiques. L’intérêt général se construit dans
la diversité des points de vue, avec des
échanges soutenus entre élus, citoyens et
techniciens.

Dialogue citoyen à Nantes :
les projets fleurissent dans les quartiers
Nature en ville, équipements dédiés aux
pratiques sportives libres, rénovation d’espaces publics… À Nantes, le dialogue entre
les habitants et la collectivité façonne les
quartiers et la vie quotidienne.
La création d’un jardin partagé sur le quartier
Zola, d’une aire de street workout à Beaulieu
sur l’Ile de Nantes et au Breil, un terrain de
jeux à Port Boyer, la rénovation de la place
Victor-Richard à Saint-Donatien, l’écomobilité aux abords de l’école Longchamp à
Breil-Barberie. Ou encore le parcours vert
Erdre-Chézine à Hauts-Pavés – Saint-Félix, et
la sécurisation à l’entrée du parc de la Crapaudine à Nantes Sud… autant de projets
nés du dialogue entre les habitants et la Ville
de Nantes.
Concrètement, dans les quartiers, plus de
200 démarches associent les habitants à la
fabrique de leur ville. Et chaque année, près
de 5 000 citoyens participent à des temps de
dialogue citoyen ou de co-construction.
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Nantes,
capitale européenne de l’innovation 2019 !
Aucun doute pour la Commission européenne : Nantes est en 2019 la ville la plus
innovante en Europe. Pour la deuxième fois,
après Barcelone en 2014, une ville non capitale remporte cette distinction, attribuée
dans le cadre du programme Horizon 2020
et qui s’accompagne d’un prix d’1 million
d’euros. Nantes Métropole, qui a devancé
les villes finalistes d’Anvers (Belgique), Bristol
et Glasgow (Royaume-Uni), Espoo (Finlande)
et Rotterdam (Pays-Bas), est récompensée
pour sa capacité à innover en associant les
citoyens à ses projets et politiques publiques.
« C’est un excellent exemple de la façon
dont une ville peut utiliser la participation
démocratique pour relever des défis tels
que l’énergie, le vieillissement, le numérique
et l’inclusion sociale, a souligné Carlos Moedas, commissaire européen en charge de la
recherche, de la science et de l’innovation.
C’est ainsi que l’innovation fonctionne en faveur des citoyens. »

L’innovation, un enjeu collectif
Un jury qui s’est arrêté sur les avancées technologiques nées sur le territoire et surtout sur la
façon dont la Métropole a fait de l’innovation
un enjeu collectif, soulignant des initiatives de
dialogue citoyen comme les Grands débats,
des démarches collaboratives comme Nantes
City Lab ou le soutien appuyé à l’économie sociale et solidaire.
« Ce qui a fait la différence dans le dossier de
Nantes, c’est la manière dont cette ville associe les citoyens, expérimente et obtient des
résultats concrets, souligne Guillaume Roty,
porte-parole de la Commission européenne.
Elle nous prouve que l’innovation ne se fait pas
seulement dans les laboratoires, dans les entreprises ou dans les bureaux de la métropole. »

5 illustrations
Le jury du prix Capitale européenne de l’innovation a souligné la capacité de Nantes
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à mener des démarches collectives fructueuses. En voici 5 illustrations concrètes.
MySMARTLife fait avancer la ville intelligente
Depuis 2016, Nantes Métropole fait partie,
avec Hambourg (Allemagne) et Helsinki
(Finlande) de ce programme européen,
qui contribue au financement de projets
en lien avec la ville intelligente pour un
montant total de 18 M€ sur cinq ans. Les
projets soutenus touchent aux domaines
de l’énergie, de la mobilité et du numérique. mySMARTLife a ainsi contribué au financement des nouveaux e-busways, à la
plateforme internet Mon projet renov’ qui
permet aux habitants de se renseigner sur
les travaux de rénovation énergétique, ou
au travail mené sur l’éclairage public intelligent : 80 points lumineux ont été changés
dans la métropole, et une cinquantaine
d’entre eux sont gérés à distance.
Les Grands débats mobilisent les énergies citoyennes
En 2014 et 2016 deux Grands débats ont
animé la vie citoyenne à l’échelle de la
Métropole. Leurs thèmes la Loire et la transition énergétique. En ligne ou lors d’ateliers de travail, les citoyens ont été invités
à proposer des initiatives et à coconstruire
une réflexion de fond. Ces contributions,
récoltées pendant plusieurs mois, ont permis aux élus de la collectivité de dresser
des feuilles de route et de prendre des engagements concrets sur le territoire. Côté
Loire, la Métropole a pu aménager des
cales pour le nautisme, des guinguettes
ou encore des promenades. A la suite du
Grand débat transition énergétique qui a
mobilisé 53 000 personnes, la Métropole
s’est engagée à investir dans la mobilité
durable, à réduire la consommation électrique de l’éclairage publique ou encore à
valoriser les toitures disponibles avec plus
de panneaux solaires et de végétalisation.
Le troisième grand débat, consacré à la
longévité, s’est terminé en mai 2019 par un
grand festival citoyen.
Creative factory, l’accélérateur des industries culturelles et créatives
Créée en 2012 pour accélérer le développement d’entreprises des Industries

culturelles et créatives, l’agence de développement économique de la SAMOA
s’adresse aux porteurs de projet qui travaillent dans douze filières, du spectacle
vivant au numérique. La Creative Factory
a accompagné 75 entreprises en développement en 2018 parmi lesquelles Orthopus
(prothèses de mains en open source), Atmotrack (mesure en temps réel de la qualité de l’air) ou Studio Sherlock (valorisation
du patrimoine). « On essaie de labelliser
des projets pour bien mettre en évidence
le jeu collectif nantais », résume Fabrice
Berthereaux, directeur général adjoint à la
SAMOA en charge de la Creative factory.
Elle utilise l’île de Nantes comme un terrain d’expérimentation à grande échelle
où entreprises d’envergure et start-up
prometteuses s’associent pour tester des
produits innovants, avec l’implication des
usagers. A l’image de l’éclairage du skatepark du quai Gaston Doumergue, sur l’île
de Nantes.
Nantes City Lab, un laboratoire à l’échelle de
la métropole
Au printemps 2017, Nantes Métropole lançait Nantes City Lab, laboratoire d’expérimentations grandeur nature et « catalyseur d’innovations » au service de la ville et
des usagers. Les projets candidats doivent
être collaboratifs – les parties prenantes
peuvent évoluer dans les secteurs public ou
privé – et être en lien avec le territoire métropolitain. Les porteurs de projet passent
devant un comité ouvert (grandes entreprises, acteurs académiques, mais aussi
des structures comme les Ecossolies) qui
a à ce jour labellisé une vingtaine de projets. Les citoyens sont impliqués dans la démarche à différents stades en fonction de
la nature du projet (design, mise en œuvre,
évaluation). Plusieurs ont d’ailleurs fait
l’actualité : de la maison d’habitat social
construite grâce à un robot à imprimante
3D (Yhnova) à la navette autonome électrique qui a circulé sans chauffeur au milieu
de la circulation pour desservir le Technocampus Océan, à Bouguenais, en passant
par le mobilier urbain connecté Nuage ou
le potager connecté Farmbot. Dernier en
date, le projet Symbiose, qui veut exploiter
le potentiel solaire des toitures pour y instal-
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15 lieux à réinventer, les citoyens aux commandes
Pour revaloriser des espaces et des bâtiments publics en friches, la Ville de Nantes
en a confié les clés aux Nantais : c’est le pari
de l’opération 15 lieux à réinventer, lancée
en 2018 ! L’objectif pour les citoyens intéressés ? Imaginer de nouveaux usages pour
ces endroits modestes ou spacieux tout en
proposant des projets solidaires, culturels ou
écologiques à l’échelle du quartier ou de la
ville. Lors d’une première étape de concertation, 1000 Nantais ont apporté leur contribution pour écrire les cahiers des charges et
d’inspiration pour chacun des lieux. Ces documents ont permis de départager 81 projets, déposés en janvier 2018. Parmi eux, 41
ont été déclarés recevables et tout au long
du mois de juin 2018, les Nantais ont été invités à voter pour les projets qu’ils préféraient.
Le 25 juin : 14 projets ressortent lauréats de
l’appel à projet. Aujourd’hui, la plupart ont
ouvert leurs portes, comme la Cocotte Solidaire sur l’île de Versailles, un restaurant
où les adhérents participent à des ateliers
de cuisine participative pour lutter contre
l’isolement. En Centre-Ville, la galerie Dulcie
September est devenue la Galerie Zéro-dé-

chet, un centre de ressource pour sensibiliser
à la consommation responsable. Les Nantais
peuvent également profiter de la salle Bretagne, renommée le 23 et dont la programmation culturelle a été confiée à l’association Big City Life.

Chiffres :
1 million d’euros, c’est le montant du prix
remporté par Nantes avec le titre de Capitale européenne de l’innovation
28 villes, originaires de 16 pays de l’Union
européenne ont concouru pour le titre
de Capitale européenne de l’innovation
2019
20 formats de dialogue citoyen pratiqués
ou en cours d’expérimentation
100 employés municipaux formés chaque
année au dialogue citoyen
121 millions d’euros levés par les entreprises nantaises en 2018.
100 millions d’euros alloués par la Métropole à la rénovation énergétique suite
aux recommandations du Grand débat
transition énergétique

© Nantes Métropole - Patrick Garçon

ler des serres bioclimatiques et préchauffer
l’eau chaude sanitaire du bâtiment. Il vient
de recevoir le prix de l’Innovation Urbaine Le Monde Cities.
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Une démarche citoyenne inédite
pour tirer les leçons de la Covid-19
Une enquête d’envergure suivie d’une convention citoyenne permettront de recueillir les préoccupations et priorités des habitants. Une démarche appelée à nourrir le projet de mandat
de la Métropole.
Depuis mars 2020, la pandémie de Covid-19
a bouleversé nos vies. Cette crise ne peut
qu’avoir des conséquences fortes sur les décisions politiques. Pour que ces dernières soient
au plus près des préoccupations des habitants
du territoire dans sa diversité, Nantes Métropole lance un nouveau type de démarche citoyenne en deux temps. « Il y a une nécessité du
temps de l’analyse et du diagnostic, pose Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente
de Nantes Métropole. Il nous faut prendre le
temps de comprendre ce qui a changé dans
la métropole depuis le début de cette crise. On
a beaucoup entendu les experts s’exprimer. On
a envie d’entendre les habitants. »
Une grande enquête métropolitaine
Du 10 au 23 septembre 2020, une enquête
téléphonique a été réalisée par l’institut TMO
Régions. 2 300 personnes constituant un échantillon représentatif de la population métropolitaine ont répondu à 50 questions portant sur
l’impact de la crise sur leur vie, et leurs aspirations pour l’après. Objectif : évaluer comment la
crise a pesé sur le travail, les solidarités, les modes
de consommation, l’usage du numérique, mais
aussi nos différentes priorités (environnement, logement, attentes vis-à-vis des entreprises et collectivités). « Cette enquête va nous permettre
de faire émerger certaines catégories, comme
les travailleurs non-salariés, qui apparaissent rarement dans les enquêtes nationales, explique
Vincent Guillaudeux, de TMO. C’est la même
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chose pour les petites communes dans les enquêtes métropolitaines. La taille de l’échantillon
va permettre de représenter la diversité. »
Une Convention citoyenne de 100 jours
Parmi ces 2 300 sondés, 80 citoyennes et citoyens ont été sélectionnés. Ce nouvel échantillon, là encore représentatif, est composé de
35 habitants des 11 quartiers nantais, de 35
habitants des 23 autres communes de la métropole et de 10 habitants des territoires voisins. Ils ont participé à 4 sessions de 1,5 à 2 jours
dans différents lieux de la métropole, entre novembre 2020 et février 2021. Ils ont rencontré
entre 35 et 70 experts et acteurs du territoire
pour construire leur diagnostic. 4 garants ont
été désignés pour assurer l’indépendance des
travaux de cette Convention citoyenne. « La
particularité, c’est qu’on leur a donné tout pouvoir pour mener l’exploration et pour rencontrer
les acteurs du territoire afin de nourrir leur propre
opinion, détaille Judith Ferrando, co-directrice
de Missions Publiques, expert de l’organisation
de dialogues citoyens qui a notamment piloté
la Convention citoyenne pour le climat. Et ils ont
eu du temps pour rédiger leurs conclusions. Ce
sont les citoyens qui ont écrit le diagnostic, les
priorités. »
Un diagnostic destiné à nourrir le projet de mandat de la Métropole
Au terme de la démarche, un séminaire a rassemblé tous les élus de la Métropole. Avec pour
objectif de nourrir un projet de Nantes Métropole pour les années à venir tenant compte des
enseignements du travail des citoyens, à côté
d’autres diagnostics complémentaires sur l’emploi, la précarité ou encore l’impact financier
de la crise.
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En matière d’égalité, l’égalité entre les femmes et
les hommes constitue « la mère de toutes les batailles ».
D’ici 2026, Nantes porte l’ambition de devenir la ville
la moins sexiste de France, et d’agir pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes.
La Ville se mobilise ainsi fortement sur le sujet des violences faites aux femmes, avec
Citad’elles, un lieu d’aide et d’accompagnement unique en son genre.
Sur le territoire de la métropole nantaise, on
estime que près de 25 000 femmes subissent
des violences dans le couple, la famille, à
l’école, au travail ou dans l’espace public.
La crise sanitaire avec les mesures de confinement n’a fait qu’aggraver la situation avec
une hausse constatée des maltraitances familiales. Pour permettre une aide et un accompagnement des femmes victimes et de leurs

enfants, Nantes a ouvert en 2019 un lieu d’aide
et d’accompagnement regroupant plusieurs
services, Citad’elles.

Citad’elles pour accueillir
les femmes victimes de violences
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, Citad’elles est
un lieu chaleureux et sécurisé.
Innovant par son approche pluridisciplinaire, il
permet, sans rendez-vous, à toutes les femmes
(majeures) victimes de violences et à leurs enfants covictimes de se réfugier, s’informer et se
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reconstruire grâce au soutien d’une équipe
composée de personnes formées à l’écoute
et à l’accompagnement des femmes
victimes de violences : psychologues,
travailleuses sociales, juristes, infirmières,
psychiatres, sages-femmes, éducatrices
spécialisées, policiers, gendarmes et avocats interviennent. Il est même possible de
déposer plainte au sein même du centre.
Citad’elles met différents espaces à disposition : une salle de repos, une pièce de
jeux pour les enfants ou encore une salle
polyvalente pour de nombreuses activités,
comme des groupes de paroles. Trois logements sécurisés sont également proposés pour mettre en sécurité les femmes et
leurs enfants de manière temporaire.

Acteurs associatifs et institutionnels
main dans la main
Imaginé par un regroupement de quatre
associations (SOlidarité femmeS Loire-Atlantique, SOS Inceste et Violences Sexuelles,
L’Oasis et Question Confiance), puis porté
par la Ville de Nantes, Citad’elles est aujourd’hui un projet qui regroupe différents acteurs associatifs et institutionnels, comme le
Département de Loire-Atlantique, l’Agence
Régionale de Santé, la Caisse d’Allocations
familiales ou encore le Barreau de Nantes.
Au total, le projet aura nécessité un investissement de 1,8 millions d’euros et 1,8 millions
d’euros de frais de fonctionnement.

Nantes lutte contre les discriminations
La Ville de Nantes construit, en y associant les citoyens, une politique visant à réduire les discriminations et à accompagner les personnes discriminées du fait de leur origine, d’un handicap, de leur sexe ou orientation sexuelle...
La lutte contre les discriminations est un combat au quotidien, à mener collectivement et à renouveler dans le temps.
Dans les domaines où elles sont le plus vécues - l’emploi, le logement et l’accès aux services - la Ville de Nantes et
Nantes Métropole ont pour ambition de réduire les inégalités et d’accompagner les personnes discriminées avec les
acteurs locaux : institutions, associations, experts et citoyens.
Dès 2015, un dialogue citoyen sur la lutte contre les discriminations a mobilisé l’ensemble des conseils citoyens nantais. Un groupe citoyen Lutte contre les discriminations a vu le jour en regroupant des citoyennes et citoyens investis
au sein des conseils nantais et des associations engagées en faveur de la citoyenneté des étrangers, de l’accessibilité universelle et de l’égalité femmes-hommes.
La Ville de Nantes a ainsi mis en place un numéro de téléphone, AlloNantes discriminations (tél. : 02 40 41 95 96), qui
permet de s’informer et d’être orienté vers les structures nantaises les plus appropriées pour agir en cas de discrimination.
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Culture/Art

Nantes,
ville renversée par l’art
La créativité est l’attribut majeur de Nantes
par lequel elle surprend, remue et rassemble.
Nantes, ville de Jules Verne, berceau du surréalisme, est une ville qui crée : elle offre un
univers décalé et cultive le goût de l’étonnement, du gigantisme comme de la simplicité.
Nantes ouvre ses places, ses rues et ses murs
au travail des artistes, des célébrités du bout
du monde à ses propres talents, particulièrement nombreux. Jusqu’à en faire sa marque
de fabrique.
Quand la Commune Libre du Bouffay baisse
son rideau de fer, la fresque apparaît. On reconnaît du premier coup d’œil la patte des
graphistes nantais Ador et Semor, ici associés
à Korsé. Pour la nuit, ce petit coin du centre
historique de Nantes prend un autre visage...
« Je choisis parfois cet exemple pour expliquer
le rapport de notre ville à l’art dans la rue, explique Amélie Ranty, chargée de mission art et
espace public à la direction de la culture de
Nantes Métropole. Qui a eu l’idée de peindre
ce rideau ? Les trois street-artists ? L’association qui occupe les locaux ? Des riverains ? Je
n’en sais rien : à Nantes, pas une œuvre ne
se crée comme une autre. Quand les mêmes
Ador et Semor donnent vie à six immenses
façades dans le cadre du projet Parade,
Balade et Distorsion, plusieurs communes accompagnent le projet. Quand ils dessinent sur
un hangar du port, c’est à la demande du
Voyage à Nantes. Pourtant le résultat est le
même : la ville se fabrique, se transforme, se

« Le pas de Côté », œuvre de Philippe Ramette,
illustre l’univers décalé nantais.

réinvente sous le regard des artistes... et celui
des Nantais. »

Le jardin des artistes
Une implication que l’on retrouve dans un
autre projet qui, depuis plus de dix ans, ravit
les amoureux du Jardin des plantes, devenu
l’une des étapes incontournables du Voyage
à Nantes. « Nos jardiniers ont toujours fait assaut de créativité dans le dessin des massifs,
rappelle Franck Coutant, chargé de l’événementiel à la direction Nature et Biodiversité
de la Ville. Un jour, l’idée a germé d’inviter à
travailler avec eux des artistes reconnus, sur
notre budget propre. Johann Le Guillerm, Pedro, Claude Ponti ou Jean Jullien ont laissé
leur imaginaire parcourir nos allées, avant de
confier la réalisation des œuvres à nos jardiniers, peintres, métalliers... »

La feuille de route de la Ville
Le foisonnement des projets, la diversité des
initiatives et la liberté laissée aux artistes ne
doivent pas faire oublier que la place unique
de l’art dans l’espace urbain nantais relève
aussi d’une volonté politique. Laquelle ne s’est
jamais démentie depuis le premier coup de
pouce du tournant des années 90, quand la
Ville invite le Royal de Luxe, alors toulousain,
à s’installer dans les hangars du quai de Loire.
Les géants et les machines font leur apparition
dans le paysage, pour ne plus le quitter. À partir
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de 2007, les trois biennales d’art contemporain Estuaire y sèment à leur tour les œuvres
des plus grands plasticiens internationaux,
qui renouvellent profondément la « lecture
du territoire », de Nantes à Saint-Nazaire. En
2009, le Voyage à Nantes, structure unique
qui rapproche culture, animation de l’espace urbain et développement touristique,
prend le relai... « Il faut du temps pour installer une telle confiance entre une ville et les
artistes, souligne Jean Blaise, son directeur.
Du temps et des effets, car le doublement
de la fréquentation touristique en dix ans
a évidemment contribué à l’adhésion des
Nantais. Ce qui est formidable, aujourd’hui,
c’est que chaque fois qu’on transforme un
quartier, même s’il ne s’agit «que» de créer
une piste cyclable ou de passer la vitesse
à 30 km/h, on sollicite le regard de l’artiste.
C’est devenu un réflexe, qui augure bien de
l’avenir. »

Un grand Musée Jules Verne
au cœur d’une Cité des imaginaires

© Martin Argyroglo

Nantes porte l’ambition de faire des anciens Grands moulins de Loire un espace
dédié à l’imaginaire vernien. Le bâtiment,
situé en bords de Loire, devant le Jardin
extraordinaire, accueillera une Cité de
l’imaginaire, un lieu inédit portant une
offre culturelle inspirée de l’univers exubérant de Jules Verne et de son écho
contemporain.
Pour approfondir l’idée de créer un lieu
autour de l’imaginaire vernien, la Ville de
Nantes a installé un comité scientifique,
composé de chercheurs, artistes et acteurs
culturels. Ses 15 membres – parmi lesquels
le réalisateur Marc Carl, le concepteur de
l’Arbre aux hérons François Delarozière,
et des spécialistes de l’oeuvre de Jules
Verne – ont rendu leurs conclusions en juillet 2019. À l’unanimité, ils ont proposé une
programmation cohérente autour de sept

« In a Silent Way », œuvre de Nathalie
Talec, exposée dans le cadre du
Voyage à Nantes 2020

La Libre usine, nouvel outil
pour les artistes
La Libre usine, devrait ouvrir dans le quartier Malakoff à l’automne
2021.
Ce n’est pas un nouveau lieu de diffusion culturelle, mais un équipement entièrement voué à la création et la production de spectacle
vivant. Implantée au sein d’un programme immobilier comprenant
des logements abordables et une maison des assistantes maternelles,
destinée principalement aux artistes, la Libre usine sera gérée par le
Lieu Unique, centre de culture contemporaine de Nantes.
« Le nouvel équipement permet d’apporter une réponse concrète,
simple et efficace pour la répétition et la création de productions
nationales ou internationales programmées par le lieu unique », précise Marie Chapelain à la direction de la culture. La Libre usine accueillera des équipes et projets artistiques toutes disciplines confondues. Trois types de projets seront accueillis à l’atelier de production :
du Lieu Unique, des projets portés par de grandes structures culturelles
métropolitaines voire régionales, et enfin des projets portés par des
producteurs nationaux ou internationaux. Le studio de répétition, pour
sa part, accueillera des résidences artistiques courtes de compagnies
locales, des projets de médiation proposés, mais aussi des projets portés par des artistes et associations culturelles du quartier.
espaces offrant de multiples usages.
En plus du Musée Jules Verne dont la surface sera quadruplée, la Cité de l’imaginaire proposera ainsi un espace d’expositions temporaires en lien avec l’univers
vernien, une « bibliothèque des imaginaires », pensée comme « une porte vers
l’ailleurs » et un espace de création et de
diffusion avec l’accueil de créateurs en
résidence. Point fort du projet, le toit de la
Cité de l’imaginaire sera accessible gratuitement au public, offrant un panorama
sans équivalent sur la Loire, le cœur de la
métropole nantaise et le Jardin extraordinaire.
Il faudra patienter quelques années pour
que ce projet ambitieux voit le jour. Le
début des travaux est envisagé en 20222023, pour une livraison à l’horizon 2025.
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ENTREPRISES ET COLLECTIVITEs

Spécial Nantes Métropole

BANQUES

eau / électricité
p.41

la banque des territoires

p.53

Caisse des Dépôts, Soutenir
l’ensemble des territoires

Transition écologique :
Enedis innove aux côtés des
collectivités locales

Philippe_Jusserand,
Directeur régional Pays de la
Loire de la Banque des Territoires

p.44

cic OUEST

Gilles Rollet,
Directeur régional Enedis
Pays de la Loire

p.55

Au cœur de l’écosystème
de ses territoires

CRéDIT AGRICOLE ATLANTIQUE
VENDée

Un engagement hors du commun
au service du développement de
son territoire

Patrick Blethon,
Président Exécutif de Saur

immobilier - logement
p.58

p.49

Franck Bleuzen,
Directeur d’ADIM Ouest

p.61

AUDENCIA

Benjamin Haguenauer,
Directeur Régional Pays de la
Loire pour le Groupe ARC

Christophe Germain,
Directeur général

p.64

CNFPT

Une adaptation permanente
pour faire progresser les contenus
et les outils des formations
Sylvie Biard,
Directrice de la délégation Pays
de la Loire

ARC PROMOTION

Des projets qui réinventent la
métropole

L’acteur de la transition vertueuse
des entreprises

p.51

ADIM OUEST

Un spécialiste du montage
d’opération immobilière complexe
au fort ancrage territorial

Nicole Gourmelon,
Directrice générale du Crédit
Agricole Atlantique Vendée

formation - grandes écoles

SAUR

La défense de l’eau concerne
tous les territoires, sans
exception

Mireille Haby
Directrice Générale CIC Ouest

p.46

enedis

bati-nantes

Un immobilier de qualité et
responsable
Grégoire Bernard,
Directeur associé
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Spécial Nantes Métropole
p.66

EXPERTISES GALTIER

p.76

Patrick Fontaine,
Président fondateur du
groupe AETHICA

Philippe Bretez,
Président du directoire

p.68

cdc habitat

p.77

Les 5Ponts, un village
solidaire au cœur de l’Île de
Nantes

cdc habitat

Philippe Cousty,
Directeur Délégué sur le secteur
des Pays de la Loire

p.81

Zellige, une illustration
réussie de la conception
participative à Nantes

CINA

Club Immobilier Nantes
Atlantique : une vision
prospective de l’immobilier
Christine Serra,
Présidente du Club

p.71

COGEDIM

Révélations, une opération
emblématique au cœur de
Nantes
Maxence Cormier,
Directeur de la Production
au sein de COGEDIM
Atlantique

p.73

ESPACIL

Pour un parcours résidentiel
sans exclusivité territoriale !
Sophie Donzel,
Directrice Générale

ID&AL GROUPE

,
Développeur d’immobilier
Un beau projet au bon endroit
Olivier Germain
Directeur d’agence BretagnePays de Loire

Thierry Le Dauphin,
Directeur du développement
et de la maîtrise d’ouvrage de
CDC Habitat Grand Ouest

p.70

ICADE PROMOTION

Un acteur engagé au service de
la ville de demain

Bruno Bataille,
Directeur de CDC Habitat
Grand Ouest

p.69

groupe AETHICA

Des solutions immobilières
durables et transformantes

L’évaluation du patrimoine des
collectivités, pierre angulaire
d’une gestion optimale

p.83

nexity

Acteur de la Ville de
demain, concertée,
durable et inclusive
Jean Benucci,
Directeur Général du
pôle Résidentiel Nexity
Loïc Dubernet,
Directeur Général de la
filiale Nexity Atlantique
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Spécial Nantes Métropole

mobilité / éco-mobilités
p.85

HCI GROUPE

p.92

Révolutionne l’écomobilité
au cœur des villes

p.86

chu de nantes

Le projet de toute une
agglomération

Nicolas Dagaud,
Directeur commercial chez HCI

Philippe El Saïr,
Directeur général

SEMITAN

Karim Asehnoune,
Président de la
commission médicale
d’établissement

La Semitan, un acteur
engagé et responsable
de la mobilité
Olivier Le Grontec,
Directeur Général
de la Semitan

p.95

numérique
p.88

groupe La Poste

au côté des métropoles pour
relever les défis de demain

Maskott

Fabien Jouron,
Délégué régional de La Poste
en Pays de la Loire

Socle numérique de base :
remettre à niveau
l’équipement numérique
des écoles

p.97

SEMMINN

À la découverte du
nouveau MiN de Nantes

services publics
p.90

APAJH 44

ou l’émergence d’un nouvel
îlot de quartier
Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

Amaury Hanotaux,
Directeur Général
de la Semminn
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CAISSE DES Dépôts

Soutenir l’ensemble des territoires
Implantée à Angers et Nantes, la Direction régionale Pays de la Loire de la Banque
des Territoires soutient tous les territoires et l’ensemble des acteurs locaux
dans leurs projets. Elle s’est particulièrement mobilisée durant la crise sanitaire
et la phase de relance afin de proposer des solutions adaptées aux besoins
de ses clients et des territoires.

Philippe_Jusserand,
Directeur régional Pays de la Loire
de la Banque des Territoires
Vous adressez-vous à tous les territoires ?
Notre orientation permanente est de couvrir tous les
types de territoires, que ce soit les grandes aires urbaines, les villes intermédiaires, les plus petites collectivités et les territoires ruraux. Nous sommes ainsi tout
particulier engagés dans les projets de redynamisation et les programmes Actions Cœur de Ville, Territoires d’industrie et maintenant Petites Villes de Demain, avec des réponses sur mesure.
Apportez-vous du conseil financier aux collectivités
publiques ? Êtes-vous en mesure de financer les projets des collectivités locales ?
Nous accompagnons les projets de l’idée à la réalisation. Nous proposons des conseils, des expertises,
de l’ingénierie, des études amont et apportons des
financements en prêt ou des investissements en fonds
propres pour la réalisation des opérations.

Pour quel type de projets ?
Toutes les thématiques sont couvertes : logement
social, énergies renouvelables, rénovation énergétique, eau, mobilité, numérique, vieillissement, santé,
équipements, commerces, locaux d’activités, grands
projets d’infrastructures…
Par exemple, nous venons d’investir en 2020 dans
le déploiement de la fibre sur l’ensemble du département de la Loire Atlantique. Pour la région, c’est
120 M€ apportés ces trois dernière années par la
Banque des Territoires sur ces projets d’infrastructures
Très Haut Débit pour permettre à nos concitoyens
d’accéder aux services numériques. Sur l’industrie,
en plein Cœur de Ville de Cholet, c’est un investissement dans une école formant aux métiers de la
Chaudronnerie. De petits projets sont également accompagnés, comme la création de tiers-lieux dans la
Sarthe. Les exemples sont multiples sur l’ensemble des
territoires ligériens.
Combien de prêts avez-vous accordé aux collectivités locales en 2020 ?
Le volume des prêts régionaux en 2020 est de 402 M€
dont 355 M€ pour le logement social et la politique
de la ville.
Pour la métropole nantaise, quels sont les projets ?
Nous sommes en partenariat dense avec la Métropole et la Ville de Nantes pour accompagner les réalisations.
Nous avons financé plusieurs projets de Transition Energétique et Ecologique (TEE) de la ville de Nantes
et de la métropole. Par exemples : 20 M€ pour des
groupes scolaires exemplaires en gestion de l’énergie
(opérations Doulon Gohards, Champ de manœuvre
et Mellinet : bâtiments passifs, toitures végétalisées,
photovoltaïque, chaudières bois) et 10 M€ sur la mobilité douce avec le pôle d’échange multimodal de
la Babinière, qui désengorgera le centre-ville et facilitera l’usage du vélo, des TCSP.
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En 2020 également, nous avons investi dans la toiture
photovoltaïque du nouveau MIN à Rezé (plus grand
projet de toiture de ce type dans l’Ouest de la France),
le MIN que nous avons d’ailleurs financé à hauteur de
60 M€. A signaler aussi les prises de participation dans
des sociétés innovantes nantaises de la mobilité décarbonée : Ecovelo, Transway, Velco, Urby.
Nous contribuons aussi au développement de Foncières immobilières dont Novapole (filiale de la SEM
métropolitaine Loire Océan Développement, notamment tournées vers les projets dans les quartiers de rénovation urbaine : commerces, maisons de santé pluriprofessionnelles, activités et artisanat…).
Quelles sont les mesures exceptionnelles prises pour
les pays de la Loire durant la crise Covid-19 ?
Nous avons déployé en Pays de la Loire le plan d’urgence et maintenant le plan de relance mis en place
par la CDC et la Banque des Territoires. Nous avons
ainsi soutenu par des mesures spécifiques et renforcées les collectivités locales, les organismes de logements sociaux, les professions juridiques. Par exemple,
dans le cadre de notre partenariat avec la Région
Pays de la Loire, nous avons contribué à la mise en
place du Fonds Résilience pour les petites entreprises
et à la création d’une Foncière tourisme (Solutions
Immo Tourisme) afin de répondre aux problématiques
de ce secteur très touché par la crise sanitaire. Cette
foncière portera provisoirement l’immobilier pour apporter des fonds propres aux exploitants qui pourront
redevenir propriétaire à retour à meilleur fortune.
Développez-vous des partenariats financiers avec
des acteurs privés ? Pour quel type de projets ?  
Notre force est de pouvoir intervenir sur tout type de
montage, public, privé, mixte public-privé et de proposer ainsi toute la palette de réponses aux besoins,
en orientant vers la solution qui nous parait la plus
efficiente pour le territoire, ceci en partenariat avec
les collectivités locales. Par exemple, nous investissons au capital d’une société de projet au côté du
partenaire privé RGV Groupe, pour réaliser le projet
de resort touristique à Parnay au sud de Saumur (plus
important projet d’œnotourisme en France), soutenu
par les collectivités. Cette opération permettra de
développer l’attractivité de ce territoire et créer des
emplois.

Quelle est votre ambition pour l’année 2021 ?
Nous allons poursuivre notre mobilisation au service des
territoires, notamment en intensifiant le déploiement du
plan de relance. 116 M€ ont déjà été engagés en 2020
sur la Région dans le cadre de ce plan sur l’ensemble
des thématiques concernées: logements, santé, commerces, industries, numérique, tourisme, transition énergétique et écologique.
Primordiale pour notre pays, la TEE est une de nos priorités majeures en Pays de la Loire. Outre les projets
d’énergie renouvelable nombreux dans la région, nous
soutenons le projet Energie Sprong, unique en France,
de rénovation énergétique à grande échelle des logements sociaux. Nous venons de signer, début février, la
mise en place d’une enveloppe de 90 M€ pour financer la rénovation de 2000 logements.
Concernant les centres-villes, les centres-bourgs, et notamment les commerces durement touchés par la crise
sanitaire, nous allons poursuivre le développement à
l’échelle de chaque département, voire de certaines
villes, des foncières de redynamisation, dédiées au
portage de projets immobiliers d’actifs multiples : commerces, logements, espace de santé ou de service, bureaux, … Nous avons déjà contribué à la mise en place
de Métropolys en Vendée, adossée à la SEM Oryon, et
depuis fin janvier de la Foncière Centralités 44 avec la
SEM départementale SELA et la CCI. 6 autres foncières
de ce type sont en phase de montage en 2021.
Présentation de la caisse des dépôts
et de la Banque des Territoires
La Caisse des Dépôts et Consignations est un
groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique de notre pays. En
finançant, construisant, déployant les innovations
sur l’ensemble du territoire, la Caisse des Dépôts
vise à réduire les inégalités territoriales et sociales
et faire que le progrès profite à tous.
Créée en 2018, la Banque des Territoires est une
entité direction de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle a pour mission de répondre aux besoins de tous les territoires, dans une logique de
proximité, à travers son réseau de directions régionales. Elle couvre l’ensemble des missions et des
interventions de la Caisse des Dépôts principalement auprès des collectivités locales, des bailleurs
sociaux, des établissements publics locaux et des
professions juridiques.

- CIC RCS Paris 542 016 381.

Tous unis
pour préparer
demain.
RECONSTRUISONS DANS UN MONDE QUI BOUGE.
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CIC Ouest

au cœur de l’écosystème de ses territoires
Financeur de l’économie locale, CIC Ouest est aussi un acteur engagé qui contribue
au développement de ses territoires et œuvre pour une société plus juste et plus
durable. Rencontre avec Mireille Haby, Directrice Générale de CIC Ouest
depuis le 1er janvier 2021.
Vous êtes nouvellement arrivée à
la direction générale de CIC Ouest.
Vos premières impressions ?
Mon premier constat est que je rejoins une banque régionale dynamique, solide, ancrée dans ses territoires qui bénéficie à la fois de la
force de son collectif et de la vitalité
de son écosystème.
Et sur le territoire nantais ?
Nantes a tous les atouts pour réussir :
des talents, des réseaux structurés,
un esprit entrepreneurial, un accès
immédiat aux ressources de la mer
comme de la terre, une taille et un
mode de vie en phase avec les attentes du monde d’aujourd’hui et
de demain.

Mireille Haby
Directrice Générale CIC Ouest

Que représente la proximité pour
une banque comme CIC Ouest ?
La proximité est un pilier central de notre vision de la relation client. Cette proximité n’est pas une simple revendication, c’est une réalité qui s’est forgée au fil du temps.
L’humain est au cœur de notre modèle. L’ancrage local
de nos agences est de nature à faire vivre nos territoires.
Comment cette proximité se traduit-elle à Nantes?
Implantés à Nantes depuis plus d’un siècle, CIC Ouest
et ses 500 collaborateurs de l’agglomération nantaise
entretiennent des liens particulièrement forts avec ce
territoire. Depuis plus de 25 ans, notre siège social est
en cœur de ville, face à la Cité des Congrès, avec une
salle de marché clientèle et un auditorium de 300 places
qui accueille de nombreux évènements. Forts de nos 29
agences et de l’ouverture fin 2020 d’un nouvel espace
CIC Place de l’innovation sur l’Île de Nantes (Quartier de
la Création), nous continuons à créer et investir localement.
Mais votre rôle ne s’arrête pas là…
Effectivement, notre responsabilité dépasse notre rôle de
partenaire financier : nous sommes d’ailleurs le premier
groupe bancaire à nous être doté du statut d’entreprise
à mission. Notre rôle est aussi d’accompagner des projets qui participent au rayonnement de notre territoire et
qui sont vecteurs de cohésion sociale. En ce sens, nous
avons les mêmes objectifs que les collectivités et sommes
convaincus que nos régions ne peuvent se développer
que si ce développement est partagé par tous.

Comment soutenez-vous l’action
de vos partenaires économiques,
sociaux, culturels et sportifs ?
Chaque année, nous consacrons
près de 1,5 million d’euros à l’ensemble de nos partenaires nantais.
Difficile donc de les citer tous !
Evidemment, nous sommes très
proches des réseaux économiques
mais également en soutien du
monde social, culturel et sportif.
Notre accompagnement intègre
aussi la recherche et l’éducation.
Le maritime est un de nos axes forts
sur tout notre territoire et s’exprime
sur Nantes avec notre accompagnement du skipper Armel Tripon
ou encore de la prochaine aventure maritime de The Arch.

Et pour conclure ?
Nous sommes présents sur 22 départements du Grand
Ouest, un territoire dynamique, solidaire et résolument
tourné vers l’avenir. Je suis confiante dans la capacité
de CIC Ouest et de tous les acteurs de nos régions
à relever ensemble les Grands Enjeux du Territoire.

siège social CIC Ouest

CIC Ouest s’engage pour la transition énergétique.

En phase avec les engagements de son plan
stratégique de réduire son empreinte carbone
de 30 % entre 2018 et 2023, CIC Ouest a installé,
en 2020, 571 m2 de panneaux photovoltaïques
sur 3 toitures de son siège nantais. Cette opération a été réalisée en partenariat avec Engie et
Nantes Métropole, dans le cadre du projet européen « mySMARTLife ».

DONNER DE L’ÉLAN
À CEUX

QUI FONT AVANCER
LE COLLECTIF.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagne les projets de construction
et de rénovation des acteurs du logement social.
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Les offres proposées par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur, sont soumises à conditions et accordées sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier.
Édité par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée – Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est
Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 440 242 469, numéro TVA FR 57 440 242 469, Société de courtage d’assurance immatriculée au
Registre des intermédiaires en Assurance sous le N° 07 023 954. 11/2020. Crédit photo : Getty Images.
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Crédit Agricole Atlantique Vendée :
un engagement hors du commun au service
du développement de son territoire

Directrice générale du Crédit Agricole Atlantique Vendée, Nicole Gourmelon nous
explique comment sa banque est intimement liée à son territoire en agissant et en
investissant pour son développement économique, social et culturel afin que ses
clients trouvent un environnement favorable à la réalisation de leurs projets.

Nicole Gourmelon,
Directrice générale du Crédit Agricole
Atlantique Vendée

Où est implanté le Crédit Agricole Atlantique Vendée ?
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée rayonne sur deux
départements très dynamiques : la Loire-Atlantique et
la Vendée où l’on retrouve une multiplicité de secteurs
d’activités (tourisme, aéronautique, agriculture, agro-alimentaire, numérique, nautisme …).
Le tissu économique compte près de 56 000 entreprises,
dont de très belles PME et fleurons industriels nationaux
(Fleury Michon, Sodebo, Tipiak …). Parmi eux, de nombreux acteurs ont une dimension européenne et internationale avec un fort patrimoine familial.
Ce territoire est aussi très dynamique en termes de
création d’entreprises (2,5 % des entreprises créées en
France) et sa démographie en croissance.
Dans ce contexte, le Crédit Agricole est un acteur et un
contributeur à cette dynamique économique, sociale et
sociétale du territoire. Nous avons, en effet, la conviction
que notre destin et celui du territoire sont intimement liés.

En cette période marquée par la crise sanitaire et économique, comment vous êtes-vous engagés auprès des
professionnels afin de les soutenir et de les accompagner.
Parce que chaque client est important et a des attentes,
des problématiques et des besoins différents, nous privilégions une approche et un accompagnement sur
mesure. Sur les plans bancaire et financier, nous avons
activement relayé les mesures de l’État. Nous avons ainsi
mis en place près de 416 millions d’euros de PGE (Prêt
Garanti par l’État). Nous avons mis en place un dispositif
100 % digital pour fluidifier le parcours client. Nous avons
proposé des « pauses crédit » au cas par cas.
Lors du deuxième confinement, pour les commerçants
et les professionnels libéraux, nous avons déployé un dispositif de « click & collect » pour leur permettre de maintenir une activité partielle.
Pour les professionnels disposant d’un contrat de perte
d’exploitation, même si la situation pandémique que
nous vivons n’est pas prévue dans ce cadre, nous avons
fait un geste mutualiste de 8 millions d’euros pour les aider à passer ce cap.
Pour les personnes les plus vulnérables, notamment les
personnes âgées, nous avons décliné sur notre territoire
le fonds « Tous Unis Pour Nos Aînés », impulsé à l’échelle
nationale par le Groupe Crédit Agricole. Un million d’euros a été mobilisé sous forme de subventions pour aider
les EPHAD, les équiper en tablettes pour permettre aux
locataires de garder le contact avec l’extérieur mais
aussi pour aider le personnel soignant de ces structures.
Par ailleurs, nous avons décliné localement la plateforme
d’entraide « J’aime mon Territoire » que nous avons mis
gratuitement à la disposition des professionnels, notamment les commerçants et les restaurateurs, dans un
rayon de 50 km. Une solution de paiement à distance y
est intégrée.
Enfin, nous avons aussi lancé la plateforme d’entraide
« J’aime mon producteur local » pour faciliter l’achat et
la vente directe de produits locaux en circuits courts. Le
service est totalement gratuit et intègre le « click & col-

banques

lect ». La plateforme a déjà enregistré 100 000 visiteurs
uniques.
Plus que jamais, nous nous sommes mobilisés pour que
tous les acteurs puissent traverser la crise dans les meilleures conditions possibles.
Vous encouragez aussi l’innovation sur le territoire ?
En termes d’innovation, nous disposons de l’écosystème
le plus complet. Le Crédit Agricole est l’unique banque
sur le territoire à avoir déployé un lieu dédié à l’accompagnement et l’accélération de start-ups et des ETI au
sein du « Village by CA ». Depuis le lancement de cette
initiative, nous avons accompagné 15 ETI et 54 start-ups
qui ont, à ce jour, levé près de 24 millions euros et créé
près de 160 emplois.
Nous avons aussi créé une agence innovation qui propose une gestion bancaire spécifique aux entreprises innovantes et aux start-ups. Créée en 2018, cette agence
suit 70 entreprises.
Nous avons aussi lancé un fonds d’investissement qui
intervient en haut de bilan : Atlantique Vendée Innovation. C’est une filiale du Crédit Agricole Atlantique qui
prend des participations aux côtés d’autres investisseurs
dans des start-ups du territoire en phase de levée de
fonds, qui portent un projet innovant et qui partagent
nos valeurs de proximité, de solidarité et de responsabilité.
Au-delà, nous nous appuyons aussi sur une équipe dédiée à l’innovation qui a pour mission de créer des interactions avec l’écosystème territorial et notamment
avec les industries culturelles et créatives. Nous avons
créé un lieu éphémère sur l’Île de Nantes « l’Atelier by
CA » qui a vocation à initier des réflexions sur des thématiques diverses. Actuellement, les réflexions portent sur le
bien vieillir avec un appel à projets pour accompagner
cette filière. Dans cette continuité, nous lançons un laboratoire de réflexion avec le Gérontopôle des Pays de
la Loire.
Vos actions ciblent aussi les populations fragilisées, dont
les jeunes avec le récent lancement de la plateforme
Youzful. Quels sont ses objectifs ?
Au-delà de la dimension bancaire, nous accompagnons et soutenons les jeunes d’un point de vue sociétal avec un focus sur l’emploi. Nous sommes, d’abord,
un employeur important dans la région avec 150 à 200
recrutements par an. À la rentrée 2021, nous allons recruter 90 alternants, soit +30 % par rapport à 2020. Nous
accueillons aussi plus de 80 stagiaires par an.
Dans cette continuité, nous avons lancé l’appli Youzful
qui a pour ambition de favoriser l’emploi local en collaboration avec Pôle Emploi. Notre région est pilote sur
cette initiative. Financé par le Crédit Agricole, ce projet
s’inscrit dans une démarche régionale au service des
jeunes et de leur employabilité.

Vous êtes également fortement engagés dans l’aménagement du territoire de la métropole nantaise et du
territoire sur lequel vous opérez. Pouvez-vous donner
des exemples ?
Le logement est une préoccupation importante des
territoires. Elle l’est encore plus dans notre région qui
a une très forte dynamique démographique. En 2020,
nous avons accordé 2,8 milliards de crédit habitat, un
montant record ! Nous accompagnons aussi bien des
particuliers qui souhaitent acquérir un logement à titre
de résidence principale qu’à titre locatif.
Nous sommes aussi très investis dans l’aménagement du
territoire de la métropole nantaise en accompagnant le
financement de l’amorçage de projets urbains tels que
Pirmil-les-Isles, qui abritent le projet Transfert, dont nous
sommes mécènes. Dans ce cadre, un million d’euros a
été investi pour accompagner la dynamique de ce lieu
en attente d’aménagement. Nous sommes aussi impliqués dans le projet Doulon Gohards et des fermes urbaines qui ont vocation à promouvoir les circuits courts
et la vente directe en milieu urbain. Nous avons été une
des parties prenantes de l’aménagement du nouveau
MINN de Nantes, le marché de gros. Et nous sommes
présents sur des projets énergétiques : centrales photovoltaïques, parcs éoliens, station de gaz naturel, hydrogène en Loire-Atlantique comme en Vendée.…
Quelles leçons retenez-vous de cette période inédite
et comment capitalisez-vous sur ces expériences pour
poursuivre vos actions ?
Notre finalité première est l’utilité au territoire et son écosystème, ses habitants et nos clients. C’est aussi notre
raison d’être. L’année qui vient de s’écouler illustre,
d’ailleurs, notre engagement et notre implication au
service de notre territoire. En parallèle, nous maintenons
ce cap avec deux projets novateurs qui ont vu le jour
en 2020 : « le Campus By CA », un écosystème bancaire
qui agrège toutes les compétences dont un client peut
avoir besoin en un lieu unique ; et une « école des transitions », née d’une alliance avec l’École de Design de
Nantes, Audencia, Simplon.co et Microsoft pour former
des alternants sur diverses thématiques comme l’IA, le
design au service de l’utilisateur, la RSE …

Crédit Agricole Atlantique Vendée
en chiffres
2 300 collaborateurs
890 administrateurs
171 points de vente
890 000 clients
La banque de 1 entreprise sur 3 du territoire
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never stop daring.

« Parce que l’audace s’affirme avec le savoir, nous développons
vos expériences, Parce que le talent s’exprime grâce à la
culture, nous multiplions les influences, Parce que leadership
et responsabilité doivent se faire écho, nous visons plus haut.
Notre vocation ? Vous permettre de développer la vôtre ! »

Pour plus d’informations :
Sylvie FROMAGEAU
Responsable Concours
& Admissions
Tél. : 02 40 37 34 21
sfromageau@audencia.com

Nicolas ARNAUD
Directeur Audencia Grande École

NANTES

3

e

MEILLEURE VILLE
ÉTUDIANTE 2020
(Le Figaro Etudiant)

CAPITALE EUROPÉENNE
DE L’INNOVATION 2019

CAPITALE FRENCHTECH
dès 2019 (et pour 3 ans)

2

e

VILLE LA PLUS VERTE
DE FRANCE 2020

grande-ecole.audencia.com

formation - grandes écoles

Audencia

l’acteur de la transition vertueuse des entreprises
Créée il y a 120 ans, Audencia est une école de management, délivrant des diplômes
de niveau bac + 3 à bac + 8. Elle est implantée à Nantes, à Paris,
à la Roche-sur-Yon, à Pékin, à Chendgu et Shenzhen.
Entretien avec Christophe Germain, directeur général
Quelle est votre ambition stratégique ?
L’ambition stratégique de l’école
est d’être un acteur de la transition
vertueuse des entreprises, des organisations et de la société. Nous
voulons être reconnus au plan régional, national et international en
tant que tel et comme une école
assumant cet objectif-là.

cherche, l’école en a fait un axe
de différenciation fort.
Comment contribuez-vous au
bien-être de vos étudiants ?
L’année dernière, « ChooseMyCompany® » a classé Audencia
à la première place en France
sur le critère de la satisfaction des
étudiants. Cela s’explique tout
d’abord par le fait que l’école
accorde une grande importance
à la proximité avec ses étudiants.
Notre niveau d’exigence y participe également. Enfin l’accompagnement personnalisé du projet professionnel et personnel des
étudiants y contribue.

Pourquoi de nouveaux locaux ?
Deux raisons principales : la
première pour nous permettre
d’accompagner notre développement et la seconde afin de
Christophe Germain,
réaménager nos espaces en lien
Directeur général
avec l’évolution de nos modèles
d’apprentissage. La vie sur un
campus fait partie de l’expérience
Quels sont les objectifs de votre
étudiante et nous en avons la confirmation avec la prochain plan stratégique ?
crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui.
Forte de son histoire, de ses valeurs et de son ADN,
notre école positionne son intention stratégique au
Comment intégrez-vous votre école dans le monde de carrefour des humanités et de la responsabilité. Elle
l’entreprise ?
se fixe comme cap d’œuvrer pour le bien commun
Il y a aujourd’hui plusieurs dispositifs qui le permettent ! de la société, en tirant son identité de son territoire,
Les entreprises sont parties prenantes des enseigne- afin de rayonner à l’international.
ments. Elles sont partenaires de notre école dans le
cadre de « chaires de recherches » où les professeurs Comment intégrez-vous votre école au sein du terproduisent des connaissances qui leur sont utiles. En- ritoire ?
fin, elles accueillent des étudiants en apprentissage ou Avec de nombreux partenariats locaux et régionaux
au sein de l’écosystème nantais et ligérien.
encore en stages.
Quelles sont les compétences développées ?
Les compétences sont celles des managers et doivent
être validées dans le cadre des formations. Elles
peuvent s’exprimer sous la forme de verbes : analyser,
agir, anticiper, fédérer, influencer, décider et ce avec
responsabilité.
Pourquoi la RSE est une priorité pour vous ?
La RSE a été inscrite dans la stratégie de l’école, il y
a 20 ans, Audencia a considéré que cette dimension serait demain incontournable dans les business
models des entreprises. C’est la raison pour laquelle
tant dans la formation des étudiants que dans la re-

Avez-vous récemment ouvert une nouvelle formation ?
Oui, plusieurs. Nous avons par exemple ouvert une
formation innovante en septembre dernier. Il s’agit
d’un Bachelor in Business Administration Big Data &
Management qui permet de développer une double
compétence ingénieur – manager, appliquée à la
collecte, l’analyse et l’utilisation des données. C’est
une première en France. Co-délivré avec l’école
Centrale de Nantes, ce programme hybride a été
reconnu à la fois par les organes d’accréditation des
écoles d’ingénieurs et des établissements de management.
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CNFPT :

une adaptation permanente pour faire progresser
les contenus et les outils des formations
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement
public paritaire déconcentré, exerce les missions suivantes : la formation des agents
territoriaux, l’organisation des concours des catégories A+ et l’observation des
évolutions du service public. Pour la région des Pays de la Loire, la délégation est
installée à Angers. Entretien avec Sylvie Biard, directrice de la délégation Pays de la
Loire depuis octobre 2020.
© Getty image / Neumann und Rodtmann

collective, sur le métier de chargé de communication, sans
oublier la communauté des intervenants.
Proposez-vous des formations sur mesure ?
A côté de son offre inter-collectivité (dite catalogue) et
réglementaire, la délégation conçoit des réponses surmesure à partir des besoins exprimés par une ou plusieurs
collectivités, et ce à hauteur de 38 % de son offre globale
de services.

Quelles sont les perspectives du CNFPT ?
Nous devons être en capacité de former tous les agents
territoriaux quel que soit le contexte sanitaire, quel que soit
l’endroit où ils se trouvent. Notre souci est aussi de rechercher
l’amélioration continue de notre offre de services, avec un
usage renforcé et accompagné du numérique.
Quelles sont vos ambitions en matière de formations ?
Nous voulons adapter nos formations aux questions
brûlantes du moment (transition écologique, numérique…),
aux besoins économiques, sociaux et démocratiques. Il est
encore essentiel de structurer des réponses aux nouveaux
enjeux de notre établissement en matière d’apprentissage,
de formations certifiantes, de transitions professionnelles…
et enfin de poursuivre l’accompagnement des formateurs
et formatrices (apprentissage des nouveaux modèles
pédagogiques notamment).
Quel est le modèle pédagogique de vos formations ?
Le CNFPT propose des formations courtes (stages) et
longues (parcours individualisés pour construire sa
formation). Plusieurs formats de formations cohabitent
dans notre offre : présentiel, mixte, tout distanciel, codéveloppement, échanges de pratiques…
Nous mettons en place des pédagogies dites « actives »
pour permettre aux apprenants d’être acteurs de leurs
formations dans la co-construction de savoirs… et ce dans
des espaces collaboratifs et modulaires.
Nous proposons aussi de la pédagogie inversée (alternance
distanciel et présentiel), des Mooc (renforcement de
l’autonomie des apprentissages) et des e-communautés
thématiques (échanges entre pairs). La délégation anime
par exemple des groupes régionaux en restauration

Comment faites-vous évoluer vos formations ?
Grâce aux évaluations des stagiaires, des intervenants, aux
retours des collectivités, aux études sectorielles du CNFPT
et actualités règlementaires et législatives, nous sommes
amenés à faire évoluer les contenus de nos formations.
Mais pas seulement…Les contenus peuvent être revisités
au regard des problématiques des territoires, des évolutions
des organisations des collectivités territoriales, des nouveaux
outils collaboratifs numériques et du contexte social et
sanitaire.
Les perspectives de la délégation
Pour le grand ouest, dès 2022, les délégations Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire proposeront une offre de formations inter-collectivité,
mutualisée, organisée et harmonisée. « Dans les
Pays de la Loire, par ailleurs, nous allons renforcer
notre action territoriale de proximité et bien évidemment poursuivre nos actions de communication régulières (Inform&vous) », ajoute Sylvie Biard.
Les actions de formations
Le CNFPT propose des préparations aux concours
et examens qui répondent aux besoins d’évolution
professionnelle, des formations d’intégration (obligatoires pour les titularisations), des formations de
professionnalisation (inter-collectivité), des actions
sur-mesure pour les collectivités locales (dites intra et union), des formations pour les policiers et
pompiers, des dispositifs pour accompagner les
reconversions professionnelles, des actions de renforcement des compétences de base….enfin des
évènementiels pour suivre l’actualité.
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J’ADAPTE
LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE.
POUR
LA VILLE
DE DEMAIN.

Chloé est Directrice Régionale Paris.
Chloé relève les nouveaux défis des villes de demain : accélérer la mobilité électrique, intégrer les
énergies renouvelables… Avec Chloé, Enedis développe un réseau électrique innovant et connecté.
C’est ça, le service public de la transition écologique dans les territoires.
Retrouvez-nous sur www.enedis.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

eau / électricité

Transition écologique :

Enedis innove aux côtés des collectivités locales

Quelle est votre priorité ?
Notre première priorité est de fournir
en électricité nos concitoyens de
manière fiable. Elle est également
de faciliter le développement des
énergies renouvelables, de favoriser la production locale, de contribuer à l’essor de tous les nouveaux
usages de l’électricité comme les
nouvelles mobilités en aidant les
porteurs de projets. Pour cela, Enedis a besoin de piloter de manière
plus dynamique et au plus proche
la gestion du réseau.
Entrons dans le concret. A Nantes, avez-vous un projet
d’énergie renouvelable à nous présenter ?
Dans le quartier de la Fleuriaye, le promoteur cherchait
à établir des solutions d’énergies renouvelables. Nous
sommes intervenus à ses côtés pour optimiser les coûts
de raccordement des projets incluant des panneaux
photovoltaïques et tester de nouveaux dispositifs techniques. Ce quartier à « énergie positive » regroupe plus
de 600 logements et 10 000 m² de tertiaire. Ce sont 81t
de CO2 évitées annuellement grâce à cette réalisation.
Tout cela semble impliquer plus de digital…
Enedis s’est engagée à transmettre des données aux
communes pour une meilleure appropriation des enjeux
énergétiques locaux. Ces données en accès libre (www.
enedis.fr/open-data) de consommation, de production,
de qualité de fonctionnement du réseau, permettent
aux collectivités et aux bailleurs sociaux d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs infrastructures et de proposer des services sur mesure.
Avez-vous un exemple nantais d’utilisation des données?
« Mon éclairage public » est un service d’Enedis. Il permet de détecter les pannes sur le réseau de l’éclairage

© Enedis/ © Goldstein Julien

Avec son nouveau projet industriel et humain, dévoilé en septembre 2020 pour les
années 2020-2025, Enedis entend concilier performance industrielle et approche
durable au cœur des territoires. Elle veut être un partenaire clé à l’écoute de tous
les acteurs en région en proposant des solutions adaptées aux attentes et aux enjeux.
Entretien avec Gilles Rollet, directeur régional Enedis Pays de la Loire.
public grâce au compteur Linky
(200 évènements recensés pour
la première année en 2019 à
Nantes). Il a été conçu avec
les services de la métropole
de Nantes puis industrialisé en
France entière.

Quels sont les partenariats que
vous développez avec Nantes ?
L’action que nous menons avec
la métropole est collaborative !
Nous partageons avec les différents services nantais notre
expérience sur la mobilité, l’urbanisme et l’éclairage public, par exemple. Nous
écoutons leurs problématiques pour co-construire
une métropole durable, résiliente. Nous fabriquons
avec les collectivités locales une ville écologique et
solidaire.
Concrètement, qu’entendez-vous par solidaire ?
Nous luttons contre les situations de précarité énergétique sur le territoire. En lien avec le CCAS de
Nantes, nous avons mis en place un dispositif pour
éviter l’interruption de la fourniture d’électricité
chez les particuliers les plus démunis.
Nous faisons également intervenir des volontaires
de la transition énergétique (des jeunes en service
civique) en partenariat avec Unis-Cité. Ceux-ci
sensibilisent les particuliers et les plus fragiles aux
écogestes et à la maitrise de la consommation
d’électricité, en s’appuyant notamment sur une
bonne utilisation du compteur Linky !
Quelle est votre ambition ?
Dès 2021, l’ensemble des salariés d’Enedis va incarner notre projet industriel et humain. Notre ambition
est de devenir le service public préféré des Français
au service de la transition écologique et sociale.
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saur

La défense de l’eau concerne tous les territoires,
sans exception
Entreprise historique du secteur de l’eau, Saur ambitionne de mettre l’ensemble
de ses expertises - auprès des collectivités, des consommateurs et des industriels
- au service d’un objectif de long-terme : défendre l’eau à l’heure de l’urgence
écologique. Rencontre avec Patrick Blethon, son Président Exécutif.
« Défendre l’eau » : qu’est-ce
que cela implique pour vous ?
Le grand défi du 21ème siècle est
indéniablement
l’adaptation
de notre mode de développement aux enjeux écologiques.
Chez Saur, cela fait près d’un
siècle que nous travaillons cette
ressource exceptionnelle qu’est
l’eau. Dans un contexte où les
pressions qui pèsent sur elle
s’intensifient – je pense évidemment aux pollutions, aux sécheresses, aux enjeux sanitaires, etc.
– un Groupe comme le nôtre a
le devoir de s’engager pour la
protéger, à la fois dans ses activités, et au-delà, en entraînant
ses parties prenantes dans une
dynamique collective de défense de l’eau.

sommes en train de mener : nous
nous préparons à renforcer notre
présence sur le terrain, au plus
près des enjeux de l’eau, pour
consolider l’impact positif de nos
activités au service de l’environnement et de nos concitoyens.

Concrètement, de quel impact
positif parlez-vous ?
Prenons un exemple simple :
le rendement des réseaux.
Aujourd’hui, nous avons des
infrastructures vieillissantes et
conséquemment, des déperditions d’eau qui pourraient être
évitées. C’est un enjeu sur lequel nous nous engageons via
Patrick Blethon,
notre division Ingénierie. L’imPrésident Exécutif de Saur
portance de la crise environnementale doit nous faire prendre
conscience qu’on ne peut plus difLa crise du Covid-19 a-t-elle renforcé la conviction férer ce type d’opérations. Je veux que Saur prenne
stratégique que vous portez au sein du Groupe ?
sa part des urgences actuelles et, en l’occurrence que
Évidemment ! En premier lieu, parce que cette crise a nous soyons aux côtés des collectivités pour construire
été une nouvelle occasion pour les collaborateurs de des infrastructures plus performantes et plus durables.
Saur de montrer que le socle de leur engagement est Je veux aussi vous parler d’un enjeu qui parle peutl’intérêt général. Travailler dans les services de l’eau, être plus à nos concitoyens : la pollution des eaux.
c’est travailler à l’intérêt collectif. Et, on a bien vu ces C’est une question majeure que nous devons traiter,
derniers mois combien les enjeux de qualité de l’eau notamment s’agissant des pollutions industrielles qui
étaient cruciaux sur le plan sanitaire ! Être à la hauteur sont aussi bien nocives pour l’environnement que
des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux pour notre santé. Récemment, notre Groupe a constic’est nécessairement s’engager à défendre l’eau. tué une véritable plateforme européenne de traiteC’est la raison pour laquelle nous avons engagé une ment des eaux industrielles. En le faisant, nous apporrefonte de notre politique RSE, et que désormais nos tons une solution conjointe à deux sujets : nous aidons
engagements environnementaux, sociaux et socié- l’industrie européenne à faire sa transformation écotaux sont au cœur de notre stratégie et de nos ac- logique, et nous sommes en mesure d’accompagner
les entreprises qui souhaiteraient rapatrier leur outil de
tivités.
production sur le sol européen à le faire dans le resVous estimez être en capacité de relever ce défi ?
pect des impératifs environnementaux, sans relocaliSans hésiter. Notre Groupe a l’ensemble des exper- sation des pollutions.
tises qu’il faut. Maintenant, au-delà de l’expertise,
c’est la question de la capacité opérationnelle qui Quelles sont vos priorités stratégiques pour décliner
se pose : nous sommes un acteur solide, fermement ce projet ?
implanté sur le territoire français et nous avons la vo- Cela fait bientôt 90 ans que nous exerçons sur le marlonté de capitaliser sur cet ancrage pour aller encore ché français, et notre engagement a toujours été de
plus loin. C’est l’objet du plan stratégique que nous garantir que l’eau reste, pour tous, de bonne qua-
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lité, sûre et en quantité suffisante. Ce qui est en jeu
aujourd’hui, c’est qu’au-delà de ce sens du service,
nous puissions asseoir notre position d’acteur de référence sur les enjeux d’innovation au service de la transition écologique des collectivités en France et également à l’international où l’eau est partout menacée
par les pollutions et plus encore par sa raréfaction.
C’est pourquoi un de nos enjeux majeurs est de tirer
le meilleur parti des nombreuses opportunités qu’offre
la digitalisation. Face aux capacités d’investissements
des collectivités locales, nous devons être les plus pertinents possible dans les solutions que nous apportons
pour donner à nos clients la pleine maîtrise de leurs
contrats au profit de l’intérêt général. La performance
métier, la fiabilité de la donnée, la clarté des informations délivrées à nos clients sont des éléments clés de
la gouvernance d’aujourd’hui et les piliers d’une relation positive avec nos parties prenantes. Sur les services publics délégués comme sur les services à forte
valeur ajoutée pour les régies, nous voulons affermir
notre assise de partenaire de confiance et de haute
technicité des territoires.
Quels types de clients vous font confiance aujourd’hui ?
Des entités de toutes natures. Des acteurs industriels,
de manière croissante. Mais essentiellement des collectivités. Que ce soit des agglomérations rurales,
des grands bassins de population en région ou des
métropoles. Pour vous donner un ordre d’idée : nous
accompagnons aussi bien des territoires comme le
Saumurois que des villes de plusieurs centaines de
milliers d’habitants, comme Las Palmas aux Canaries.
Aujourd’hui, nous avons l’ambition de renforcer notre
maillage territorial et de nous développer plus amplement à l’échelle des grands territoires de population.
Qu’est-ce que cela implique du point de vue de votre
stratégie ?
De s’inscrire dans une redéfinition claire de notre business model pour assumer notre différence. Y-a-t-il
encore un sens à rémunérer les délégataires au m3
consommé et non à la performance durable, ce qui
serait évidemment plus vertueux ? La stratégie que
nous déployons aujourd’hui nous y prépare. Nous voulons clairement apparaître comme un pure-player de

l’eau spécialiste des enjeux de transition écologique,
plutôt que comme un généraliste interchangeable
avec un autre. Ce service de l’eau réinventé, nous
voulons en faire un modèle pour les années à venir en
France comme dans nos géographies d’expansion –
en Europe mais aussi au-delà, au Moyen-Orient et en
Amérique Latine.
Comment vous organisez-vous sur le terrain pour remplir votre mission ?
En étant au plus près de nos clients pour être capables de comprendre leurs besoins et d’y répondre
au mieux. Il y a quelques années, Saur a révolutionné
le marché de l’eau en lançant les Centres de Pilotage Opérationnel (CPO), des structures de pilotage
permettant d’assurer le suivi d’un territoire à distance,
grâce à un travail entre nos ingénieurs et les équipes
sur le terrain. Dorénavant, notre objectif est de redéployer des CPO plus agiles, au plus près nos clients
pour densifier cette démarche. C’est ce genre d’innovations sur l’exploitation des infrastructures qui nous
permettent de défendre l’eau au quotidien. Le tout
en nous améliorant constamment, au bénéfice de
nos parties prenantes, comme de la ressource.
Patrick Blethon
Président Exécutif de Saur depuis Janvier 2020,
Patrick Blethon a passé l’essentiel de sa carrière chez United Technologies, où il a occupé
divers postes de direction à travers le monde.
Dans ses fonctions chez Saur, il a insufflé une
nouvelle dynamique à l’entreprise, en la repositionnant sur son cœur de métier avec une
mission engageante : défendre l’eau à l’heure
de l’urgence écologique.
Chiffres clés
10 400 salariés
12,5 millions de consommateurs desservis
dans le monde
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires
20 000 installations monitorées en temps réel

Faire œuvre utile
en développant une offre de logements à
destination des primo-accédants
ADIM Ouest et Sogea Atlantique BTP, filiales de
VINCI Construction France, sont des acteurs présents sur
l’ensemble du territoire. Ils vous proposent une offre
innovante de logements abordables conçue pour et avec les
primo-accédants comme ici avec YDYLLE, résidence neuve à
Angers (49).

20% moins cher
que le prix moyen
dans le neuf
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ADIM Ouest,

un spécialiste du montage d’opération immobilière complexe
au fort ancrage territorial
Franck Bleuzen, Directeur d’ADIM Ouest, revient sur le positionnement de cette filiale
de VINCI Construction France ainsi que sur l’offre d’ADIM, son ancrage
territorial et les projets en cours.
aussi de manière spécifique : C’est notamment le cas pour
Orange à Nantes avec la réalisation de 10 000 m2 de bureaux pour accueillir leur futur siège régional.
Concrètement, nous imaginons la ville de demain en nous
positionnant très en amont, pour être force de proposition afin d’anticiper les grands mouvements sociétaux et
conjoncturels et garantir ainsi la pérennité des projets.

Franck Bleuzen,
Directeur d’ADIM Ouest

Pouvez-vous nous rappeler l’ancrage territorial d’ADIM
Ouest ?
ADIM Ouest est une filiale de VINCI Construction France
qui couvre le même territoire que la Direction Déléguée
ouest de VINCI Construction France (Pays de la Loire et Bretagne). Nous avons une agence à Nantes et une agence
à Rennes. Forts d’une expérience de plus de 25 ans, nous
regroupons plus de 220 collaborateurs en France et une
vingtaine sur le territoire de l’Ouest. Nous sommes reconnus comme des spécialistes du développement et du montage d’opérations immobilières complexes.
ADIM a la vocation d’accompagner les collectivités dans
leur grande mutation urbaine. Comment cela se traduit-il
sur votre territoire, et plus précisément dans la région et à
Nantes ?
Nous nous positionnons comme partenaire et ensemblier
afin d’imaginer et construire les grands équipements pour
la ville au travers d’une offre complète: logements, immeubles tertiaires, immobilier de services, immobilier commercial, tiers lieux, parkings, mobilités…
Dans cette logique, nous avons récemment achevé plusieurs projets d’envergure en lien avec les gares, comme à
Lorient, Angers ou sur l’îlot Jallais à Nantes. Nous intervenons

Qu’en est-il du projet de l’école de design à Nantes et de
ses spécificités ?
Ce projet est une belle illustration de nos capacités également en terme de défi technique. Initié par un groupement
de commandes associant Nantes Métropole et la CCI de
Nantes Saint-Nazaire, ce projet s’articule autour de 3 destinations :
■ Un parking public ;
■ Un bâtiment de 11 000 m2 pour l’Ecole ;
■ Un immeuble de tertiaire de 4 000 m2.
Ces trois usages, qui n’ont pas à la base vocation à dialoguer ensemble, répondent de surcroit à des exigences
règlementaires différentes. Pour relever ce challenge,
nous avons travaillé selon une méthodologie basée sur le
design thinking. Nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire et complémentaire : le cabinet Marc Mimram
Architecture qui apporte une vision d’architecte et d’ingénieur ; le cabinet nantais GPAA, acteur reconnu du
territoire, un designer à la renommée internationale, le
cabinet Jouin Manku, et le groupe d’ingénierie Keran,
basé à Nantes. En nous appuyant sur notre modèle singulier de développeur immobilier, filiale de VINCI Construction France, nous avons aussi fait appel très en amont à
l’entreprise générale SOGEA Atlantique BTP, qui a mis à
disposition ses ressources opérationnelles (bureau d’étude
structure, BIM…), et à d’autres filiales spécialisées comme
Botte Fondations.
Nous avons ainsi mis au point en un temps très court l’industrialisation des process de construction, et amélioré les
performances énergétiques. Enfin, nous avons apporté
des solutions de modularité à l’échelle de l’ensemble de
l’îlot pour permettre d’anticiper les futurs besoins d’extension à court, moyen et long terme de l’Ecole de Design,
qui accueillera dès l’ouverture plus de 1600 étudiants.
Ce projet répond également aux attentes de l’aménageur, la SAMOA, et de sa maîtrise d’œuvre urbaine. Leur
implication en amont a été déterminante pour porter nos
réflexions au-delà de notre projet, et pour être au rendez-vous des exigences d’un emplacement aussi exceptionnel que stratégique, dans le prolongement de la nef
des machines, au cœur de l’île de Nantes.
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Le projet a démarré il y a un an et à date, le parking a
déjà été réalisé. Nous achevons actuellement les élévations des bâtiments ; la livraison est prévue pour le dernier
trimestre 2022.
Qu’en est-il de vos opérations PRIMMEA à Angers et au
Mans ?
PRIMMEA est un procédé constructif et une démarche initiée par VINCI Construction France pour apporter une réponse concrète et pragmatique au coût du logement en
France, qui augmente d’année en année. L’idée a été
de définir une offre à destination des primo-accédants en
leur proposant des logements à un prix 20 % inférieur à
celui du marché, sans déroger à la qualité. Pour honorer
cette promesse, nous misons sur une réappropriation des
procédés constructifs, sur des innovations bâtimentaires
et des économies d’échelle, tant sur les achats que sur
la conception, grâce à nos partenaires qui nous suivent
depuis le lancement de la démarche.
Pour autant, chaque résidence est unique et parfaitement adaptée au contexte local.
Concrètement, sur les Pays de la Loire, nous venons de
livrer l’opération PRIMMEA d’Angers, Element’Air, composée de 36 logements, sur un terrain développé par l’aménageur ALTER. L’ensemble des logements ont été livrés
sans réserve. Nous sommes très fiers de cette première
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réalisation sur le territoire et de la satisfaction exprimée
par nos clients. Sur Le Mans, nous réalisons l’opération Épicentre, qui totalise 100 logements : 60 logements destinés
aux primo-accédants et 40 logements cédés à Le Mans
Métropole Habitat. 80 % de l’opération a été commercialisée et la livraison est prévue pour le dernier trimestre
2021.
Nous venons d’obtenir un permis de construire pour un
nouveau projet de 75 logements à Angers, toujours en
partenariat avec ALTER. Nous préparons une seconde
phase de 80 logements au Mans. Au-delà de leur succès,
ces opérations sont aussi l’illustration que PRIMMEA tient
sa promesse en terme de prix de vente sans compromis
sur la qualité. Aujourd’hui, notre ambition est donc de proposer cette offre sur Nantes et la Métropole, Saint Nazaire,
mais aussi dans les villes moyennes dynamiques et soucieuses comme nous d’apporter des solutions concrètes.
Au-delà du discours, nous capitalisons aujourd’hui sur des
références locales..
Et pour conclure, quels sont les sujets qui vous mobilisent
actuellement ?
Nous venons de démarrer les travaux d’une résidence
étudiante de 140 logements, et finalisons une opération
de 4 000 m2 de bureaux à Laval. À cela s’ajoutent plusieurs programmes en Bretagne : résidence sénior, étudiante, et logements à Brest … Et nous travaillons également sur un projet tertiaire de 7 000 m2 sur EURORENNES,
dans lequel nous installerons nos équipes locales.
Nous sommes fiers de notre appartenance au groupe
VINCI car si nous bénéficions de l’expertise et de la solidité financière d’un grand groupe, son modèle unique
repose avant tout sur un ancrage local et territorial fort.
Nos opérations sont réalisées en entreprise générale par
les entreprises de construction du groupe, qui sont avant
tout des entreprises locales, avec des collaborateurs
qui vivent sur le territoire. C’est aussi ce qui nous conduit
naturellement, au-delà de notre activité, et au-delà de
l’acte de construire, à poursuivre un unique objectif : faire
œuvre utile.
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Le Groupe ARC :

des projets qui réinventent la métropole
Pour les villes et métropoles, l’aménagement urbain est une préoccupation prégnante
avec des enjeux divers dont les principaux restent la mixité sociale et des usages.
Benjamin Haguenauer, Directeur Régional Pays de la Loire pour le Groupe ARC,
nous explique comment le promoteur constructeur contribue à cette dynamique
au niveau de cette région et de ce territoire.
Skyhome est une illustration
Quel est le positionnement du
concrète des qualités, des exGroupe ARC dans la région
Pays de la Loire ?
pertises et des compétences
Le Groupe ARC est un acteur
requises pour mener à bien un
familial de la promotion immotel projet. Par exemple, sur la
phase d’acquisition foncière
bilière qui a vu le jour en 1969
nous avons dû finaliser l’achat
en Bretagne, à Rennes, où le
de bureaux détenus par 3 prosiège se situe toujours. Quelques
années plus tard, dans le milieu
priétaires différents pour que le
des années 70, le groupe s’est
projet puisse voir le jour.
implanté en Loire-Atlantique et
Skyhome est situé en bord de
notamment à Nantes.
Loire, à deux pas de boulevard
Depuis plus de 50 ans, le Groupe
de Gaulle et à proximité du
ARC construit des logements et
palais des Sports de Beaulieu.
des bureaux afin de répondre à
Pour ce projet, avec la SAMOA
des demandes endogènes et
et uapS, nous avons lancé un
Benjamin Haguenauer,
exogènes sur des opérations en
concours d’architectes en 2017
Directeur Régional Pays de la Loire
collectif, mais aussi sur des opéauprès de quatre agences qui
pour
le
Groupe
ARC
ont toutes eu leur propre interrations de maisons individuelles
ou groupées. Plus récemment,
prétation de ce site. C’est finanous nous positionnons sur des opérations de lotis- lement l’agence XDGA (Xaveer De Geyter Archisements avec des terrains à bâtir.
tects - Bruxelles et Paris) associée à Mabire-Reich
Le Groupe ARC a toujours mené son activité en ac- (Antoine Mabire - Nantes) qui a été retenue pour
compagnant la règlementation en vigueur, voire la conception de Skyhome.
en l’anticipant notamment sur la dimension envi- Concrètement, il s’agit d’une opération compreronnementale. Concrètement, nous cherchons, nant 195 logements et près de 5 000m2 de bureaux
à innover et anticiper l’évolution des usages en pour plus de 16 000 m2 de surface de plancher ornouant des partenariats avec différents acteurs ganisé en trois bâtiments :
comme l’École de Design de Nantes Atlantique ; ■ Deux tours de dix-neuf étages culminant à 55m
ou encore la Creative Factory qui est une émana- de hauteur et abritant les logements ;
tion de la SAMOA, l’aménageur de l’île de Nantes. ■ Un bâtiment de bureau en R+8.
Cela nous permet de partager nos réflexions et Les travaux ont commencé en 2019 et la livraison
d’apporter nos expertises et notre savoir-faire sur est prévue au second trimestre 2022. À termes,
différents sujets d’actualité comme la mixité au pa- Skyhome proposera des logements en accession
lier aussi bien en termes de logement social, libre libre pour l’acquisition de résidences principales
ou abordable ; la mixité d’usages qui inclut l’habi- ou pour un investissement locatif et en démemtat, le tertiaire l’artisanat ainsi que les commerces brement de propriété, mais aussi des logements
en pied d’immeubles…
sociaux avec le bailleur social, la Nantaise d’Habitations. Quant aux bureaux, l’ensemble a déjà
À Nantes, le Groupe ARC travaille sur un projet em- trouvé un investisseur.
blématique : Skyhome. Quelle est la genèse de ce
projet ?
Quelles sont les prochaines échéances ?
Le projet Skyhome a été initié en interne en 2014. La finalisation du gros œuvre et le démontage de
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nement a aussi permis de minimiser les nuisances sonores pour les riverains en proximité et dans un milieu
très urbain.
Enfin, le projet se distingue aussi par l’homogénéité de
ses façades avec trois bâtiments complémentaires
et une dalle commune niveau R+2, qui va permettre
d’accueillir l’ensemble des habitants et usagers.

la dernière grue sont actuellement prévus pour le
printemps. Commencera alors l’aménagement des
intérieurs. En parallèle, la commercialisation des logements se poursuit tout comme la location des bureaux.
Nous travaillons avec la Creative Factory sur le ré-enchantement des parkings qui sont organisés sur deux
niveaux, rez-de-chaussée et R+1, pour un total de 210
places de stationnement. Notre volonté est de faire
de ces espaces délaissés, froids, gris et bétonnés un
lieu d’échanges et de convivialité. Dans ce cadre,
nous avons lancé un appel à idées dont le lauréat
est une start-up accompagnée par la Creative Factory. Cette entreprise va revisiter l’expérience sensorielle dans les parkings en travaillant sur différentes
dimensions comme l’acoustique, la sécurité, la luminosité, les couleurs ou encore la signalétique. L’idée
est aussi de créer au travers de ces espaces du lien
entre les occupants des bureaux et les habitants.
Quelles sont les caractéristiques de ce projet ?
Skyhome est un projet emblématique face à la Loire,
sur la rive nord à proximité du Palais des Sports de
Beaulieu. Sa densité et sa verticalité seront visibles
depuis plusieurs points de la ville de Nantes. En outre,
depuis ce foncier unique, les bureaux comme les logements offrent des perspectives rares et singulières
sur le centre-ville historique de Nantes.
Sur un plan technique, pour le gros œuvre nous avons
fait appel à l’entreprise SAVOIE a érigé les 10 km
d’épines de façade en béton blanc préfabriquées
en mode hors-site à Tours. Ce processus a permis de
garantir des conditions de travail optimales aux compagnons et d’optimiser les délais de mise en œuvre
et la dépense énergétique. Ce mode de fonction-

Quels sont les autres projets qui vous mobilisent sur
ce territoire ?
Sur le territoire de Nantes et plus particulièrement l’Île
de Nantes, nous avons deux autres opérations en
cours avec la SAMOA sur une superficie de 10 000
m2 chacune avec une diversité d’usages qui allie
des bureaux et des logements sociaux, abordables
et libres. Les locaux en rez-de-chaussée ont vocation
à accueillir notamment des activités artisanales. Le
premier permis de construire a été obtenu et le second est en cours d’instruction. Les dates de livraison
actuellement prévues sont respectivement 2023 et
2025.
Nous avons aussi une opération en cours à SaintHerblain sur le boulevard Charles Gautier qui sera
livrée fin mars avec des logements sociaux et en accession libre ce qui permet de promouvoir la mixité
d’usage et sociale dans la ville. Le projet accueillera
à son pied une crèche inter-entreprises. L’association
Bio-T-Full, qui opère dans l’agriculture urbaine, est
aussi partie prenante du projet. Pendant 3 ans, elle
va proposer des ateliers aux habitants pour travailler
la terre et le végétal dans le jardin commun de la
résidence et sur la toiture en R+5 de la résidence où
se trouve une serre.
Nous sommes aussi mobilisés par deux opérations à
Saint Nazaire qui devraient être commercialisées en
2021, à Trignac et par un lotissement à Mesquer-Quimiac, sur le littoral, ainsi que deux opérations de logements à Angers.
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BATI-NANTES :

Un immobilier de qualité et responsable
Acteur de référence régionale depuis près de 40 ans, Bati-Nantes participe
chaque année à la construction de plusieurs projets résidentiels et tertiaires sur
l’agglomération nantaise. Entretien avec Grégoire Bernard, directeur associé.
logement participatif. A titre d’exemple, à Orvault, route
de Rennes, nous avons développé un programme mixte
offrant du logement inclusif et du logement spécifique
(étudiants, séniors, handicapés), adossé à du logement
plus traditionnel. L’enjeu étant de faire dialoguer toutes ces
composantes du programme.

Grégoire Bernard,
Directeur associé

Quelle est votre priorité dans vos constructions ?
Qualité architecturale, qualité de réalisation et respect du
développement durable ! Nous nous engageons pour un
immobilier plus responsable avec une volonté de construire
autrement. La crise sanitaire qui frappe la planète et la
crise économique nous imposent de nourrir de dispositifs
forts nos projets immobiliers. Bien plus, ces évènements nous
confortent dans nos convictions : augmenter la dimension
des espaces à vivre, favoriser les volumes et les sensations
d’espaces et de hauteur, maximiser les vues et penser des
espaces intérieurs/extérieurs adaptés aux contraintes de
hauteur et aux saisons en prenant en compte notamment
les éléments climatiques.
Avez-vous un exemple nantais de cette volonté ?
Notre futur programme au sein de la ZAC Mellinet ! C’est un
programme avec une ambition environnementale extrêmement forte. Ses bâtiments seront composés d’une structure en bois et d’un remplissage en béton de chanvre avec
un enduit à la chaux en finition. Ce mode de construction
est vertueux et proche de la neutralité carbone qui va permettre de réduire notre empreinte environnementale.
Vos projets immobiliers favorisent-ils la mixité sociale ?
C’est un sujet important ! Tous nos projets favorisent la mixité sociale. Au-delà de la réglementation imposée, nous
avons créé l’entreprise IC&0 dont l’objectif est de proposer du logement accessible au plus grand nombre et du

Mais encore…
Dans le cadre de notre programme JOÏA, situé sur l’Ile
de Nantes, nous mettons en place le bail réel et solidaire en partenariat avec Atlantique Habitation et la
métropole de Nantes. C’est une autre manière de produire du logement accessible au plus grand nombre
puisque l’acquéreur n’a pas à supporter le prix du foncier mais seulement le coût de la construction. Le foncier est quant à lui acquis par l’office foncier solidaire.
Cela forme une réponse adaptée à la pression foncière
rencontrée dans certains quartiers.
Qu’en est-il de la qualité architecturale de vos
programmes ?
C’est notre ADN ! Nous travaillons avec différents architectes aux cultures et parcours variés. Nous sommes
toujours à la recherche de meilleures écritures architecturales qui s’intègrent du mieux possible dans les quartiers et les zones d’habitation. Nous sommes un opérateur de cœur de ville et nous devons être respectueux
du bâti ancien. Il nous semble qu’une architecture réussie est, comme sur le plan environnemental, une architecture humble et contextuelle.
Quels sont vos prochains chantiers ? Quelle est votre
feuille de route pour les années à venir ?
Fin 2021 va marquer le démarrage d’un projet emblématique à faible empreinte environnementale au
sein de la ZAC Euronantes gare, en partenariat avec
Nantes Métropole Aménagement. Nous voulons y réaliser un pôle d’échange multimodal ainsi que des bureaux. Dans ce cadre, notre volonté est de réaliser un
immeuble avec une grande ambition en matière de
qualité environnementale et de performance énergétique dont une partie sera construite en ossature bois.
Pour notre entreprise, ce qui sera important, c’est la livraison de notre siège en fin d’année. Ce bâtiment sera
emblématique de nos activités et situé sur le bout du
mail Pablo Picasso. Ces deux projets marquent en tout
cas un tournant symbolique majeur. Nous avons fait le
choix dans ces programmes de réduire, voire de supprimer le stationnement et de développer des solutions
alternatives : vélos, transports publics, auto partage…

POUR GÉRER VOTRE
PATRIMOINE DE
MANIÈRE OPTIMALE,
APPRENEZ À LE
CONNAÎTRE

SINISTRE
SINISTRE PROFESSIONNEL
SINISTRE HABITATION

ÉVALUATION
ESTIMATION PRÉALABLE
INVENTAIRE ET GESTION DES IMMOBILISATIONS
VALEUR D’ENTREPRISE
JUSTE VALEUR
APPROCHE PRÉALABLE DES PERTES
D’EXPLOITATION
ÉVALUATION DE PATRIMOINES ET DE BIENS
D’EXCEPTION

IMMOBILIER
EXPERTISES IMMOBILIÈRES
EXPERTISES TECHNIQUES IMMOBILIÈRES
ENVIRONNEMENT
FISCALITÉ LOCALE ET RECONSTITUTION
DÉCLARATIVE
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EXPERTISES GALTIER

l’évaluation du patrimoine des collectivités,
pierre angulaire d’une gestion optimale
Une parfaite connaissance des actifs détenus par les collectivités constitue pour elles un
enjeu stratégique conforté par la crise sanitaire et son lot de restrictions budgétaires. Les
décideurs souhaitent avoir une meilleure visibilité de leurs actifs et disposer des éléments
utiles à un arbitrage afin de fonder une stratégie patrimoniale optimale et de conserver
un patrimoine entretenu.

Philippe Bretez,
Président du directoire

En quoi la connaissance de leur patrimoine est-elle
un atout pour les collectivités ?
Le caractère hétérogène des actifs détenus par
les collectivités ainsi que le manque de ressources
dédiées pour en réaliser l’inventaire exhaustif (cohérence avec l’existant, valeur, état…) induisent
souvent pour elles une méconnaissance de leur patrimoine.
Notre Groupe offre des réponses aux besoins d’évaluations, de diagnostics et d’inventaires, qui se révèlent de véritables outils d’aide à la décision indispensables aux collectivités dans la recherche d’une
meilleure performance de leur gestion patrimoniale.
Dans un environnement budgétaire tendu, les collectivités gèrent de plus en plus leur patrimoine à
l’image des entreprises. Elles sont notamment amenées à devoir faire des choix comme de vendre des
biens trop coûteux au vu de leur entretien, de louer
des patrimoines inoccupés ou encore de les entretenir tout en veillant à optimiser les charges et les
coûts et à respecter les aspects réglementaires et
techniques qui revêtent un caractère obligatoire.
Pour cela, elles ont besoin d’évaluations ; ces travaux sont au cœur de notre métier.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces expertises et les biens concernés ?
En premier lieu, il est important de préciser que
nos équipes sont constituées d’experts et d’ingénieurs spécialisés par domaine d’activité (assurance, immobilier, finance). Ils sont à même
de déterminer la valeur de n’importe quel bien,
quel que soit le contexte et de répondre aux demandes globales d’évaluation.
Nous avons une longue expérience dans la réalisation de missions d’évaluation et sommes en
mesure d’expertiser tout type de patrimoine, du
plus traditionnel (bâtiment administratif, école,
caserne, hôpital…) au plus spécifique (centre
de tri, station de traitement des eaux usées,
thermes, port…). Nos experts sont choisis en raison de leur connaissance des biens à évaluer et
de leurs particularités. Nous avons par exemple
des experts dédiés à l’évaluation des biens d’exception (château, patrimoine ecclésiastique…)
qui nécessitent une approche particulière. Notre
rôle est de conseiller chaque donneur d’ordre en
fonction de la stratégie patrimoniale qui est la
sienne et de proposer les solutions techniques et
économiques les plus pertinentes.
En quoi consistent vos missions d’inventaire ?
Dans le cadre des missions d’inventaire et de
gestion des immobilisations, nous proposons une
méthodologie spécifique appliquée avec rigueur pour répondre aux besoins des clientèles
publiques. Ces travaux permettent de donner
une image fidèle et exhaustive d’un patrimoine
et d’offrir une base analytique saine, préambule
indispensable à une gestion pérenne et maîtrisée.
Pour finir, pouvez-vous nous parler de votre accompagnement dans le cadre de sinistres ?
Il s’agit là d’une assistance apportée par des experts qui effectuent le chiffrage des préjudices
subis tant sur les biens matériels (bâtiments, infrastructures…) que sur les biens immatériels
comme le calcul des frais engagés pour la continuité de service public.

Direction interrégionale
Grand Ouest
1 rue des Sassafras, 44 301 NANTES

PARTENAIRE
DE L’HABITAT

Village solidaire 5 Ponts
livré au 1er semestre 2021

Centre d’accueil pour les personnes sans abris,
70 logements (locatif social, accession libre)
restaurant solidaire, ferme urbaine, bureaux.
Projet multipartenatial (Association les Eaux Vives,
Ville de Nantes, Nantes Métropole, SAMOA)
Projet soutenu par l’Europe
Architectes : Tetrarc

Zellige

livrée en 2020
100 logements dont 15 en habitat participatif
co maîtrise d’ouvrage :
CDC Habitat et
GHT Maisons Familiales Loire Atlantique
Architectes : Tectone and Tact
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CDC HABITAT

Les 5Ponts, un village solidaire au cœur de l’Île de Nantes
C’est au sein de l’association Les Eaux Vives que le projet du Village des 5Ponts a
vu le jour avec l’ambition d’inclure les plus démunis. Depuis, le projet a fortement
évolué. Bruno Bataille, Directeur de CDC Habitat Grand Ouest, nous en dit plus
sur ce village solidaire reconnu comme « action urbaine innovante » à l’échelle
européenne et comme ÉcoQuartier à l’échelle nationale.
Pouvez-vous nous rappeler la
genèse du projet 5Ponts ?
Le projet a vu le jour en juillet 2012.
À l’époque, nous avions été sollicités par l’association Les Eaux
Vives qui opère sur Nantes dans
le domaine de l’accueil des personnes sans-abris et des publics en
grande difficulté. Le projet avait
pour but de renouveler leurs locaux vieillissants, mais également
de regrouper toutes leurs structures et activités en un seul lieu.
Initialement prévu sur une superficie d’environ 2 000 m2, au fil des
années, le projet a évolué et nous
allons livrer une opération de plus
de 10 000 m2.

lage, une ferme urbaine avec une
production maraîchère sur les toits
et au sol, un restaurant-traiteur solidaire accessible à tous, une boutique solidaire et un pôle associatif
qui a vocation à accueillir notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

C’est aussi un projet hors normes
sur le plan architectural.
Qu’en est-il ?
Sur le plan architectural, l’enjeu a
été de trouver une cohérence et
une certaine harmonie entre les
diverses composantes du projet.
Bruno Bataille,
Un autre défi est de garantir un
Directeur de CDC Habitat
prix de sortie des logements et des
Grand Ouest
hébergements sociaux économiQuels sont les autres partenaires
quement acceptable : une vériimpliqués dans ce projet ?
table prouesse pour un projet d’une telle envergure et
En juillet 2012, quand nous avons rencontré Les Eaux complexité !
Vives nous ne savions pas encore où le projet se situe- En effet, sur le plan technique, le projet est composé
rait. C’est grâce à l’appui de la ville de Nantes et de de différents produits qui répondent à des normes et
son CCAS que l’ensemble des acteurs de l’habitat et des règlementations différentes. Prenons l’exemple de
de l’aménagement se sont mobilisés pour trouver le la serre positionnée sur le toit, nous avons dû prendre
terrain adéquat. C’est en effet un véritable pari qui en compte son approvisionnement en concevant des
a été fait avec ce projet « risqué » en terme de voisi- monte-charges ainsi que des ascenseurs dédiés pour
nage dans un quartier prestigieux de l’Île de Nantes. La garantir une bonne desserte. Autre exemple, l’appliSAMOA, l’aménageur de l’Île de Nantes, a par ailleurs cation de la règlementation incendie diffère selon le
pris une décision courageuse en accueillant ce projet type de produit avec des circuits différents pour les eset en l’accompagnant jusqu’à sa livraison et à son in- caliers et les ascenseurs.
tégration dans le quartier.
Quels sont les leviers de réussite d’un tel projet ?
De quoi se compose ce village solidaire au cœur La conception d’un projet aussi complexe nécessite
de Nantes ?
du temps. Un travail de réflexion et de concertation
Le cœur du projet 5Ponts s’articule autour des locaux en amont est indispensable. Dans cette logique, nous
d’accueil de l’association Les Eaux Vives qui vont in- nous sommes même rendus aux Pays-Bas pour visiter
clure un accueil de jour, une halte de nuit et 40 studios des projets semblables et capitaliser sur des bonnes
d’hébergement. On y trouvera également 70 loge- pratiques. Au-delà de la construction du projet, le proments avec du locatif social et de l’accession libre au chain challenge est de réussir l’intégration des 5Ponts
sein du quartier République à proximité du futur CHU dans son environnement urbain, de garantir sa bonne
et du grand parc métropolitain. À cela s’ajoutent des connexion avec les habitants et d’en faire un lieu d’inactivités et des espaces partagés dont la place du vil- térêt, dynamique et attrayant.
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CDC HABITAT

Zellige, une illustration réussie de la conception
participative à Nantes
Livrée en novembre 2020, la résidence Zellige est un projet qui a mis à l’honneur la
construction participative et la volonté d’insertion dans un quartier avec un focus sur
le confort, l’intimité et la convivialité. Explications de Thierry Le Dauphin, directeur
du développement et de la maîtrise d’ouvrage de CDC Habitat sur le Grand Ouest.
Qu’est-ce que le projet Zellige ?
Un des fils conducteurs du projet
est la prise en compte de la noIl s’agit d’un projet situé sur l’île
de Nantes qui a fait l’objet d’un
tion d’usage et des conditions
concours organisé par la SAMOA,
de vie des habitants. En effet, aul’aménageur de l’île de Nantes.
jourd’hui, on ne réalise plus seuleNous y avons répondu avec GHT,
ment des objets architecturaux,
une coopérative de production
mais surtout des lieux de vie où la
de logement en accession sociale
question des usages est essentielle.
qui opère notamment sur la méBien entendu la concertation, la
co-création et la conception partropole nantaise.
Concrètement, Zellige est une
ticipative sont un des leviers de la
opération immobilière de 6 800 m²
réussite.
Pour CDC Habitat, cela a été une
qui comprend 100 logements :
expérience très enrichissante qui
60 en accession sociale, dont 15
nous a permis de tirer des enseiconçus en habitat participatif,
et 40 logements en locatif aborgnements et de valoriser ces acThierry Le Dauphin,
dable en co-maîtrise d’ouvrage
quis pour de futurs projets en metDirecteur du développement et
GHT et CDC Habitat.
tant l’accent sur la question des
de la maîtrise d’ouvrage de CDC
Située sur l’île de Nantes, Zellige a
usages et des services pour nos
Habitat Grand Ouest
un emplacement privilégié dans
futurs clients.
le nouveau quartier de la Création. La résidence a été
livrée en novembre dernier.
Zellige s’inscrit aussi dans une logique de quartier …
Zellige vient en effet s’inscrire dans un quartier où la
Zellige est le fruit d’une conception participative. notion de vie en communauté est très marquée. Dans
ce contexte, de nombreux espaces communs ont été
Comment cela s’organise-t-il ?
Tous les acteurs et parties prenantes du projet ont par- pensés pour faciliter les échanges et les initiatives entre
ticipé à sa conception : futurs habitants, maîtres d’ou- les habitants. Plus que des lieux de passage, ils ont été
vrage, architectes et élus. D’ailleurs, « Zellige » signifie conçus pour être investis et partagés par les habitants.
mosaïque ou assemblage géométrique de tesselles, On retrouve ainsi deux salles communes, deux terrasses
à partager d’environ 500 m², un atelier de bricolage,
un clin d’œil à cette conception participative !
Sous la coordination du cabinet Wigwam, assistant un jardin potager, un poulailler urbain ou encore une
à maîtrise d’usage, nous avons réfléchi ensemble à buanderie …
plusieurs aspects de la construction notamment le
positionnement des logements dans la résidence, la Que retenez-vous de ce projet ?
conception des espaces communs partagés, les plans Zellige est une opération dont nous sommes particudes futurs appartements … En parallèle, un temps a été lièrement fiers sur le plan architectural avec notamaccordé à chacune des familles pour qu’elles puissent ment des façades en brique qui permettront d’assurer
développer et appréhender leur logement respectif. la pérennité du bâtiment. Dans ce cadre, nous avons
Un second cercle de concertation s’est ensuite mis en exploité au mieux la dimension « projet de vie » qui est
place autour des 15 logements en habitat participatif, aujourd’hui incontournable. C’est un très beau projet
une démarche qui a été soutenue par Nantes Métro- imaginé par les cabinets d’architecte Tectone et Tact
pole et qui est en adéquation avec sa politique en fa- qui a été lauréat des Deezen Awards (vote du public).
veur de ce type d’habitat.
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Club Immobilier Nantes Atlantique :
une vision prospective de l’immobilier

Le Club Immobilier Nantes Atlantique est né en 1992. Il réunit l’ensemble de
la filière immobilière : habitat, immobilier d’entreprise et commerce. Entretien
avec Christine Serra, présidente de ce club, depuis septembre 2020 et directrice
régionale chez BNP Paribas Real Estate dans le Grand Ouest.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Elle est dans notre capacité à influer auprès de nos
partenaires privés et publics grâce à une vision de
l’immobilier à 360° ainsi qu’à permettre des échanges
pluridisciplinaires entre les adhérents.
Quelle est votre influence au sein de la métropole
nantaise ?
Notre club est en contact régulier avec la présidente
de la métropole. Il donne une vision prospective de
nos métiers à travers les études de nos cinq observatoires et l’expertise de ses membres. Nous sommes
connus pour notre franc-parler !

Christine Serra,
Présidente du Club

Quel est le fonctionnement de votre club ?
Le CINA rassemble cinq commissions principales :
immobilier d’entreprise et habitat, commerce, Data-étude, CinaLittoral et Immofutur (un groupe de réflexion interne tourné vers l’innovation et la prospective). Son intérêt est d’échanger et de partager des
expertises. Chaque année, il définit des thématiques
de travail. En 2021, nous nous penchons sur le « zéro
artificialisation nette » dans le but d’élaborer un document de synthèse qui sera destiné aux partenaires
publics et privés.
Pourquoi réunir l’ensemble de ces professionnels ?
Nous sommes tous acteurs du territoire. Nous mettons
de côté nos rivalités et nous essayons de faire avancer ensemble l’acte de construire à Nantes et sur sa
périphérie. Nous n’hésitons pas à être le poil à gratter
qui peut parfois pointer certaines incohérences.

Existe-t-il d’autres associations ayant votre vocation
en France ?
Une fédération des clubs immobiliers en France vient
d’être créée et dont nous sommes membres fondateurs. Son but est de pouvoir remonter nos préoccupations à l’échelon national et non plus régional.
Nous avons aussi participé à la fondation des clubs
de Tours, Angers et de la Vendée et avons créé
CinaLittoral, branche du Club, pour rayonner sur la
côte atlantique.
Quelles sont vos perspectives ?
Nous sommes en période de crise et notre club a
d’autant plus d’importance. Nous sommes un outil
de veille et de prospective. En novembre 2020, nous
avons publié un cahier de préconisations et de propositions concrètes, (dénommé Rebond) pour agir
contre la pénurie de logements et de bureaux sur la
métropole nantaise.
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COGEDIM

Révélations, une opération emblématique au cœur de Nantes
Maxence Cormier, Directeur de la Production au sein de COGEDIM Atlantique, revient sur la genèse
du projet Révélations et les spécificités de cette opération immobilière inédite.

vert, un cœur d’îlot verdoyant avec
Quelle est la genèse du projet
un important travail de végétaliRévélations à Nantes ?
Le projet Révélations est né dans
sation au niveau des terrasses, des
le cadre d’un dialogue compétibalcons, des toitures… L’idée était
d’en faire un espace qui soit faciletif lancé par la ville et la métropole
de Nantes début 2016. Une vingment reconnaissable depuis une vue
aérienne.
taine de promoteurs y ont répondu.
Deuxièmement, une prison est par
COGEDIM Atlantique a fait pardéfinition un lieu fermé. Nous avons
tie des 4 promoteurs sélectionnés.
donc choisi de faire de Révélations
Après 8 mois de dialogue compéun lieu ouvert. Nous avons ainsi créé
titif, nous avons finalement été re4 failles qui permettent de traverser
tenus pour mettre en place cette
le cœur d’îlot. Ce dernier n’a donc
opération.
pas été pensé comme un jardin priCOGEDIM Atlantique avait déjà
réalisé la restructuration de l’anvé, mais comme un espace ouvert
au public le jour.
cien palais de justice en un hôtel
Maxence Cormier,
Et troisièmement, une prison est
Radisson 4 étoiles. L’opération
Directeur de la Production au sein
souvent rattachée à des histoires
Révélations se trouve à proximité de
de COGEDIM Atlantique
tristes. Toujours dans cette logique
ce précédent projet. Elle est située
d’antagonisme, nous avons vouplace Aristide Briand, qui est, par ailleurs, l’ancienne place de la justice composée du trip- lu faire de cet espace un lieu de vie et de joie avec
tyque palais de justice, maison d’arrêt et caserne de la la création d’une salle de spectacle en sein du bâgendarmerie.
timent du greffe. Nous avons également cherché à
Le cahier des charges imposé par la métropole compre- créer une communauté de vie en veillant à ne pas
nait :
Bâtiment du greffe réhabilité
La réalisation de 160 logements dont 50 % de logevue de la place Aristide Briand
ments sociaux en cœur de ville, dans un périmètre
où la moyenne est de 5 à 10 % de logements sociaux ; Une crèche avec une quarantaine de berceaux ; Un parking public avec 250 places à minima ;
La conservation du bâtiment du greffe, le bâtiment
historique de la maison d’arrêt.
Quelles sont les spécificités de ce projet ? et en quoi se
démarque-t-il ?
Notre volonté première a été d’apporter du sens à cette
opération. Dans cette logique, nous avons travaillé sur
diverses thématiques, avec comme fil directeur les antagonismes.
Premièrement, la maison d’arrêt était un milieu minéral
où il n’y avait que deux arbres. Nous avons donc fait le
choix de prendre le contre-pied et d’en faire un espace
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Résidence Révélations
vue du ciel

Il y a aussi une véritable volonté de créer une communauté de vie entre les différents habitants de la copropriété. Pour y contribuer, nous travaillons avec une
société qui propose des ateliers qui vont favoriser et faciliter les échanges, les rencontres notamment autour du
jardin partagé qui est un marqueur de cette volonté.
Nous avons aussi sollicité la start-up Bio-T-Full, qui promeut
l’agriculture urbaine pour former sur deux années les habitants afin qu’ils s’approprient cet espace vert.
Au-delà, le projet s’inscrit dans la continuité de la stratégie de ville de Nantes pour l’aménagement de l’espace
urbain. Comment cela se traduit-il ?
Cela se retrouve au travers de 3 marqueurs forts :
■ La nature en ville ;
■ L’intégration de 50 % de logements sociaux ;
■ La porosité et l’ouverture sur l’espace public.
Enfin, Révélations reste avant tout une opération immobilière qui a du sens et qui raconte une histoire !

scinder les logements sociaux et les logements libres.
Nous avons, au contraire, mixé les deux pour avoir
une seule et même copropriété où s’intègre, par
ailleurs, la crèche. En parallèle, nous avons privilégié
la construction de logements qui répondent à des
besoins. Ainsi, dans les logements sociaux, nous avons
prévu une collocation pour les personnes âgées,
2 appartements de 5 pièces qui sont positionnés juste
au-dessus de la crèche, pour que les locataires puissent
avoir des interactions avec les enfants, et qui sont à
proximité du jardin partagé. Nous avons aussi prévu
une résidence de 600 m2 pour personnes handicapées
comprenant 8 logements.
Quelles sont les caractéristiques de ce projet
emblématique qui a par ailleurs reçu le Grand prix du
public et le Grand prix régional des Pays de la Loire aux
Pyramides d’Argent ?
Au travers de ce projet, nous avons redonné vie et
ouvert au public un espace chargé d’histoire dans une
démarche centrée utilisateur qui favorise la mixité sociale et intergénérationnelle afin de créer une communauté de vie. Au travers du travail que nous avons
mené autour des antagonismes, nous avons donné un
sens fort à cette opération immobilière qui s’intègre
parfaitement au milieu urbain, au cœur de ville et à
l’architecture du centre-ville. Nous avons ainsi opté pour
une architecture sobre avec un habillage en pierre qui
permet au projet de s’insérer parfaitement dans cet espace.
Révélations se distingue également par une qualité de
vie unique qui répond aux nouveaux besoins de tous.

Résidence Révélations
à l’angle de la rue Descartes
et de la rue Deshoulières

COGEDIM Atlantique en bref
● Une présence depuis plus de 12 ans sur la
métropole nantaise
● 90 % de l’activité réalisée sur la métropole
nantaise avec quelques opérations sur la côte
Atlantique et notamment Saint Nazaire
● Un développement actuel sur Rennes, Angers,
le littoral vendéen et du Morbihan
● Entre 400 et 500 logements produits par an
● Plus de 900 logements en cours de travaux
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Le Groupe Espacil :

pour un parcours résidentiel sans exclusivité
territoriale !
L’accès à un logement confortable et abordable est un besoin fondamental de
chacun. Et c’est un enjeu majeur pour les villes et les métropoles que de permettre
à tous leurs habitants de bien habiter, quels que soient leurs revenus. C’est dans
ce cadre qu’Espacil, filiale du groupe Action Logement Immobilier, ambitionne de
répondre aux besoins des salariés et ménages à revenus modestes.
Le point avec Sophie Donzel, Directrice Générale.

© Caroline Ablain

Qu’en est-il de votre ancrage
Quels sont les principaux méen Loire-Atlantique ?
tiers du Groupe Espacil ?
Espacil est un acteur de l’écoActeur breton, nous intervenons largement en Loire-Atlannomie sociale et solidaire qui
tique au travers de deux méappartient au groupe Actiers spécifiques :
tion Logement Immobilier.
Concrètement, le Groupe Es■
Le logement des jeunes :
nous gérons 1 024 logements répacil, c’est un bailleur social,
Espacil Habitat, et une coopartis sur 6 résidences essentielpérative Hlm, SOCOBRET, qui
lement sur la métropole nantaise
commercialise des logements
à destination des jeunes actifs et
neufs sous la marque Espacil
des étudiants ;
Accession.
■
L’accession aidée à la proNous intervenons en Brepriété : en 2020, nous avons livré
plus de 170 logements en accestagne, notre territoire principal, mais aussi en Loire-Atlansion à la propriété en Loire-AtSophie Donzel,
tique et en Île-de-France. Nos
lantique. Nous développons des
Directrice Générale
métiers sont ceux du logeopérations en accession coopément abordable, tout au long
rative sous notre marque, et en
de la vie et du parcours résidentiel.
accession sociale en partenariat
C’est là notre mission d’utilité sociale : bien loger avec Coop Logis et la Nantaise d’Habitations, égaleceux qui en ont besoin, en particulier les ménages ment filiales du groupe Action Logement Immobilier.
à revenus modestes et les salariés, en déployant
une gamme de savoir-faire allant des pensions Quels sont les principaux projets qui vous mobide famille aux logements sociaux familiaux tra- lisent dans le domaine du logement et de la proditionnels en passant par le logement des seniors motion de la diversité ? Pouvez-vous nous donner
ou encore l’accession sociale et coopérative à la des exemples ?
propriété.
Il est très important de construire des réponses
adaptées aux besoins des personnes qui vont haLe Groupe Espacil se positionne aussi comme le biter les logements que l’on produit et y vivre. Qui
premier opérateur du logement social des jeunes sont-elles ? Des ménages à revenus modestes,
avec plus de 6 500 logements pour les étudiants et des salariés, des jeunes qui viennent de finir leurs
les jeunes actifs en Bretagne, en Loire-Atlantique études et qui se lancent dans la vie professionnelle ;
et en Île-de-France. C’est un métier spécifique, mais aussi des ménages qui veulent accéder à la
que nous développons depuis une trentaine propriété mais qui ne peuvent le faire au prix du
d’années et pour lequel nous avons un agrément marché libre, trop coûteux. Ainsi par exemple, en
national.
matière d’accession, en 2021, nous allons initier
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Qu’en est-il de vos perspectives ?
Notre ambition est de continuer à contribuer au
développement du logement pour les jeunes sur la

© Kreaction

Éolie à Guérande,
Architecte : PADW Architectes

Les Sarments aux Sorinières,
Architecte : Vendredi Architecture
Résidence Stéphane Hessel à Rezé
(pour étudiants et jeunes salariés)

© Franck Tomps

le programme Bois Nevez à Nantes, au sein de la
ZAC du Champ de Manœuvre, 72 appartements
en accession coopérative et en PSLA en partenariat avec Coop Logis. Nous allons également livrer
le programme Vert Eden à Saint-Herblain, 22 appartements en accession coopérative et abordable en
zone ANRU. Et nous démarrons les travaux du programme les Sarments sur les Sorinières, 13 maisons et
5 appartements en accession coopérative.
Hors de la métropole nantaise mais toujours en
Loire-Atlantique, à Guérande, nous avons le projet
Éolie en accession coopérative et en partenariat
avec CoopLogis pour l’accession sociale. Pour cette
opération qui a, par ailleurs, été primée par le fonds
d’innovation ALINOV 2019, nous avons porté une
attention particulière à l’utilisation de matériaux en
circuit court, comme le bois et la terre crue à disposition sur le chantier et privilégié la ventilation naturelle
non-motorisée grâce à une architecture « low-tech ».
Sur le locatif à destination des jeunes, nous avons plusieurs opérations en cours. À Orvault, nous réalisons
30 logements sociaux réservés aux moins de 30 ans
(article 109 de la Loi ELAN). Nous faisons ainsi partie des premiers opérateurs à avoir agréé des logements dans ce cadre fin 2020. La livraison est prévue
en 2024 avec des loyers abordables qui seront compris entre 280 et 350 euros.
Pour l’ensemble de nos programmes dédiés aux
jeunes actifs et aux étudiants, nous privilégions la sobriété énergétique, une proximité avec les transports
en commun, des espaces communs, la présence
d’un gestionnaire sur site cinq jours par semaine…

© Kreaction
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métropole nantaise, où il y a une véritable tension
sur le marché et donc un risque d’exclusion de ces
populations.
Au travers de l’accession coopérative, nous voulons
renforcer notre engagement pour faciliter le parcours résidentiel. Nous apportons une solution d’accession intermédiaire – entre l’accession sociale
et l’accession libre – aux ménages qui ne peuvent
plus acheter aux prix de marché et ont besoin d’un
coup de pouce pour rendre possible leur projet résidentiel. C’est ce qui fait notre utilité sociale et territoriale !
Pour mener à bien cette mission, l’enjeu en tant
qu’opérateur HLM est de travailler en équipe avec
les acteurs du territoire : les autorités locales que sont
les collectivités territoriales, les autres bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, les aménageurs … .
C’est en travaillant ensemble et en apportant chacun notre savoir-faire que nous pourrons construire
une ville inclusive qui promeut la diversité et un parcours résidentiel sans exclusivité territoriale avec des
logements accessibles à tous partout !

L’immobilier d’après
pour (ré)inventer votre chez vous.
NANTES

CENTRE
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S A I N T- H E R B L A I N

S A I N T- N A Z A I R E

APPARTEMENTS DU T1 AU T3l

APPARTEMENTS D’EXCEPTION DU STUDIO AU T5

unile-nantes.fr
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0 801 800 927
UNE MARQUE DU GROUPE AETHICA
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groupe AETHICA :

DES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES DURABLES ET TRANSFORMANTES
Sensible à l’architecture, à la qualité d’usage et fort d’une synergie de compétences
(montage, promotion immobilière et foncière), AETHICA aménage, depuis 2001, des
espaces de vie et de travail adaptés en signant des réalisations qui font référence dans
l’Ouest. Entretien avec Patrick Fontaine, président du groupe.
biliers nous animent à construire l’immobilier « d’après » en
développant un habitat et des espaces de travail durables
(avec des espaces de vie plus sains), intégrant la nature,
contribuant à la cohésion sociale et offrant de nouveaux
services, afin d’améliorer durablement la vie des résidents
et usagers pour la satisfaction et le bien-être de nos clients.

Patrick Fontaine,
Président fondateur du groupe AETHICA

Pouvez-vous présenter votre groupe ?
Groupe citoyen et responsable, soucieux de l’humain,
AETHICA a été créé en association avec des cadres actionnaires. Les équipes sont fédérées autour d’un management
participatif aux valeurs fortes : éthique, engagement, bienveillance, singularité. 72% du capital du Groupe est détenu
par les dirigeants et salariés.
Depuis juillet 2017, AETHICA s’est adossé au Groupe DEMATHIEU BARD, 8e groupe français du BTP, via sa filiale immobilière, DEMATHIEU BARD IMMOBILIER. Ce rapprochement a
conforté notre stratégie de développement et la volonté
d’offrir à nos clients, dans son rôle d’ensemblier, de nouvelles solutions immobilières durables et transformantes.
Quels sont vos différents métiers ?
Présent dans le logement, le tertiaire et l’urbanisme, le
Groupe AETHICA développe 3 métiers : montage de
projets immobiliers, promotion immobilière, foncière. Nous
réalisons des logements neufs (immeubles collectifs, maisons individuelles groupées, résidences gérées), des opérations tertiaires (immobilier de bureaux, locaux d’activités
et locaux commerciaux), des bâtiments spécifiques (bâtiments sanitaires, médico-sociaux et crèches) et des opérations d’aménagement (opérations multiproduits et lotissements).
Quel est votre positionnement ?
Nos expertises et le professionnalisme de nos projets immo-

Quelles sont vos récentes innovations ?
L’innovation est une priorité du groupe pour concevoir
et construire différemment, en apportant dans notre
rôle d’ensemblier, de nouvelles solutions techniques et
expertises.
Nos équipes développent des innovations techniques
telles que les bâtis en bois aux matériaux biosourcés
(exemples dans Nantes Métropole : Bâtiment B en 2013,
Immeuble Kibori en 2017, SoWood en cours de réalisation), de nouvelles formes d’habitat (logements abordables, seniors, colocation & coliving, habitat participatif) et des innovations d’usages et servicielles (nouveaux
espaces partagés, applications numériques, solutions
digitales de personnalisation…).
Sur quel territoire intervenez-vous ?
Nous sommes implantés en Pays de Loire (métropole
Nantes-Saint-Nazaire) avec les marques commerciales
ADI et @COLOC, en région Bretagne (métropole de
Rennes) sous l’entité PROBIMMO et plus récemment en
région Centre Val de Loire (agglomération de Tours)
sous l’entité ACVL.
Quelles sont vos perspectives ?
AETHICA accélère sa croissance dans le secteur tertiaire
avec notamment le développement d’un immeuble
de bureaux de 8 000 m² à Cesson-sévigné, la réalisation
d’une plateforme d’innovation technologique pour la
SEM des Pays de Loire à Bouguenais (44), le lancement
d’un immeuble tertiaire de 4 290 m² sur l’Ile de Nantes
(44) pour la société Rosemood.
Nous renforçons également nos implantations géographiques avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Tours,
via notre filiale ACVL, pour développer des opérations
dans la région Centre Val de Loire, dans les départements de la Sarthe et du Maine et Loire, et particulièrement sur les agglomérations d’Angers et de Tours. Et
via notre filiale ADI, le groupe renforce son ancrage
sur la côte et la presqu’île guérandaise par l’ouverture
d’un espace commercial en plein cœur de ville de
Saint-Nazaire accueillant l’équipe commerciale dédiée
à la commercialisation des opérations nazairiennes ainsi
que les collaborateurs intervenant sur les 4 opérations
en cours.
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Icade :

un acteur engagé au service de la ville de demain
Depuis un an, Philippe Cousty est le Directeur Délégué d’Icade Promotion sur les
territoires des Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire et le nord de la Nouvelle
Aquitaine. Il revient sur le positionnement d’Icade en faveur des territoires, ainsi
que sur les priorités qui mobilisent le groupe notamment sur le plan sociétal
et environnemental.

Quel est le positionnement
d’Icade Promotion et plus
particulièrement son ancrage
régional dans les Pays de la
Loire et à Nantes ?
Nous sommes historiquement
installés à Nantes et très présents
sur l’ensemble du territoire des
Pays de la Loire. Depuis notre
direction régionale, les équipes
d’Icade conduisent nos projets
sur Nantes, notamment l’Île de
Nantes et son centre-ville, les
villes qui composent sa métropole et sur les villes dynamiques
d’Angers, bien sûr, où j’ai longtemps travaillé, La Roche sur
Yon, St-Nazaire ou encore les
Sables d’Olonne.

Nous restons d’ailleurs très attachés à notre action d’accompagnement auprès des
associations sur les projets médico-sociaux car ils sont particulièrement porteurs de sens
pour une ville inclusive.

Philippe Cousty,
Directeur Délégué sur le secteur
des Pays de la Loire

Notre activité couvre différents produits, qu’il
s’agisse de résidentiel, d’hôtellerie, de résidences
gérées séniors, étudiants, jeunes actifs ou sur les
segments du bureau et du commerce.
Nous accompagnons nos partenaires sur la réalisation d’ensembles immobiliers composites, répondant à plusieurs usages ou besoins contemporains.
Nous menons aussi des projets d’aménagement
vertueux, dans la volonté de prendre part activement à la construction de la ville de demain.
Dans cette dynamique, ICADE accompagne les
collectivités locales dans leur action pour l’avènement de villes durables, où il fait bon vivre, portant
une attention particulière aux opérations qui favorisent la mixité sociale et répondent aux besoins
des usagers aussi divers soient-ils.

Quels sont les projets qui vous
mobilisent dans la région et
leurs spécificités ?
Nous sommes très attentifs à
la question de l’empreinte
écologique de notre activité.
A ce titre, nous sommes très
engagés sur l’émergence de
la ville bas-carbone. A titre
d’exemple, nous sommes fiers
de réaliser l’opération démonstratrice de notre engagement et

Be Green - Côté rue
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Be Green - côté jardin

de notre savoir-faire, le programme « Be Green », une
opération de logements et bureaux de près de 10 000 m²
réalisée à près de 70 % en bois, planchers, structure et
façades. Actuellement ouverte à la commercialisation, cette résidence emblématique sur l’île de Nantes,
ICADE, en partenariat avec REI habitat, l’a remportée
sur concours de la SAMOA.
Ce projet incarne la Raison d’Être d’Icade et préfigure
nos ambitions nationales sur le plan sociétal, et environnemental. « Be Green » propose des bureaux et des
logements labellisés E3C2, et atteindra le niveau BBCA
(Bâtiment Bas Carbone) ce qui signifie que l’énergie globale nécessaire à sa réalisation et à son fonctionnement
a été optimisée et reconnue comme telle.
C’est aussi l’occasion pour ICADE de prendre part à
la réduction de l’empreinte carbone et de faire le lien
entre villes et territoire. Dans une volonté de renouvèlement des ressources et de responsabilité, nous avons
spontanément reboisé 100 000 m2 de forêts gérées en
partenariat avec Néosylva, acteur de la valorisation des
forêts, membre d’Atlanbois.
De même, le renouvellement urbain, ou comment
la ville se réinvente sur elle-même, occupe une place
importante de notre activité. Le meilleur exemple en
est le programme « Néowise », à Nantes quartier Haluchère, reconversion complète d’un site industriel que
nous transformons en fragment de ville mixte combinant
avantageusement bureaux et logements.

Nous menons aussi des opérations soignées de couture urbaine, afin de proposer de petites résidences de
centre-ville par exemple. C’est ce que nous offrons à
Saint-Donatien, « Cour Saint Mihiel », une opération de
15 logements qui intègre également locaux commerciaux et bureaux en étage inférieur.
Un autre exemple représentatif de notre activité sont les
projets inclusifs auprès des publics fragilisés, intégrés au
sein d’opérations mixtes dont la programmation réunit
de l’habitat, des services, des logements adaptés au
handicap ou des résidences autonomies (ou d’Ehpad).
L’idée est de favoriser les échanges intergénérationnels.
Cour St.Mihiel - Côté rue
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Nous menons actuellement sur ce modèle le projet
« Sloï » à Notre Dame de Monts.
Aujourd’hui, les dimensions environnementales, l’intégration dans la ville et les quartiers ainsi que le volet
social sont de plus en plus prégnants. Comment appréhendez-vous ces sujets ?
Comme vous pouvez le voir, nous y sommes très attachés. Icade a pris des engagements forts sur le plan
environnemental et écologique alors que le monde
de la construction représente actuellement 25 % des
émissions de CO2.
Cet engagement « Low Carbon by Icade » se décline
à plusieurs niveaux :
■ La réduction des gaz à effet de serre ;
■ Le label E+C- pour 100 % des bureaux de plus de
5 000 m2 et 50 % des logements ;
■ La compensation volontariste et responsable du
carbone pour s’aligner sur la trajectoire COP21 de 1,5°
degrés. Cela se traduit aussi par une action qui vise
à planter un arbre pour un habitant afin de rendre la
ville plus verte ;
■ L’accélération de la construction bas carbone au
travers d’une filiale de promotion dédiée à la construction en bois, « Urbain des bois », dont 100 % des projets
tertiaires seront labellisés E+C- ;
■ La création d’un fonds pour le climat afin d’investir
dans des solutions bas carbone innovantes.
Plus que jamais, la nature et l’humain sont au cœur de
notre réflexion ; « Naturellement chez soi » reprend ces
préceptes au travers « la nature qui fait du bien » et « le
logement pour tous ». Notre ambition est de mettre la
nature au service de nos futurs habitants et de concevoir des logements personnalisables qui s’adaptent à
Neowise - Côté rue

leur environnement. Ainsi, sur le plan sociétal, un autre
engagement fort d’Icade est de vendre 10 % de
nos logements à un prix 10 % en-dessous du prix
du marché.
Sloï - Côté rue

Quelles sont vos ambitions et perspectives dans la région ?
Notre ambition est d’aligner nos projets et opérations avec notre Raison d’Être :
« Concevoir, construire, gérer et investir dans des
villes, des quartiers, des immeubles qui soient des
lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone
réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler ».
Il s’agit de nous positionner comme acteur incontournable du territoire pour une ville durable sans
perdre de vue la dimension sociétale et environnementale.
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ID&AL groupe,
développeur d’immobilier
ID&AL groupe est un développeur
d’immobilier qui répond à tous les usages
en imaginant chaque projet adapté
aux besoins et à l’environnement local.
Nous intégrons tous les métiers de
l’immobilier et nous assurons à nos clients
(collectivités, particuliers, entreprises)
un accompagnement durable et l’assurance de
toujours bénéficier des meilleurs services.
Grâce à notre ancrage local fort,
nous agissons au plus près des territoires.

immobilier - logement
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ID&AL GROUPE, DéVELOPPEUR D’IMMOBILIER
Un beau projet au bon endroit

Véritable acteur contextuel, ID&AL groupe est capable de réaliser tout type d’habitat
(individuel ou collectif) ou de construction (mixte, tertiaire, neuf ou en réhabilitation) pour
mieux servir les territoires et leurs habitants. Rencontre avec Olivier Germain, directeur
d’agence Bretagne Pays de Loire.

Olivier Germain
Directeur d’agence Bretagne-Pays de Loire
02 30 79 01 01 - ideal-groupe.com
ID&AL groupe fête cette année son 10ème anniversaire.
Quels sont les principaux métiers du groupe ?
Notre activité s’articule principalement autour de 3 expertises :
■ La promotion by ID&AL dont la mission est de répondre
à tous les usages des habitants tout en apportant des réponses
aux enjeux des territoires ;
■ Le Club by ID&AL qui est notre service clients. Nous les prenons en charge à toutes les étapes de leur vie immobilière qu’il
soit acquéreur, locataire, copropriétaire ou investisseur. Au-delà, nous proposons aussi des services immobiliers dont le syndic,
la gestion et la location ;
■ Le Lab by ID&AL qui est un pôle digital avec une plateforme
immobilière développée en interne pour gérer avec plus de fluidité et d’efficacité nos projets immobiliers.
À cela s’ajoutent deux autres pôles : les grands projets et la réhabilitation.
■ À partir de 2015, le groupe s’est développé à l’échelle nationale notamment en Gironde, sur la côte basque, en Île-deFrance, à Lyon, Nantes, Rennes et plus récemment à Toulouse.
Quel est votre ancrage territorial à Nantes et dans sa région ?
Créée en 2019 à Saint-Herblain, l’agence est constituée de 5
personnes. Nous avons aujourd’hui un portefeuille de plus de
200 logements sur le territoire nantais dont 76 logements locatifs
sociaux financés en PLUS et PLAI, 10 logements en accession sociale et plus de 115 logements en accession libre avec plusieurs
permis déposés ou en phase de l’être :
■ À Saint-Herblain, dans le bourg, avec un projet de 30 logements, incluant une dimension de mixité sociale. La commercialisation est en cours avec plus de 50 % des logements déjà
vendus, le démarrage des travaux est prévu en mai. La Nantaise d’Habitations, bailleur social, va, d’ailleurs, acquérir 11 logements.

■ Un permis a été déposé à Nantes pour un projet en cœur de
ville de 16 logements sur une parcelle grevée d’une servitude
de mixité sociale. Cette opération comportera 50 % de logements sociaux financés en PLUS et PLAI.
■ Nous allons prochainement déposer un nouveau permis de
construire pour développer une opération dans le centre-ville
de Nantes de 7 logements collectifs et 4 maisons de ville en
structure bois.
■ Nous préparons actuellement un permis pour 60 logements,
dont 21 locatifs sociaux, 6 en accession abordable et 30 en accession libre qui vont préfigurer de la prochaine Réglementation
thermique « RE2020 ». Ils vont être opérés en secteur diffus avec
le remembrement foncier de 5 parcelles. Nous visons le niveau
de performance E2C2 ainsi que le niveau 2 Biosourcé avec un
mode constructif qui va mixer le bois et le béton et un travail fin
sur l’enveloppe du bâtiment et son étanchéité à l’air notamment.
■ Nous sommes également dans l’attente de la validation
conjointe de la ville de Nantes pour la partie urbaine et la programmation de la mixité sociale pour un dépôt de permis d’ici
la fin d’année pour 80 logements mixtes et un pôle médical.
■ Toujours sur le territoire nantais, en septembre 2019, nous
avons participé à un appel à idées lancé par la métropole pour
renforcer l’attractivité commerciale d’une dizaine de sites stratégiques en hypercentre. Les intentions proposées par ID&AL
groupe pour optimiser l’exploitation d’un bâtiment patrimonial
de la rue Feltre et renforcer le rayonnement du centre-ville ont
retenu l’attention de la Ville, la Métropole et la CCI.
Notre ambition est de continuer à nous développer sur la région de Nantes où nous avons noué de réelles relations partenariales avec les élus et collectivités. Nous avons aussi pour
volonté de déployer notre savoir-faire sur la région de Rennes.
À ce titre, nous avons déjà un projet à Rennes de 54 logements, en cours de commercialisation et développé en collaboration avec ARCH’immobilier et l’aménageur Territoires &
Développement. Labellisée PASSIVHAUS et disposant du niveau
2 du label Biosourcé et du niveau E3C1, il s’agit d’une opération
de mixité sociale mêlant des logements en accession libre, des
logements à prix maitrisés et du locatif social PLUS/PLAI.
Comment résumeriez-vous les forces du groupe ?
Une de notre force est le travail de fond que nous réalisons dans
la conception des projets, en les pensant toujours avec intelligence et avec sens, pour répondre aux enjeux des territoires
et aux besoins des usagers finaux. Pour cela, nous travaillons en
concertation avec l’ensemble des parties prenantes, les élus et
les riverains. Dans cette continuité, nous cherchons toujours à
apporter des solutions adaptées et avons par exemple rédigé
un livre blanc mis à disposition des élus, des institutions, des architectes, des services d’urbanisme sur l’accession abordable.
L’idée est d’initier une réflexion élargie sur cette thématique autour de la conception, la construction, la commercialisation afin
d’avoir in fine un produit accessible au plus grand nombre.

Mathilde ARONDEL – Directrice des Grands Projets - 06 67 09 70 61
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Nexity :

acteur de la Ville de demain, concertée, durable et inclusive
Nexity, acteur majeur de la ville et des territoires, est une plateforme permettant de répondre dans
la durée aux besoins de tous ses clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités.
Interview de Jean Benucci, Directeur Général du pôle Résidentiel Nexity, Référent régional Ouest,
et de Loïc Dubernet, Directeur Général de la filiale Nexity Atlantique.
Quels sont vos métiers ?
J.B : Nos métiers couvrent l’ensemble
des activités immobilières ce qui
nous permet d’accompagner nos
clients sur l’ensemble de leur vie immobilière. Principalement répartis à
Rennes, Vannes, Rouen et à Nantes,
les équipes de promotion réalisent en
moyenne plus de 1500 logements par
an dans l’ouest.
Qu’est-ce qui vous différencie ?
J.B : Nexity se met au service de chacun afin de concevoir une ville durable et abordable. Leader dans la
plupart de nos métiers, nous sommes
particulièrement engagés en matière
de RSE. Notre stratégie bas carbone
a d’ailleurs été récompensée ; Nexity
reste leader du Palmarès BBCA en
2020.

Jean Benucci,
Directeur Général du pôle
Résidentiel Nexity

Quelle est votre relation avec les collectivités ?
J.B : Fortement ancrés sur les territoires,
Nexity est un acteur engagé de la Ville
de demain ; nous avons la conviction
qu’elle doit être bas carbone, inclusive et résiliente. Fort de notre expérience et de notre savoir-faire, grâce à
notre large gamme de produits, nous
sommes en mesure de proposer aux
collectivités des projets répondant à
chacun de leur besoin.
Dans l’agglomération nantaise, quelle
est votre influence ?
L.D : La filiale de promotion Nexity Atlantique réalise 350 logements environ
en moyenne par an à Nantes et dans
sa métropole mais aussi sur les départements de la Vendée et du Maine et
Loire.

Loïc Dubernet,
Directeur Général de la filiale Nexity
Atlantique

Pour quel type d’opérations ?
L.D : Nous privilégions des opérations à taille humaine et qui
garantissent un cadre de vie agréable aux futurs habitants
; nous concevons des lieux où il fait bon vivre ensemble.
Conformément aux engagements sociétaux de Nexity,
nous menons également des partenariats durables avec les
opérateurs sociaux locaux.

Quelle est votre approche du logement ?
L.D : Notre approche est servicielle.
Sur toutes nos opérations, nous intégrons les différents usages, la nature…, au service du territoire, de ses
habitants et de la société dans son
ensemble.
L’intensité urbaine fait par exemple
partie de nos réponses en zone
dense, car elle permet de répondre
au besoin criant de logements, tout
en évitant l’étalement urbain. Il s’agit
là de proposer de l’habitat collectif
plus haut, intégrant des espaces extérieurs et partagés. Dans les zones
plus éloignées des centres-villes, nous
répondons à la demande des collectivités et des habitants, en proposant de l’habitat individuel, au sein
d’écoquartiers par exemple.
Quels sont les différents projets que
vous avez menés ou en cours ?
L.D : Nous sommes présents sur des
sites exceptionnels comme notre
opération Cour Bastille, rue de la
Bastille et Le Flore, boulevard Schuman. Nous avons actuellement un
programme en cours, à Couëron.
Baptisé Access Design, sa structure
verticale et horizontale en bois permet, hormis un bilan carbone inégalé, un niveau de consommation
30 % plus performant que la norme
la plus exigeante. Grâce à notre application Eugénie, chaque habitant
pilotera son chauffage, ses lumières,
ses volets… Il pourra aussi échanger
avec son syndic, ses voisins et recevoir toutes les actualités de la ville et
de son quartier.

Quelle est votre ambition pour votre groupe ?
J. B : Ici à Nantes, grâce à un dialogue constructif avec
les collectivités, nous souhaitons bâtir ensemble la Ville
de Nantes de 2030. Sur un territoire aussi dynamique, de
nombreux beaux projets sont envisageables. Les zones
d’aménagement représentent par exemple une réelle
opportunité de répondre au besoin de logements pour
tous.

AVEC OU SANS
CONDUCTEUR ?

JEST (22 places) et ATAK (52 places) tous deux électriques en exploitation
dans plus de 30 villes françaises et dans plusieurs pays européens.
ATAK autonome électrique déjà disponible
Autobus électriques 10 m, 12 m et 18 m bientôt disponibles...

hcigroupe.com
CONTACTEZ-NOUS
au 02 72 34 07 20 / 06 34 54 76 68
ou commercial@hcigroupe.com

en coopération avec

Subventionné
jusqu’à

30%

mobilité / éco-mobilités

HCI

révolutionne l’écomobilité au cœur des villes
Grâce à des technologies innovantes permettant de réduire drastiquement
l’empreinte carbonée du transport collectif de personnes, HCI garantit à la fois
confort aux passagers et fiabilité aux exploitants. L’entreprise ne cesse d’innover
pour proposer une gamme encore plus en adéquation avec les contraintes
énergétiques et environnementales des villes et des territoires.
Entretien avec Nicolas DAGAUD, directeur commercial chez HCI.

Nicolas Dagaud,
Directeur commercial chez HCI

Quel est le cœur de métier de HCI et son ancrage à
Nantes et sa région ?
Le cœur de métier, qui est aussi l’ADN d’HCI, est le véhicule destiné au transport collectif de personnes. Dès sa
création en 1929, l’entreprise située en Vendée, à Montaigu, propose des déplacements en taxi, puis au fil du
temps, en autocars (lignes régulières et scolaires).
En 1984, elle s’est diversifiée pour se spécialiser dans la
distribution d’une gamme d’autocars et d’autobus. Depuis 3 ans, HCI s’est rapprochée de Nantes en s’implantant à Aigrefeuille sur Maine.
En juin 2019, le groupe industriel KARSAN est entré à 50 %
au capital d’HCI. Ce rapprochement marque le début
du virage électrique de HCI avec des navettes urbaines
qui permettent de répondre aux besoins du Transport
Public et à la nécessité d’accélérer sa transition énergétique.
HCI prépare actuellement une nouvelle gamme de produits en adéquation avec les contraintes territoriales,
énergétiques et environnementales des villes et des territoires. Quelles sont les spécificités de ces véhicules ?
Notre succès croissant auprès des Autorités Organisatrices et Opérateurs illustre la pertinence de notre choix

stratégique. Nous partons aujourd’hui d’un constat : si les
préoccupations environnementales sont internationales,
les réponses émanent d’abord des territoires.
Pour prendre en compte ces contraintes, nous mettons
à disposition une gamme composée de 3 véhicules et
de 2 énergies : motorisation thermique ou électrique. La
gamme électrique connaît un fort engouement.
Nos autobus de petit gabarit JEST (5,85 m de long pour 22
passagers) et ATAK (8,32 m de long pour 52 passagers),
agiles et puissants, s’adaptent parfaitement à toutes les
configurations de lignes ou de services.
KARSAN a collaboré avec BMW pour développer cette
gamme électrique qui se différencie par la qualité de
ses batteries et de ses chaînes de traction, afin notamment de proposer aux exploitants la meilleure autonomie du marché. La technologie de des batteries Lithiumion garantit à la fois une très forte densité énergétique et
une importante énergie massique avec une très faible
autodécharge.
Quels sont les avantages et la valeur ajoutée de cette
gamme pour les villes ?
Nos autobus électriques ont tout d’abord un avantage
écologique : zéro émission et silencieux, ils permettent
une mobilité plus verte à faible coût d’exploitation et
de maintenance par rapport au véhicule thermique ou
GNV. En plus, l’autobus électrique bénéficie d’aides à
l’achat ce qui permet de réduire l’écart tarifaire par rapport aux autres énergies.
En parallèle, nos véhicules se distinguent par un meilleur confort de conduite et un réel agrément pour les
conducteurs, que les exploitants ont beaucoup de
peine à recruter.
Où peut-on croiser vos navettes électriques ?
Les navettes dédiées au transport de personnel pour des
Ministères, des pôles industriels circulent à Paris et en périphérie. Les navettes de cœur de ville desservent des
lignes urbaines dans des métropoles de diverses tailles,
à Paris, Nice ou Cagnes-sur-Mer, mais aussi à Saint-Germain en Laye, Angers ou Thiers. On peut également les
apercevoir dans des villages authentiques du Luberon,
des stations balnéaires (Ile de Ré) ou de montagne,
comme à Tignes notamment.
Et à cela s’ajoutent des navettes dédiées au transport
à la demande, telle que Clam’express, qui dessert Clamart depuis sa gare jusqu’à son parc d’affaires Noveos.
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La Semitan,

un acteur engagé et responsable de la mobilité
Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise,
la Semitan est dirigée depuis fin 2018 par Olivier Le Grontec qui revient sur les
missions principales, les engagements et les projets actuels de ce grand acteur
de la mobilité nantaise.

■ 3ème mission : le rôle de mandataire sur les grands
projets que nous confie la métropole.
Enfin, notre réseau couvre 24 communes et 650 000
habitants. 300 000 personnes environ sont abonnées à
l’une de nos formules.

Olivier Le Grontec,
Directeur Général de la Semitan

Pouvez-vous présenter la Semitan ?
La Semitan est une société d’économie mixte dont
l’actionnaire principal est Nantes Métropole (65 %), on
retrouve aussi 3 autres actionnaires : Transdev, la CCI
et la Caisse d’Épargne. Depuis 2009, le Président de la
Semitan est Pascal Bolo, également adjoint à la mairie
de Nantes et Vice-Président de Nantes Métropole.
La Semitan a 3 missions principales qui font sa particularité :
■ L’exploitation du réseau de transport de la métropole sous toutes ses formes : tramway, bus, navettes
fluviales … Ce volet de notre activité relève de notre
mission de délégataire du service public ;
■ La coordination des mobilités de la métropole :
une mission nouvelle qui nous a été confiée en janvier 2019. Au-delà de notre périmètre d’action traditionnel, il s’agit dorénavant de coordonner les autres
modes de mobilités en lien avec les transports publics :
parkings relais, vélo en libre-service, covoiturage, autopartage … Concrètement, notre rôle est de faciliter
l’accès à une meilleure information et à ces modes de
déplacement et de simplifier leur intégration dans une
démarche de mobilité globale ;

Dans le cadre de votre activité, pouvez-vous nous
rappeler ce qu’est un mandat ?
Un mandat est une délégation de maîtrise d’ouvrage.
Concrètement, nous assurons ce rôle pour la métropole qui nous confie, à l’issue de consultations, le pilotage de grosses opérations.
Cela nous permet de concevoir des ouvrages ou des
services, d’en assurer la réalisation puis de les exploiter.
C’est un mode de fonctionnement assez inédit car très
peu de réseaux ont ce rôle de mandataire en France.
Quels sont vos mandats en cours et ceux à venir ?
Nous sommes mobilisés par l’acquisition de 49 rames
de tramway afin de remplacer les anciennes par
des rames de nouvelle génération conçues avec un
design spécifique, une accessibilité optimale et des
services innovants. En parallèle, nous travaillons sur le
développement et la construction de trois nouvelles
lignes de tramway à horizon 2026. L’objectif est de
venir renforcer les dessertes et le maillage du réseau.
De même, nous pouvons également intervenir sur des
opérations de construction de dépôts ou des programmes de rénovation d’infrastructures.
Qu’en est-il de votre plan de transformation digitale ? Quels sont les sujets qui vous mobilisent dans
ce cadre ?
Pour nos clients, nous travaillons sur l’amélioration
continue de nos applications, l’ajout de services …
Nous menons, en parallèle, une réflexion sur l’évolution de nos systèmes pour une meilleure gestion des
données et informations relatives aux voyageurs et
aux dessertes en temps réel.
Nous allons également remplacer le système d’aide
à l’exploitation du tramway pour mieux gérer les véhicules et les informations voyageurs.

mobilité / éco-mobilités

Station Gare-NordJardin des Plantes

Pour nos 2150 collaborateurs, nous avons lancé un
vaste programme de tranformation digitale appelé
Digitan. Parmi les actions prévues on peut citer un
projet autour du contrôleur connecté qui vise à la
mise en place de PV électroniques. Nous avons aussi un projet de conducteur connecté qui repose sur
l’utilisation d’un device pour optimiser l’organisation
du travail de nos conducteurs, les échanges, l’accès
aux informations en temps réel… Enfin, nous travaillons pour la cybersécurité de nos systèmes informatiques.
La dimension sécurité est stratégique dans le monde
du transport. Comment l’appréhendez-vous ? Quelles
actions et initiatives déployez-vous dans ce cadre ?
Nantes Métropole a décidé de créer une police
métropolitaine des transports collectifs, avec une
équipe de 32 agents dédiée exclusivement à la sécurité dans les transports. Cette initiative est renforcée par l’engagement de la gendarmerie nationale
qui programme des patrouilles plusieurs fois par semaine. Cela nous permet ainsi de répondre aux réclamations faites par nos voyageurs et salariés.
Nous allons également remplacer notre système de
vidéo surveillance pour rassurer les voyageurs et nos
collaborateurs et solutionner certaines problématiques.
En parallèle, nous disposons d’un service de contrôle,
prévention et intervention composé de 170 agents.
Depuis environ 2 ans, nous testons les caméras-piétons sur les contrôleurs, un outil que ces derniers ont
largement adopté.

La Semitan est aussi une entreprise engagée sur le
plan RSE. Qu’en est-il ?
Cet engagement s’articule autour de 4 axes :
■ Nous voulons être un employeur responsable et
pour ce faire nous accordons une attention particulière à nos collaborateurs et à leur bien-être. Nous
consacrons plus de 6 % de notre masse salariale à
la formation.
■ Nous travaillons à optimiser notre performance
et garantir la pérennité de l’entreprise. Par exemple,
nous privilégions les achats responsables via la signature d’une charte dédiée.
■ La Semitan entend aussi être un acteur du développement économique et social de notre territoire.
Exemple concret de cette ambition : nous mettons
en place une formation inédite de tous nos salariés
en contact direct avec le public. Cette formation,
coconstruite avec des associations locales directement concernées, vise à sensibiliser nos salariés à la
prise en compte du handicap, à partager l’espace
public avec les cyclistes, piétons… et enfin former
nos conducteurs à la prise de parole vis-à-vis de nos
clients en cas de situations inopinées.
■ Enfin nous souhaitons être un acteur engagé en
faveur du transport durable et de la promotion de
la transition énergétique. Aujourd’hui, nous n’avons
plus de bus diesel sur notre réseau, la totalité de
nos véhicules roule au GNV ou est électrique. Par
ailleurs, 100 % de notre électricité est d’origine renouvelable.
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Socle numérique de base :

remettre à niveau l’équipement numérique des écoles
Dans le cadre du Plan de relance, un important appel à projets est mis en place pour
instaurer un socle numérique de base dans les écoles élémentaires de l’ensemble
du territoire français. Ce plan vise à réduire les inégalités scolaires, à lutter contre
la fracture numérique et à mettre à niveau l’équipement numérique. Entretien avec
Pascal Bringer, dirigeant de Maskott, entreprise spécialisée dans le numérique
avons fait le choix de mettre en place un groupement
d’acteurs Leaders et spécialistes du marché, afin de proposer une solution de pointe, clé en main, qui réponde aux
exigences du socle numérique de base.
Qui sont ces experts ?
HP, expert en tablettes hybrides pour l’Éducation, équipe
les élèves de régions entières depuis des années, comme
l’Occitanie ou le Grand Est, ou de départements et communes. L’association de devices HP avec les solutions Microsoft permet de favoriser la continuité pédagogique en
toute circonstance grâce à des solutions inclusives comme
Windows 10 et Office 365, pensées pour l’Education et permettant aux élèves, enseignants et parents de garder le
lien dans un environnement sécurisé.

Pascal Bringer,
Dirigeant de Maskott
Pourquoi est-il essentiel de remettre à niveau les équipements numériques dans les écoles?
Le confinement a montré que nos écoles primaires étaient
dotées d’un équipement très hétérogène sur le plan numérique  mais globalement insuffisant. Il nous a également
fait prendre conscience du retard pris par la France par
rapport aux autres pays sur l’usage du numérique dans les
écoles.  Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a donc décidé d’aider massivement les mairies à remettre à niveau l’équipement numérique de leurs écoles
tant sur le volet matériel, que sur le volet ressources numériques, en finançant jusqu’à 70 % de l’investissement.  
Vous avez créé un groupement avec plusieurs leaders du
marché dans leur secteur pour répondre au mieux au besoin des communes. Quelle est votre expérience ?  
Après avoir été enseignant pendant plusieurs années, j’ai
créé Maskott en 2004 pour fournir aux enseignants des
outils numériques leur permettant d’individualiser les apprentissages tant sur le volet contenu pédagogique que
matériel. Nous avons équipé les deux premières écoles de
France en tablettes numériques en 2010. Nous avons donc
une bonne expertise sur le sujet.  
Pourquoi ce groupement ?
Les écoles doivent disposer de matériel de qualité, celui-ci
étant très sollicité. Pour répondre à cette attente, nous

Idruide compose votre groupement. Quelle est sa spécialité ?
Spécialisée dans l’éducation, Idruide est la pierre angulaire qui donne vie aux appareils. Ses solutions permettent
d’animer la classe, dans l’établissement comme à la maison, de sécuriser la navigation internet et de gérer les parcs
d’appareils, à distance en toute simplicité.
Que propose votre entreprise ?
Notre plateforme d’apprentissage numérique Tactileo est accessible à tous les établissements scolaires
français https://edu.tactileo.fr/logon suite à l’obtention
de différents appels d’offres du MENJS. Différents éditeurs conçoivent et proposent leurs contenus pédagogiques numériques en mathématiques et français dans
le cadre de ce plan sur Tactileo. Notre plateforme a démontré son efficacité dans l’amélioration des apprentissages et dans la réduction de la fracture sociale lors de
programmes de recherche.  
Quel est l’apport de Promethean et de Tablet Academy ?
Promethean, leader mondial des ENI, possède plus de 50 %
de part de marché dans les écoles primaires. Avec son logiciel plébiscité Active Inspire, son écran permet la création et la diffusion de leçons et d’évaluations interactives.
Tablet Academy propose un accompagnement à la prise
en main de la solution sur site et à distance. Bien maîtriser
l’ensemble de ces dispositifs et leur interaction entre eux
permettra à l’enseignant de s’affranchir de toutes considérations techniques.
Retrouvez le détail du plan et le formulaire à remplir pour
obtenir un accompagnement personnalisé, et le chiffrage
de votre projet sur www.socle-numerique-de-base.fr

L’APAJH 44
ACTEUR SOCIAL ENGAGÉ DANS LA CITÉ

Avec la construction de son pôle
polyhandicap, l’APAJH 44 redessine
le quartier de La Blordière à Rezé,
pour développer
une société plus inclusive.

En prônant les valeurs de laïcité, de solidarité et de
dignité, l’APAJH 44 défend le droit des personnes
en situation de handicap pour qu’elles soient
considérées comme des citoyens à part entière
et milite pour qu’elles puissent trouver leur place
dans tous les domaines de la vie : école, formation,
emploi, habitat, loisirs, accessibilité...

ARCHITECTE : PADW

www.apajh44.org
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L’APAJH 44

ou l’émergence d’un nouvel îlot de quartier
En reconstruisant son établissement pour enfants en situation de polyhandicap,
l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique
est à l’initiative de l’aménagement d’un nouvel îlot, dans le quartier de la Blordière
à Rezé. Rencontre avec Rémi Turpin, Président de l’APAJH 44, sur un projet
aux multiples enjeux.

Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

Quel est le nouveau projet de votre association ?
L’APAJH 44 accompagne des personnes en situation de
handicap. Avec le soutien de l’ARS et des collectivités locales, elle gère, sur le bassin nazairien et l’agglomération
nantaise, 22 services et établissements qui accueillent tous
types de handicap. A Rezé, sur le site de La Blordière, les
locaux de notre institut pour enfants polyhandicapés ne correspondent plus aux exigences contemporaines de bonnes
pratiques. Ils vont donc être démolis et reconstruits à toucher
le bâtiment voisin dédié aux adultes, ce qui va permettre de
créer un site innovant et intégré, spécialisé dans le polyhandicap. La livraison est prévue pour janvier 2023.
Un simple projet immobilier ?
Non, un tel projet, destiné à mieux accueillir les personnes
polyhandicapées, dépasse le simple enjeu architectural.
La reconstruction des locaux est l’occasion de reconfigurer
toutes les modalités de l’accompagnement du polyhandicap, pour l’adapter aux fortes évolutions de l’offre médico-sociale.
En lien avec les orientations stratégiques du Projet Régional
de Santé 2018-2022, nous avons travaillé sur des réponses
médico-sociales souples, modulaires, évolutives, adaptées
aux besoins des personnes en situation de polyhandicap et
de leurs familles, selon une logique de pôle de services, en
respectant des principes de mutualisation et d’inclusion.

Comment cela se traduira-t-il sur le terrain ?
La construction est pensée comme une maison de ville avec
un côté jardin au sud et un côté rue au nord. Ce resserrement des bâtiments dégage les deux tiers du terrain, pour
ouvrir sur une recomposition de l’espace urbain. Cette infrastructure offrira de l’hébergement permanent et séquentiel pour des enfants et des adultes lourdement handicapés,
de l’accueil de jour, de l’accompagnement par des services spécialisés à domicile, une plateforme de répit pour les
familles et un plateau médical.
Mais très vite lors de nos séances de travail avec la ville de
Rezé, Nantes Métropole et le Département, la réflexion s’est
imposée pour faire du dialogue avec l’extérieur un élément
essentiel. Aussi, notre site proposera-t-il un plateau paramédical, qui aura front sur la rue et qui sera accessible aux habitants de la ville. Certains équipements de kinésithérapie ou
balnéothérapie pourront même être ouverts à des professionnels extérieurs.
Au sein du futur quartier, sera intégré de l’habitat partagé.
Il est donc prévu que les professionnels de l’APAJH y interviennent pour créer du lien et de l’accompagnement. Ils
auront un rôle à jouer encore à définir, afin de favoriser l’autonomie et la sécurité des personnes dépendantes dans les
logements environnants dédiés à cet habitat inclusif. Des
parkings seront partagés avec le quartier d’habitation. Les
espaces verts seront mutualisés et associés à des liaisons
douces avec les quartiers alentour.
C’est là que le projet atteint sa dimension urbaine …
Exactement, l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la cité est devenue un axe essentiel du
projet. Grâce à cette insertion sociale, le projet de l’APAJH
dépasse nos murs et requalifie tout le quartier d’habitat environnant, en créant un nouvel îlot de ville. C’est ainsi que
notre association, citoyenne et engagée, se retrouve force
de proposition pour contribuer à transformer la ville en une
société plus ouverte et inclusive.
Bio
Rémi Turpin est Président de l’APAJH 44 (Association
Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique) et du Festival HANDICLAP. Il est membre de
la COMEX de la MDPH 44 (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) et Vice-Président de la
CDA. Il est également membre de la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) des
Pays de la Loire ainsi que responsable de la Section
Basket fauteuil au SHBC (Saint-Herblain Basket Club)

UNIVERSELLEMENT HOSPITALIER

NOUVEL HÔPITAL CHU DE NANTES
Le nouvel hôpital regroupera sur un seul site à horizon 2026 les activités
de court séjour du CHU de Nantes, aujourd’hui réparties entre les sites
de l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital Nord Laennec, ainsi que l’Institut de
Recherche en Santé 2020. Dans un cadre agréable sur les bords de Loire,
il constituera un ensemble à taille humaine, favorisant le bien-être des
patients et du personnel.

700 PLACES
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LE SITE
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€
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Nouvel hôpital du CHU de NANTES :
le projet de toute une agglomération

Durant l’année 2020, le CHU de Nantes a fait preuve d’une mobilisation exemplaire.
En 2021, l’établissement public nantais, tout en maîtrisant les conséquences
sanitaires de la pandémie, poursuit son développement, envers et contre tout avec la
concrétisation de projets d’ampleur au service des patients. Interview de Philippe
El Saïr, directeur général et du Professeur Karim Asehnoune, président de la
commission médicale d’établissement.

de la deuxième vague (plus forte que la première),
au 16 novembre, nous avions pris en charge 150 malades de la Covid. Au début du mois de février 2021,
80 patients étaient hospitalisés dans nos services.
Karim Asehnoune : En s’efforçant de maintenir l’équilibre entre prise en charge des patients COVID et
non-COVID, le CHU de Nantes est l’un des établissements qui a le moins déprogrammé sur la seconde
vague. Nous avons eu la chance d’être plutôt épargnés et de ne pas connaître le contexte de l’Est de
la France.

Philippe El Saïr,
Directeur général
Marquée par la pandémie mondiale de COVID-19, l’année 2020 a, en grande partie, été consacrée à la gestion
de cette crise sanitaire. Quel plan de mobilisation avezvous mis en place ?
Philippe El Saïr : L’année 2020 restera une année à part
dans la vie hospitalière, marquée par une crise sanitaire sans précédent. Dans ce contexte, le CHU de
Nantes, et l’hôpital public en général, se sont imposés
comme le bouclier sanitaire du pays. Nous pouvons
en être fiers et en remercier chaleureusement les professionnels. En cette période Covid, nous avons fait
preuve d’une grande capacité à réagir et à créer
des capacités d’accueil (ou d’hospitalisation de médecine) pour soigner les patients.
Avez-vous quelques chiffres de prise en charge ?
Philippe El Saïr : Au 7 avril, lors de la première vague,
l’établissement a accueilli au plus haut niveau 147 patients. L’été a été en revanche plus calme. Mais lors

Comment organisez-vous les campagnes de vaccination ?
Philippe El Saïr : La vaccination est un enjeu majeur
pour le pays. C’est l’unique moyen de revenir à une
« vie normale ». Nos équipes du CHU s’y investissent
totalement avec l’organisation de la vaccination des
professionnels et des résidents des EHPAD du CHU de
Nantes, des professionnels libéraux ou encore l’appui
à l’organisation des sites de vaccination pour la population générale. Au 27 janvier 2021, l’établissement
avait vacciné 8 047 personnes.
Quelle leçon tirez-vous de cette crise ?
Karim Asehnoune : Sur la première vague, nous avons
pris en charge un nombre de patients assez conséquent. Mais en quelques mois, nous avons beaucoup appris sur ce virus. Grâce au rôle du traitement
anti-inflammatoire, des systèmes d’oxygénation à
haut-débit… nous avons eu moins de recours à la
réanimation et moins de mortalité chez les patients.
Depuis la seconde vague, nous avons été en mesure
de nous occuper des patients non Covid, extrêmement nombreux à Nantes.
Mais encore…
Karim Asehnoune : Nous avons soutenu les régions les
plus touchées. Nous avons pris en charge des pa-
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tients de l’Est de la France et de
la région parisienne, lors de la
première vague, et de la région
Rhône-Alpes, lors de la seconde
vague. Si ces malades n’étaient
pas venus chez nous, ils seraient
morts ! Nous avons joué notre rôle
en termes de solidarité interrégionale et nationale.

mension urbaine avec une vraie
ambition architecturale. Il prendra
place au sein de la ville et sera
desservi par trois nouvelles lignes
de tramways. Il aura aussi une
réelle dimension humaine pour les
patients et les professionnels en
offrant des conditions d’accueil
et d’exercice incomparables à ce
qu’elles sont aujourd’hui.

Avez-vous accompagné la recherche ?
Qu’en espérez-vous ?
Karim Asehnoune : A Nantes, les rePhilippe El Saïr : Une unité de lieu
pour les soignants, les chercheurs,
lations scientifiques entre le CHU,
les étudiants et l’entrepreneur sur
la faculté de médecine, les labo220 000 m2 et treize bâtiments !
ratoires de recherche et l’univerKarim
Asehnoune,
Nous souhaitons aussi créer un
sité se sont beaucoup dévelopPrésident
de
la
commission
écosystème favorable à une
pées ces dernières années. Elles
médicale d’établissement
croissance économique dont la
ont permis l’émergence de startsanté est le moteur.
up et ont été bien utiles durant
la crise Covid. A titre d’exemple, nous pouvons citer Karim Asehnoune : Ce regroupement en centre-ville
une étude thérapeutique portée par le CHU avec est majeur pour recruter l’excellence et enthousiasune start-up nantaise pour un traitement innovant mant pour la communauté médicale.
permettant de traiter la Covid (remise au goût du jour
des anticorps polyclonaux).
Quelles sont vos relations avec les partenaires publics ?
Philippe El Saïr : L’établissement s’est pleinement investi Philippe El Saïr : La santé est identifiée comme une
dans la recherche contre la COVID-19 avec l’inclu- priorité et une ambition européenne pour Nantes.
sion de 30 % de ses patients dans un essai clinique en Notre nouvel hôpital est porté par tout le territoire et
première vague, le pilotage d’études reconnues sur ses acteurs (Nantes Métropole, la Région Pays de la
le plan international comme CORONADO concer- Loire, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la
nant les patients COVID diabétiques ou encore la Loire). Ce projet original et unique par sa dimension
participation à la recherche d’un vaccin dévelop- intégrée fédère les collectivités. Il ne s’agit pas seupée sur le plan national.
lement d’un grand projet nantais, mais d’un grand
projet français.
Qu’en sera-t-il de l’avenir ?
Philippe El Saïr : L’établissement a réussi le défi consis- Où en est le projet ?
tant à être au rendez-vous de la crise tout en poursui- Une nouvelle étape dans la réalisation du nouvel hôvant sa stratégie de développement et la conduite pital a été franchie. Le CHU de Nantes est devenu
de ses projets d’avenir. La mobilisation des équipes propriétaire du terrain en octobre 2020 et a lancé́ les
hospitalières se poursuivra en 2021 tant dans la prise terrassements en fin d’année. Cette étape consiste
en charge des patients que dans l’accompagne- à creuser la parcelle pour engager la construction
du gros œuvre. Étalée sur plus d’une année, elle enment de la campagne de vaccination.
trainera l’évacuation de 360 000 m3, soit l’équivalent
Pouvez-vous nous présenter le nouvel hôpital qui ouvrira d’une centaine de piscines olympiques de terre. En
ce début d’année 2021, la procédure de mise en
en 2026 ?
Philippe El Saïr : C’est la plus grande opération de concurrence des entreprises travaux se poursuit.
construction publique actuelle au niveau national.
Pour un coût d’environ un milliard d’euros, cette reQuelques chiffres clés
construction hospitalière regroupera sur un même
lieu les activités de court-séjour. A côté de ce regrou1, 145 milliard de budget
pement, nous disposerons d’un pôle d’enseignement
12 000 salariés
destiné à 7000 étudiants et d’un pôle de recherche.
9 unités de recherches
En raison de sa localisation dans le centre-ville, ce
9 sites hospitaliers
projet de « quartier de la santé » aura une forte di-
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La Poste à vos côtés pour une logistique
plus responsable
La Poste est très engagée dans l’enjeu de la livraison des marchandises dans les
centres villes.
Urby, filiale de logistique urbaine de La Poste et de la Banque des Territoires,
crée des centres de mutualisation des marchandises en périphérie des villes.
Elle assure, pour son compte et pour celui d’autres transporteurs, les livraisons
du dernier kilomètre au moyen de véhicules à faible émission (véhicules au GNV,
vélos-cargo...).
Déjà présente dans 17 métropoles françaises, Urby achemine tout type de
marchandise de + de 30 kg qui entre et sort des villes.
Son action permet de diminuer les émissions de CO2 et les nuisances en cœur
de ville (encombrement routier, bruit…).

services publics
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Le groupe La Poste

au côté des métropoles pour relever les défis de demain
Les métropoles sont confrontées à une multitude de problématiques : logistique urbaine,
transition énergétique et écologique, accompagnement des publics vulnérables et fragilisés,
digitalisation, éducation … Autant d’enjeux que Le Groupe La Poste adresse grâce à
ses services et une présence territoriale forte à une échelle nationale. Fabien Jouron,
délégué régional de La Poste en Pays de la Loire, nous explique comment cela se traduit
concrètement dans sa région.
mettre d’agir concrétement : nous pilotons des actions
auprès des particuliers avec l’offre « DEPAR » (Diagnostics
Énergétiques Pour Accompagner la Rénovation) en partenariat avec des acteurs de la rénovation énergétique
(exemple : Soliha). L’idée est de sensibiliser le grand public
et notamment les ménages les plus fragiles aux questions
énergétiques en réalisant un diagnostic de leur logement
pour les orienter vers des dispositifs d’accompagnement
à la rénovation. Sur le territoire, nous avons 6 marchés DEPAR à Nantes, Angers et dans le Pays du Mans. Toujours
dans cette optique, au travers de La banque postale,
nous proposons aussi des prêts verts à taux bonifiés pour
engager des actions énergétiques sur le bâti.

Fabien Jouron,
Délégué régional de La Poste
en Pays de la Loire
La transition énergétique et écologique est une préoccupation majeure de votre Groupe. Quelles sont les
orientations de cet engagement ?
Nous agissons sur plusieurs axes :
Tout d’abord, pour diminuer notre empreinte et être un
acteur exemplaire : Sur la région Pays de la Loire, notamment à Nantes et Angers, le Groupe La Poste et ses différentes composantes et entités (Chronopost, La Poste,
DPD, Urby) déploient dans les cœurs de villes des véhicules propres, électriques ou GNV. Nous travaillons aussi sur l’optimisation énergétique de nos bâtiments avec
notre filiale Poste-Immo. Dans cette démarche, nous
avons développé nos propres outils via une filiale dédiée, Sobre Energie, qui propose, par ailleurs, également
ses services aux collectivités et aux grandes institutions.
Nous travaillons aussi sur la réduction de notre empreinte
carbone et la compensation de nos émissions.
Par ailleurs, nous agissons pour accélérer la sensibilisation des citoyens à la transition énergétique et leur per-

Comment cet engagement au service de la transition
écologique et énergétique se traduit-il concrètement ?
A Nantes, sur notre plus gros bâtiment tertiaire régional,
au cœur du centre-ville, nous allons installer une centrale
photovoltaïque afin que nos infrastructures deviennent
plus vertueuses. Cette installation est la première de ce
type dans la région. Elle a aussi vocation à être un démonstrateur à l’échelle territoriale et régionale afin de
mettre en avant ce qu’il est possible de faire en termes
d’optimisation et d’autoproduction énergétique notamment.
À Nantes, notre filiale Urby dédiée à la logistique urbaine
contribue à « dédensifier » la ville et à optimiser les flux de
marchandises dans la ville. En effet, pour une logistique
urbaine plus pertinente et vertueuse, un des principaux
enjeux est en effet de massifier les flux avec l’utilisation
de camions pleins pour réduire le recours à des porteurs
partiellement vides ainsi que leur utilisation en reverse logistique, réduire les flux et ainsi générer moins de pollution
en ville.
Au niveau de la compensation de nos émissions de CO2
dans la région, nous sommes partie prenante du projet
Carbocage qui rémunère des agriculteurs afin de planter
des haies bocagères qui permettent de stocker le CO2,
mais aussi de développer la biodiversité qui va accueillir
une faune diverse.
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Le groupe développe également des services pour
accompagner la transition démographique avec des
actions qui ciblent notamment les personnes âgées.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
En nous appuyant sur notre réseau de facteurs, nous
proposons divers services qui contribuent au maintien des personnes fragiles ou empêchées à domicile comme le portage des médicaments ou encore
le portage des repas depuis 2020.
Nous testons aussi de nouveaux services comme la
boîte à boutons qui permet à une personne âgée ou
isolée de donner son humeur du jour. Cela permet en
retour d’envoyer un facteur ou un travailleur social
pour accompagner au mieux la personne si celle-ci
en exprime le besoin. Sur demande de la personne,
des aidants ou du CCAS de la ville, nous pouvons aussi
programmer des passages hebdomadaires pour assurer un suivi de la personne âgée et contribuer ainsi à
son maintien à domicile.
Par ailleurs, en Mayenne avec le conseil départemental, nous participons au projet « May’autonomie » pour
identifier et mieux accompagner les personnes vulnérables, fragiles et isolées. Nous travaillons aussi sur le
retour à domicile après une hospitalisation. Nous fournissons les tablettes qui sont ensuite opérées par les
CHU ou établissements hospitaliers afin de faire le suivi
à distance des seniors et personnes âgées de retour
à domicile.
Vous accompagnez également la digitalisation des
collectivités …
Dans les zones rurales, nous avons déployé au sein de
nos points de contact des lieux numériques financés
par le fonds de péréquation (fonds postal réservé à
l’aménagement du territoire). Dans la région Pays de
la Loire, c’est plus de 50 lieux qui ont ainsi été créés en
2020 dans les relais commerçants ou dans les bureaux
de la Poste.

En 2020, nous avons aussi mise en place en collaboration avec la Chambre de Commerce une marketplace pour les villes, « Ma ville, Mon Shopping »,
afin de soutenir les commerçants de proximité de la
Loire-Atlantique et de la Mayenne. L’idée a été de
les accompagner pendant les confinements pour
maintenir leur activité. Nous nous appuyons aussi sur
notre filiale Docaposte pour la gestion de la relation
citoyenne au travers d’interfaces et d’applis qui permettent aux citoyens d’être en lien avec les services
de la ville. Enfin, nous intervenons aussi au niveau de
l’identité numérique du citoyen notamment avec le
coffre-fort numérique afin de faciliter l’ensemble des
démarches administratives.
Comment promouvez-vous l’e-éducation sur les territoires ?
Forts d’une présence très dense à une échelle nationale et d’une direction technique du courrier qui
compte des techniciens sur l’ensemble du territoire,
nous proposons aux collectivités qui ont sous leur responsabilité des établissements éducatifs des classes
mobiles numériques.
Dans le contexte actuel marqué par la pandémie, de
nombreux donneurs d’ordre ont émis la volonté de
numériser la relation qui lie les établissements à leurs
élèves. Nous collaborons ainsi avec des acteurs qui
distribuent des tablettes et des ordinateurs en mettant
à disposition nos techniciens afin qu’ils interviennent
sur le paramétrage du matériel informatique. Cette
présence nous permet d’intervenir avec efficacité et
une rapidité avérée. Plus particulièrement, dans la région Pays de la Loire, il y a 4 classes mobiles. Notre
objectif est de répondre à l’ensemble des appels
d’offres régionaux pour contribuer au déploiement
de ces classes. Le Groupe se met ainsi au service
des villes, des conseils départementaux et des établissements dont ils sont responsables pour contribuer à la promotion de l’e-éducation.

services publics

semminn

À la découverte du nouveau MiN de Nantes
Depuis le 1er septembre 2020, Amaury Hanotaux est le Directeur Général de
la Semminn, la société d’économie mixte qui gère le MiN Nantes Métropole, le
Marché d’Intérêt National. Précédemment directeur d’exploitation, il a supervisé
et géré son déménagement et son démarrage sur le nouveau site de Rezé.

sion responsable et durable
Quelles sont les principales
plus forte. Il est doté de la
évolutions qu’a connu le MiN
plus
importante
centrales
Nantes Métropole au cours des
toiture
photovoltaïque
de
dernières décennies ?
l’ouest avec une superficie
Il a vu le jour sur l’Île de Nantes
de 31 000 m2, dont 3 000 m2
en mars 1969 suite au décret
sur les marchés d’intérêt nadestinés à l’autoconsommation, soit un total de 1 666
tional. À son lancement, on y
panneaux. La gestion des déretrouvait uniquement les fruits
chets a également été améet légumes et les produits de la
liorée . Sur l’ancien site, nous
mer. En 1981, le MiN s’est diveravions un taux de tri de 35 %.
sifié avec l’arrivée des produits
Pour ce nouveau MiN, nous
carnés puis avec l’ouverture du
nous sommes fixés l’objectif de
pavillon des fleurs en 1988.
passer en quatre ans à 80 % de
Les prémices de la réflexion
Amaury Hanotaux,
tri et 100 % de valorisation, des
sur le déménagement du MiN
Directeur Général de la Semminn
chiffres que nous avons finaleremontent à 2009 et 2010 et
ment atteints dès la première
coïncident avec la programannée et que nous avons demation d’urbanisation de l’île
de Nantes par Nantes Métropole. Le choix du nou- puis réussi à maintenir. Aucun déchet n’est enfoui
vel emplacement a été finalisé en 2014 et le démé- et l’incinération avec production d’énergie est privinagement fixé à 2019. La construction du nouveau légiée. 18 000 m3 de gaz et autant de KW d’électriMiN a démarré en 2017 et fut livré le 31 janvier 2019. cité ont ainsi été produits. Nous avons aussi travaillé
Le déménagement a ainsi débuté le 4 février et s’est sur la question de la gestion de la récupération des
poursuivi jusqu’au 4 mars 2019. Les 140 entreprises eaux pluviales, dont une partie est réutilisée pour le
(50 grossistes, 40 producteurs vendeurs et 50 loca- lavage des véhicules. Par ailleurs, nous disposons de
taires de chambres froides) ont progressivement cinq centrales de production de froid mutualisée
déménagé sur quatre week-ends et par secteur pour l’ensemble des opérateurs qui produit ainsi 100
d’activité, pour maintenir l’activité. En effet, la conti- % du froid pour l’ensemble des locataires. Enfin, nous
nuité de l’activité représentait le principal enjeu de avons développé des espaces verts en passant d’un
ce déménagement, challenge qui a été relevé. Les arbre sur l’ancien site à près de 15 000 m2 d’espaces
entreprises se sont donc installées sur le nouveau Min verts sur le nouvel emplacement.
ou sur le pôle agroalimentaire adjacent.
Vous contribuez au développement économique
Quelles sont les caractéristiques du nouveau site ?
de la région. Quels sont vos enjeux dans ce cadre ?
Le nouveau site est beaucoup plus moderne et En notre qualité de plus grosse plateforme alimenfonctionnel que l’ancien. Il a été pensé et réalisé taire, nous sommes complètement intégrés dans le
pour relever les défis d’aujourd’hui et demain. Les projet alimentaire territorial de Nantes Métropole.
entreprises du MiN travaillent mieux et évoluent dans Actuellement, nous travaillons sur le développement
un environnement propre et sécuritaire, propice à du carreau des producteurs locaux pour leur perdévelopper leurs activités.
mettre d’avoir un point de vente directe pour leurs
De plus ce nouveau MiN intègre une dimen- produits ou pour leur permettre d’être en lien direct
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Récemment, nous avons aussi implanté sur le MiN un
laboratoire pour faire des tests de dépistage ouvert
également aux personnes extérieures.

avec des grossistes. Nous réfléchissons aussi à un projet autour du dernier kilomètre, un mode de livraison et
de logistique urbaine d’actualité et qui impacte fortement le cœur des villes. En termes d’économie circulaire, nous avons mis en place un système qui permet
de récupérer et de trier les invendus au profit d’une
dizaine d’associations, dont le Secours Populaire qui
est basé sur le MiN et qui en 2020 a pu récupérer près
de 600 tonnes de produits invendus.
Comment vous êtes-vous adaptés au contexte actuel
marqué par la crise sanitaire ?
Nous avons particulièrement été impactés lors du
premier confinement à cause de la fermeture des
acteurs de la restauration et des marchés. Le pavillon
des fleurs a également été fortement touché car les
fleuristes étaient fermés. Avec la réouverture des marchés et des fleuristes, l’activité a été relancée sur ces
secteurs avec des chiffres qui ont permis de compenser légèrement les pertes. Le secteur de fruits et légumes et le carreau des producteurs vendeurs furent
légèrement impactés au début, mais ont finalement
enregistré une belle progression grâce à une forte demande émanant des consommateurs finaux pour des
produits frais et locaux. Du coté des grossistes cash qui
travaillent avec les bars et la restauration, la situation
est plus compliquée. Certains ont diversifié leurs activités vers les détaillants, mais globalement c’est le
secteur le plus touché.
Quoiqu’il en soit, le MiN est toujours resté ouvert et
joue son rôle afin d’approvisionner en direct les circuits de distribution. Toujours lors du premier confinement, nous avons coordonné des actions de solidarité
avec, par exemple, la Fédération des Marchés de
Gros de France pour fournir des masques et du gel
aux opérateurs, locataires et entreprises extérieures
du pôle agroalimentaire. De plus, nous avons appuyé
des actions solidaires vers le personnel soignant, et
dernièrement, nous communiquons fortement sur les
initiatives faites par les restaurants qui proposent la
vente à emporter.

Quels sont les projets qui vous mobilisent ?
Le principal sujet qui nous mobilise actuellement est
l’appel d’offres sur la délégation de service public.
Au-delà, plusieurs projets sont en cours comme :
■ La mise en place de notre politique RSE ;
■ La réalisation d’une enquête acheteurs et entreprises du MiN pour mieux répondre et appréhender les
besoins de nos parties prenantes ;
■ Le développement d’une meilleure complémentarité entre le MiN et le pôle agroalimentaire pour engager une dynamique vertueuse sur le nouveau site ;
■ Le développement de partenariats avec les acteurs de nos métiers et le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche afin de lancer des projets
de recherche porteurs d’innovation commune ;
■ Le développement d’une pépinière d’entreprises avec comme objectif d’accueillir une première entreprise d’ici la fin d’année ;
■ Le développement de nouveaux services pour
nos parties prenantes.

Le MiN en chiffres
● 1 000 emplois
● Jusqu’à 400 intérimaires en forte saison
● 4 500 acheteurs réguliers
● 200 000 tonnes de produits commercialisés
pour un chiffre d’affaires annuel moyen de 420
millions d’euros
● Un nouveau site de 20 hectares intégré au
pôle agroalimentaire Nantes Agropolia de 55
hectares.
● 70 000 m2 de bâtiments, dont 50 000 m2 de
surface de vente
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DONNER DE L’ÉLAN
À CEUX

QUI FONT AVANCER
LE COLLECTIF.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagne les projets de construction
et de rénovation des acteurs du logement social.
AGI R C H AQU E J O UR DA N S VOTR E I N TÉ R Ê T
E T C E LUI D E LA SO C I É TÉ

Les offres proposées par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur, sont soumises à conditions et accordées sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier.
Édité par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée – Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est
Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 440 242 469, numéro TVA FR 57 440 242 469, Société de courtage d’assurance immatriculée au
Registre des intermédiaires en Assurance sous le N° 07 023 954. 11/2020. Crédit photo : Getty Images.

– Illustration : RUDE.

Arras, France. Veolia transforme des déchets organiques en engrais et en électricité, ce qui évite
l’émission de 2 000 tonnes de CO2 par an. Découvrez comment sur veolia.com.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Ressourcer le monde

