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PRÉAMBULE

PRÉAMBULE 

Deuxième Grand Débat métropolitain, « La Transition Énergétique, c’est nous ! » a duré sept 
mois, du 13 septembre 2016 au 31 mars 2017. Il a été suivi par 53 000 participants, et 11 000 
citoyens-habitants se sont particulièrement impliqués dans ce dispositif renouvelé de 
participation des citoyens et des acteurs de la métropole nantaise. Proposé par Johanna 
Rolland, présidente de Nantes Métropole, et approuvé à l’unanimité par le Conseil Métro-
politain du 29 avril 2016, ce débat s’est déroulé sous l’autorité et la responsabilité d’une 
Commission indépendante composée de quatre citoyens bénévoles mandatés à cet effet.

La transition énergétique est souvent jugée comme étant un sujet complexe. Pour en faci-
liter la compréhension et répondre à l’ensemble des enjeux qui lui sont liés, quatre grands 
questionnements ont été soumis au regard des citoyens et des acteurs : 

Question 1 : Maîtrise de l’énergie, consommation, sobriété, éducation 
Quelles transitions des modes de vie ?

Question 2 : Source et production, anticipation des fonctions urbaines
Territoire en transitions : quels paysages et nouveaux usages ?

Question 3 : Coût de l’énergie : du financement de la production à l’accessibilité pour tous
Quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie : de la production à la consommation ? 

Question 4 : Filières économiques (dont agriculture), innovation-recherche, formation et 
emploi
Transition et économie : quelles opportunités d’innovation, emploi et insertion ?

Ces questionnements sont issus de la réflexion des élus de toutes les communes de l’ag-
glomération qui ont participé à trois ateliers prospectifs, et des acteurs du territoire, en 
amont de leur approbation en Conseil Métropolitain. En effet, la transition énergétique 
interpelle toutes les parties prenantes du territoire (institutions, entreprises de toute 
taille, associations, collectifs, citoyens). De fait, elles ont toutes été invitées à participer à 
l’échelle des 24 communes de la métropole.

Quant à la Commission indépendante, sa mission était de garantir le bon déroulement du 
débat, d’en assurer la transparence et la neutralité, de favoriser la diversité des contribu-
tions et l’implication citoyenne, de rendre compte en permanence de son avancée, et de 
conclure par l’écriture de ce rapport final, en réponse aux questions posées par le Conseil 
communautaire sur les quatre thèmes.

La partie 1 de ce rapport dresse le bilan de la dynamique participative
Cette partie raconte la construction de ce deuxième Grand Débat, dans le prolongement 
de ce qui était proposé pour le Grand Débat Loire (2015-2016) en termes de modalités de 
participation. En plus de l’information, de la pédagogie, du recueil de contributions et de la 
confrontation de points de vue, des modalités spécifiques ont été imaginées et proposées 
pour que « La Transition Énergétique, c’est nous ! » soit un débat du « faire ». C’est-à-dire un 
débat qui laisse une large place aux expérimentations, aux actions concrètes des citoyens, 
des acteurs et des territoires.

Après avoir expliqué ce qu’étaient ces modalités de participation et ce qu’elles ont produit, 
une analyse explicitera les chiffres de la participation au débat. 
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La partie 2 du rapport fait l’analyse des contributions

Quatre questionnements ont été successivement débattus : « Quels modes de vie ? » ; 
« Quels paysages ? » ; « Quels accès à l’énergie ? » ; « Quelles innovations ? »

À partir des constats et des enjeux propres à chaque thème, les propositions issues de la 
participation sont présentées et les préconisations sont faites sur la base de la mission qui 
a été confiée aux quatre citoyens de la Commission du débat.

À quoi répond ce rapport ?
Le 29 avril 2016, les élu.e.s qui siègent au Conseil Métropolitain de Nantes Métropole ont 
voté à l’unanimité la délibération (en Annexe A) qui a validé la mise en œuvre de ce Grand 
Débat « La Transition Énergétique, c’est nous ! ». Avec ce vote, les finalités et les attendus 
du dispositif ont été exprimés et partagés. Pour réussir la transition énergétique du terri-
toire, ils invitent toutes les parties prenantes à développer / continuer de développer leurs 
capacités d’agir avec ces mots :

« La transition énergétique ne peut s’envisager hors d’un contexte national, voire in-
ternational, mais peut aussi s’appuyer très concrètement sur l’initiative citoyenne et 
locale : c’est le pari de ce Grand Débat. L’énergie concerne tout le monde, à la fois dans 
une perspective du long terme autour de choix structurants et dans les actions du quo-
tidien et de court terme (habitat, déplacement consommation, alimentation, etc.). Si 
chacun peut ressentir l’appel d’un changement nécessaire, des freins subsistent : Com-
ment agir pour le temps long ? Comment faire ici et maintenant ? Par quoi commencer 
et avec qui ? Comment mesurer les premiers effets de l’action sur le territoire ? Quels 
bénéfices à court terme et pour qui ? 

« “L’énergie” n’est pas un sujet si fréquemment discuté par les citoyens, en France en 
tout cas. Faire de la transition énergétique une occasion de débat et d’expérimenta-
tions à l’échelle de l’agglomération est une opportunité pour embarquer le plus grand 
nombre et se préparer ensemble aux évolutions à venir. À travers ce débat sur la tran-
sition énergétique, il sera aussi question d’échanger sur d’autres transitions associées 
et potentiellement leviers : transition numérique, économique, démographique, démo-
cratique… » (Délibération du 29 avril 2016.)

Ce débat se souhaite donc « accélérateur » de la transition énergétique du territoire de la 
métropole nantaise. Et de ce fait, il est aussi « révélateur » des actions et ressources locales 
en faveur de celle-ci. Le rapport comme l’ensemble des productions est mis en ligne sur 
le site du Grand Débat et largement diffusé, en réponse à l’engagement de transparence et 
de traçabilité poursuivi. 

Retrouver le rapport sur : 
www.nantestransitionenergetique.fr

http://www.nantestransitionenergetique.fr/
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PARTIE 01

INTRODUCTION

Du 13 septembre 2016 au 31 mars 2017 a eu lieu le Grand Débat intitulé « La Transition Éner-
gétique, c’est nous ! ». Pendant ces sept mois de débat, citoyens, associations, entreprises, 
institutions,…ont pu contribuer de différentes manières à « révéler » et surtout à « accélé-
rer » la transition énergétique sur la métropole nantaise. Souhaité par Johanna Rolland, 
présidente de Nantes Métropole, ce large dispositif de participation a été construit avec 
les services de Nantes Métropole, les communes de l’agglomération et a été concerté avec 
les acteurs du territoire. 

En effet, les « Grands Débats » organisés par la métropole nantaise, à l’image du premier, 
tenu en 2015 et intitulé « Nantes, La Loire et nous », sont une nouvelle offre de participation 
pour coconstruire avec les citoyens l’avenir du territoire. Les grandes décisions d’avenir à 
forte dimension prospective et stratégique s’appuient désormais sur l’organisation d’une 
consultation citoyenne à grande échelle pour nourrir la décision des élus. Les « Grands 
Débats » offrent une opportunité unique de prendre connaissance des multiples exper-
tises et avis portés sur le territoire par les acteurs et les citoyens appelés à s’exprimer « en 
connaissance de cause ». 

Déjà engagée pour la transition énergétique, notamment au travers de son Plan Climat ou 
encore de sa politique énergie, la construction d’un nouveau modèle de métropole sobre 
et durable invite à de nouveaux arbitrages et à instruire de manière plus approfondie les 
différents scénarios de réponses aux problématiques et enjeux du territoire. Il s’agit de 
produire, d’expérimenter et de partager ensemble les meilleures solutions face aux grands 
défis d’avenir.

Forte des enseignements du premier Grand Débat sur la Loire, cette deuxième édition a 
été pensée et construite pour favoriser une connaissance partagée de la transition éner-
gétique par les citoyens, de soutenir la capacité d’agir des plus éloignés et du plus grand 
nombre, de fonder les synergies entre acteurs impliqués et nouveaux participants. Pour 
cela, en plus des modalités de participation existantes pour « Nantes, la Loire et nous », 
deux ambitions ont été exprimées : créer un dispositif qui soit plus proche des citoyens, 
car l’énergie est un sujet qui nous concerne tous, et favoriser les expérimentations en in-
ventant un débat du « faire ».

À ce titre, la collectivité en charge de la construction du Grand Débat a choisi d’expérimen-
ter plusieurs modalités d’ingénieries de la participation et de renouveler la relation avec 
les citoyens au service de ces deux ambitions, issues d’un travail de coconstruction avec 
les élus des communes et concertées avec les acteurs du territoire. 

Voté le 29 avril 2016 à l’unanimité en Conseil Métropolitain, le pari de cette offre de parti-
cipation est atteint. Suivi par 53 000 participants, 11 000 citoyens-habitants se sont parti-
culièrement impliqués dans ce nouveau Grand Débat métropolitain, « La Transition Éner-
gétique, c’est nous ! ». 

Aussi, pour comprendre l’ensemble de la démarche, la première partie de ce rapport ex-
plore son organisation, son déroulement et son animation. Les lecteurs sont invités dans 
un premier temps à découvrir le cadre général du débat, les outils de la participation ainsi 
que les deux spécificités de cette nouvelle édition sur la transition énergétique. Puis, dans 
un second temps, une approche qualitative et quantitative permet de dresser un bilan de 
ces sept mois de Grand Débat. 
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CADRE GÉNÉRAL DU GRAND DÉBAT 

Pour faciliter les contributions et les discussions entre citoyens et entre acteurs, le dis-
positif proposait quatre questionnements qui répondent à l’ensemble des enjeux liés à la 
transition énergétique. Puis, pour s’assurer de la bonne teneur des différents dispositifs 
de participation proposés dans ce cadre, un mandat participatif a été délivré à quatre ci-
toyens bénévoles de la métropole. Ensemble, ils composaient la Commission indépen-
dante du Grand Débat.

UN MANDAT DE PARTICIPATION

EN QUATRE GRANDS QUESTIONNEMENTS 

Entre septembre 2015 et février 2016, trois ateliers prospectifs ont rassemblé 30 élus des 
communes de l’agglomération pour s’approprier le sujet de la transition énergétique, l’ex-
plorer et décider ensuite des directions à prendre pour construire ce nouveau Grand Débat. 
Au fil des réflexions de ces trois temps, deux rencontres ont été organisées avec les ac-
teurs de la transition énergétique sur le territoire métropolitain. Le rendez-vous climat, en 
novembre 2015, et la rencontre préparatoire au Sommet « Climate Chance », de mars 2016, 
ont permis de consulter les associations, entreprises et autres institutions pour confirmer 
et compléter la construction des questionnements qui ont structuré le débat.

Cette approche a permis de contextualiser le débat aux singularités de la métropole nan-
taise en tenant compte de ses atouts, de ses potentiels et aussi de ses points faibles en 
matière énergétique. Au terme de ces ateliers et de ces rencontres, les participants au 
Grand Débat ont été sollicités sur ces quatre questionnements :

Question 1 : Maîtrise de l’énergie, consommation, sobriété, éducation 
Quelles transitions des modes de vie ?
Quels leviers en termes de consommation au quotidien, d’alimentation, d’habitat, de dé-
placement, de déchets, de santé, d’éducation ? Quelles nouvelles échelles de vie : boucle et 
circuit court et de proximité ? Comment inventer collectivement des modes de vie sobres 
en énergie et soutenables par et pour le territoire ? Quelle économie du partage ?

Question 2 : Source et production, anticipation des fonctions urbaines
Territoire en transitions : quels paysages et nouveaux usages ?
Quelles productions d’énergies renouvelables, décentralisées pour répondre aux besoins 
de développement du territoire ? Quel impact sur le paysage et les usages de la ville ? Quel 
est l’urbanisme de la transition : réseaux, matériaux, smart grids ? Quelle place de la nature 
et de ses fonctions : agriculture urbaine (nature productive), sécurité alimentaire ? Quelle 
nouvelle relation d’interdépendance entre l’urbain et le rural ? Quelles seront les zones 
d’activité du XXIe siècle, autour de quels process industriels complémentaires ?

Question 3 : Coût de l’énergie : du financement de la production à l’accessibilité pour tous
Quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie : de la production à la consommation ?
Comment garantir le droit à l’énergie pour tous et quels que soient les territoires ? Com-
ment baisser la facture énergétique des ménages et des entreprises (pouvoir d’achat et 
compétitivité) ? Comment garantir le droit à l’énergie pour tous et lutter contre la vulnéra-
bilité énergétique ? Quelles émergences de projets collaboratifs pour mieux consommer ? 
Quels leviers pour un investissement participatif des habitants et des entreprises à la pro-
duction d’énergie ? Quels modes de financements de la transition énergétique : public-pri-
vé-citoyen ?
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Question 4 : Filières économiques (dont agriculture), innovation-recherche, formation et 
emploi
Transition et économie : quelles opportunités d’innovation, emploi et insertion ?
Quelles filières, avec quelles entreprises, quelles formations : pour quels emplois ? Quels 
nouveaux modèles  : économie circulaire, économie collaborative, écologie industrielle ? 
Quels apports de la recherche ? Quelles innovations numériques pour soutenir la transition 
énergétique ? Comment la transition énergétique peut-elle agir comme vecteur d’insertion 
sociale ? Quel rôle des TPE et PME dans la chaîne de valeur d’un territoire en transition ?

UNE COMMISSION INDÉPENDANTE ET 100 % CITOYENNE 

En votant à l’unanimité la délibération du Conseil Métropolitain du 29 avril 2016 (Annexe 
A), il était prévu qu’une Commission indépendante composée de citoyen.ne.s reçoive un 
mandat pour garantir l’organisation et le bon déroulement du Grand Débat. 

La gouvernance du débat : neutralité et proximité
Extrait de la délibération du Conseil Métropolitain :
« Afin de garantir une totale neutralité du débat, un comité tiers-garant, autonome et 
garant des règles, sans élu membre, incarnera le débat et son autorité vis-à-vis des 
participants au débat, des acteurs et des médias. Ce comité assurera la synthèse des 
préconisations au terme de la mise en débat, sous la forme d’un rapport indépendant 
et public. » 

Constituée au cours de l’été 2016 et composée de quatre membres* de la société civile, 
proposés par les quatre groupes politiques (Socialiste radical républicain et démocrate, 
Écologiste, Communiste et Union du centre et de la droite) constituant le Conseil Métropo-
litain, la Commission a été officiellement installée le 13 septembre 2016, par la présidente 
de Nantes Métropole, Johanna Rolland. 
 

*  Composition – de gauche à droite :  
Caroline Houalet - 53 ans – cadre dans les ressources humaines – habite Sautron 
Eric Couvez - 51 ans – chargé d’études Energie – habite à Saint Herblain  
Adèle Serra - 56 ans – aide médico-psychologique- habite à Nantes  
Samuel Jan - 34 ans – graphiste et webdesigner – habite à Nantes 
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En acceptant ce rôle, les quatre membres de la Commission se sont engagés à respec-
ter les principes inscrits dans la charte du Grand Débat « La Transition Énergétique, c’est 
nous ! » (Annexe B) pour s’assurer de manière indépendante de son bon déroulement. 

Principes et engagements
« La Commission du débat, dans le cadre de son mandat confié par Johanna Rolland, 
maire-présidente de Nantes Métropole, s’engage à garantir les principes, valeurs et en-
gagements suivants : le principe de distanciation et d’éthique, la pluralité de l’informa-
tion, la diversité des points de vue et la proximité du débat pour le plus grand nombre, 
le principe de promotion de la capacité citoyenne en soutenant le débat du « Faire », la 
convergence et la traçabilité ainsi que le compte-rendu et le suivi dans ce rapport. » 

La Commission s’assure de la bonne mise en œuvre des modalités de participation avec 
le soutien d’une équipe-projet01 de Nantes Métropole, mise au service de l’organisation du 
débat. La Commission s’est beaucoup impliquée au cours de ces sept mois pour faire res-
pecter les principes de la charte du Grand Débat, s’assurer de la bonne participation des 
habitants et des acteurs. 

Pour épauler les quatre membres de la Commission, tous actifs dans la vie profession-
nelle, l’équipe-projet de Nantes Métropole a régulièrement rendu compte de son activité 
et de ses initiatives auprès d’eux lors de réunions, de séminaires dédiés et d’une commu-
nication permanente par mail. Autonome dans son expression et sa communication, la 
Commission a rendu publics, sous la forme de conférences de presse, des points d’étapes : 
à mi-parcours (le 19 janvier) et en fin de débat (le 13 mai). En tant que garant du débat, 
chaque membre a participé à de très nombreuses initiatives pour prendre « le pouls »  : 
Sommet « Climate Chance », présence aux temps forts des six communautés de citoyens 
et à de nombreux événements dans les quartiers et les communes de la métropole. La 
Commission avait la charge de questionner les dix experts et intervenants lors des audi-
tions du Grand Débat (Annexe C). Chaque audition a fait l’objet de préparation collective 
ou en binôme. Pour chaque cahier d’acteurs, elle a donné un visa de publication après 
lecture au fur et à mesure. Enfin, la Commission a pu témoigner à l'occasion d'échanges 
nationaux et européens (Assises Européennes de la Transition Energétique à Bordeaux et 
réseau Energy cities).

À sa demande, des auditions privées à l’Éco-Appartement et avec l’équipe de l’Ademe ont 
été organisées pour assurer une montée en connaissance sur le sujet. Le temps du débat 
achevé, elle s’est attelée à la lecture exhaustive et à l’analyse des contributions afin de pro-
duire le rapport final et de faire connaître leurs préconisations. Cette phase de travail « en 
chambre » et sa méthode sont détaillées en introduction de la partie 2. La Commission a 
souhaité tirer un bilan collectif de cette expérience humaine. Elle en fait un retour critique 
et réflexif avec des suggestions sur le mandat qui leur a été confié et les conditions de sa 
mise en œuvre. 

À lire en fin de cette partie I : « Retour d’expérience de la Commission par la Commission » ; 

En chiffres 
Au total, les 4 citoyens bénévoles se sont réunis 12 fois pour préparer et valider 
chaque étape clé entre le 13 septembre et le 31 mars. La Commission estime que 
cet engagement représente une journée de travail chaque semaine par membre de 
la Commission.

01 Pluridisciplinaire, l’équipe-projet est composée d’agents du pôle dialogue citoyen évaluation et prospective,  
du pôle animation développement durable climat et de la direction générale information et relation au citoyen 
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Sept mois de mise en débat

7 MOIS DE DÉBAT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUILLET

AOÛT

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

AVRIL

AOÛT

20
16

20
17

DÉBAT DU “FAIRE”

Lancement des 6 communautés* :
Appel à candidatures pour expérimenter 

et trouver des solutions nouvelles

* Voir schéma “Comment participer ?”

Analyse, instructions et priorisations

Retrouvez l’agenda des évènements labellisés Grand débat 
par communes, quartiers, acteurs de la métropole 

sur le site du Grand débat.

LES ENGAGEMENTS DU GRAND DÉBAT
—

Pacte partagé multi-acteurs
—

Gouvernance ouverte

Retour 
d’expériences 

sur le blog
blablawatt

du Grand débat

Délibération 
du Conseil 
métropolitain

Déc. 
2017

PENDANT LE DÉBAT, 
VOS CONTRIBUTIONS SUR :

nantestransitionenergetique.fr
et les réseaux sociaux

SYNTHÈSE

Le Conseil métropolitain vote à l’unanimité en faveur du Grand débat

Édition
du rapport

Mise en place de la Commission du débat

29 
avril

30 
août

13 sept.
Ouverture
du débat

31 mars
Clôture

du débat

26/27/28 
sept.

CLIMATE CHANCE

Audition publique
Thème 1

Séminaires
d’acteurs

Audition publique
Thème 2

Audition publique
Thème 3

Audition publique
Thème 4

D
ÉB

AT
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Moyens dédiés au projet 

Dépenses
Le budget du Grand Débat, estimé à 630 000 €, soit un euro par habitant de 
la Métropole, est tenu. Les principales dépenses se sont concentrées sur les 
deux spécificités du dispositif, à savoir le débat du « Faire » et répondre aux 
enjeux de proximité. Il se décompose ainsi : 
• 32 % pour l’ingénierie dédiée à l’accompagnement des communautés (dé-

bat du « faire», expérimentation)
•  29 % pour les outils de médiation (pédagogie, expliquer)
• 22 % pour la communication (notoriété, faire connaître)
• 17 % pour l’ingénierie générale du débat.

Recettes
De plus, dans le cadre d’un partenariat avec l’Ademe pour promouvoir de 
nouvelles façons de faire (sensibilisation et participation) avec les habi-
tants et acteurs du territoire, le dispositif a bénéficié d’un soutien financier 
de 38 250 € (en recette du budget total). 

Le Grand Débat Transition Énergétique bénéficie par ailleurs d’un cofinan-
cement des fonds européens Feder (2014-2020) dans le cadre d’un axe inti-
tulé « Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone 
dans tous les secteurs ». 

Le budget a été ventilé depuis les préparatifs du débat (été 2016), avec la 
création des premiers outils de médiation que sont le document-socle, le 
site Internet, la mise en place et le recrutement des six communautés, ainsi 
que la première campagne de communication pour faire connaître le dis-
positif. 

Puis, tout au long des deux cents jours, les dépenses se sont concentrées sur 
la mise en place de nombreux temps forts, liées aux modalités de partici-
pation au débat (auditions, séminaires des acteurs) ou au débat du « Faire » 
(rencontres régulières des communautés) mais aussi aux évolutions du 
site Internet et à la relance de la campagne de communication pour faire 
connaître l’offre de participation et inciter les habitants de la Métropole à 
participer. 

Enfin, une partie du budget a été allouée à sa clôture : la production de ce rap-
port final, plusieurs séminaires de travail avec les services des communes, 
de Nantes Métropole et les acteurs du territoire, pour élaborer une feuille 
de route partagée avec les acteurs de la transition énergétique, incluant la 
dernière évolution du site Internet prévue début 2018.

S’ajoute à ce budget de fonctionnement une équipe-projet dédiée. Pluridis-
ciplinaire, elle est composée d’agents du pôle dialogue citoyen évaluation et 
prospective, du pôle animation développement durable climat et de la direc-
tion générale information et relation au citoyen (5 équivalent temps pleins).
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DES MODALITÉS DIVERSES 
POUR CONNAÎTRE, DÉBATTRE 
ET PARTICIPER 

Dans le cadre d’un Grand Débat, plusieurs outils au service de la participation des citoyens 
sont mis en place pour soutenir l’appropriation et la montée en connaissance de tous, sur 
la transition énergétique. Au cours de ces deux cents jours de débat, ces outils étaient ac-
cessibles pour faciliter les contributions et l’implication de toutes et tous.

METTRE À DISPOSITION LA CONNAISSANCE

ET L’ENRICHIR AU FUR ET À MESURE 

Le document-socle
Le document-socle est l’une des pièces fondatrices en début de débat. Il a pour objectif 
d’assurer aux citoyens une connaissance de base, fiable, neutre, contextualisée et pédago-
gique, qui problématise les termes du débat, donne à voir d’où l’on part et pose le champ 
des possibles. Il invite aux échanges en fournissant les éléments indispensables pour une 
bonne participation des habitants de l’agglomération. 

Ce document a été soumis à la Commission du débat pour relecture et a également bénéfi-
cié d’une relecture d’experts et acteurs engagés pour un avis consultatif et critique :

• Philippe Audic, président du Conseil de développement Nantes Métropole.
• Anne Gobbey, chargée du Climat, au titre de la direction régionale de l’Ademe.
• Bernard Lemoult, directeur du Collège des transitions sociétales.
• Gérard Magnin, fondateur d’Energy Cities et aujourd’hui membre du Ceser Bourgogne 

Franche Comté.
• Marie Moisan, chargée de mission au Cler (réseau pour la transition énergétique), anima-

trice de Rappel (réseau national des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique).
• Laurent Rossez, président de Novabuild, cluster éco-construction des Pays de la Loire, 

centre de ressources sur les transitions énergétique et numérique du BTP.

Le document-socle a été réalisé à partir de données exploitées et traduites pour être ren-
dues accessibles à tous. Cet exercice de compilation et de rédaction pour tenter d’apporter 
les informations utiles sur la transition énergétique est une première à l’échelle de la mé-
tropole nantaise. Ce document donnait à voir, en démarrage de débat, les enjeux de la tran-
sition énergétique et, pour l’essentiel, les leviers de l’action publique, invitant les citoyens 
et acteurs du territoire à participer. 

En chiffres 
Le document-socle a fait l’objet d’une diffusion large à 1 000 exemplaires et d’une 
mise en ligne sur le site Internet du Grand Débat. Par ailleurs, son contenu a nourri 
les rubriques du site Internet. Grâce à un partenariat avec l’Ademe pour promou-
voir de nouvelles façons de faire (sensibilisation et participation) avec les habi-
tants et acteurs du territoire, une transcription pédagogique sous forme de 4 films 
d’animation a été réalisée et largement diffusée sur le site et sur les réseaux so-
ciaux en début du débat.

—
Réalisé en 

partenariat  avec 
Double Mixe,  

Terra 21, Agence À 
Vrai dire
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Le site Internet et les réseaux sociaux 
Pour faciliter la participation et les contributions du plus grand nombre, le choix a été 
fait de construire un site Internet dédié au Grand Débat « La Transition Énergétique, c’est 
nous ! ». Sur le site www.nantestransitionenergetique.fr, les citoyens peuvent explorer le 
document-socle, découvrir les règles du débat et comprendre les différents modes de 
contribution et de participation au Grand Débat :
• individuellement, en déposant une contribution dans l’espace dédié, soit en exprimant 

une idée en quelques lignes, avec une photo ou un croquis, soit en partageant une décou-
verte « vue ailleurs »,

• individuellement ou collectivement, en rejoignant une des six communautés de ci-
toyens avec appel à volontariat en ligne,

• collectivement en rédigeant un cahier d’acteurs pour témoigner et proposer une vision, 
une expertise, une innovation collective (format unique pour préserver l’équité entre les 
contributeurs, quatre pages avec possibilité de joindre photos, dessins et graphiques). 
Proposer son événement à la Labellisation Grand Débat (soumis à validation). 

Le site Internet a été pensé de ce fait pour être un espace de convergence, de traçabilité 
et de transparence au fur et à mesure de toutes les contributions produites et sous toutes 
les formes (vidéo, cahier d’acteurs, mail, photo, etc.). Dans le respect de la charte du Grand 
Débat (en annexe B), les contributions individuelles qui posaient question ont été validées 
ou invalidées après relecture de la Commission indépendante. Les cahiers d’acteurs ont 
aussi fait l’objet d’une lecture attentive avant leur mise en ligne. Les événements labellisés 
étaient rendus visibles au travers de l’agenda affiché sur le site, et le travail des commu-
nautés de citoyens était raconté au travers d’un espace de blog intitulé « Blablawatt ».

Enfin, dans un souci de cohérence avec la thématique du Grand Débat, la conception du 
site s’est faite sur le même socle technique préalablement développé pour le Grand Débat 
« Nantes, la Loire et nous ». Il a aussi été optimisé pour répondre aux exigences techniques 
et aux bonnes pratiques du Green Code Label02. Audité en janvier 2017, le site du Grand 
Débat est le premier site Internet de Nantes Métropole à décrocher le niveau Or du label.

En chiffres (au 12 juin 2017)
Le site Internet, « maison commune » du Grand Débat, a globalement rempli ses 
objectifs de pédagogie de la transition énergétique, de suivi des activités liées au 
dispositif et de prises de paroles des citoyen.ne.s et des acteurs via les contribu-
tions individuelles et cahiers d’acteurs. 
• 45 146 visites
• 26 716 visiteurs uniques
• 147 119 pages vues
• 41 % des visiteurs sont revenus plusieurs fois 
• Les 5 pages les plus vues sont : le module de contribution individuelle, les ac-

tualités du débat, les cahiers d’acteurs, l’agenda des événements labellisés et la 
page générique des communautés.

02 Le premier label green du web - en savoir plus sur www.greencode-label.org
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Les auditions publiques
Pour éclairer chacun des questionnements du Grand Débat, un cycle d’auditions publiques 
était également programmé. Ces auditions sont des rencontres avec des experts de la 
transition énergétique (chercheur.se.s, entrepreneur.se.s, professionnel.les du milieu) in-
vité.e.s par la Commission du débat. 

Toutes les auditions publiques fonctionnaient de la même façon  : deux intervenant.e.s 
étaient choisi.e.s par la Commission pour chaque questionnement du débat, et réalisaient 
un exposé de vingt minutes. Ils participaient ensuite à une session de vingt minutes 
chacun de questions/réponses pour approfondir certains sujets. Même si les auditions 
publiques étaient ouvertes à tous, seuls les quatre citoyens de la Commission pouvaient 
poser des questions aux auditionné.e.s. Le public assistait aux échanges et nourrissait son 
point de vue pour pouvoir ensuite contribuer au Grand Débat.

Chaque audition était enregistrée en vidéo et un travail journalistique de synthèse écrite 
(Annexe C) de chaque intervention était aussi réalisé. Ces deux matériaux étaient ensuite 
mis en ligne sur le site Internet du Grand Débat. Ainsi, dix auditions publiques ont eu lieu :

• Auditions introductives à la transition énergétique 
 Pascal Chabot (philosophe) 
 Claire Roumet (directrice du réseau Energy Cities)

• Auditions sur les « transitions des modes de vie » : 
 Jean-François Caron (maire de Loos-en-Gohelle) 
 Vaia Tuuhia (membre de l’association 4D)

• Auditions sur les « territoires en transition : quels paysages et nouveaux usages ? » 
 Régis Ambroise (agronome, co-auteur du livre Aménager les paysages de l’après-pétrole) 

Jeanne Pourias (ingénieure de recherche en agriculture urbaine)

• Auditions sur « quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie : de la production à la 
consommation ? » : 

 Gérard Magnin (fondateur du réseau Européen Energy Cities) 
 Marie Moisan (responsable de projets précarité énergétique au CLER)

• Auditions sur « transition et économie : quelles opportunités d’innovation, emploi et in-
sertion ? » 

 Daniel Kaplan (délégué général de la fondation Internet nouvelle génération – Fing) 
 Stéphane Olivier (directeur général du groupe Olivier et Olivier MicroAlgues)

En chiffres 
180 personnes se sont déplacées au cours de cinq soirées pour assister aux audi-
tions publiques. Filmées et mises en ligne sur la chaîne YouTube du Grand Débat, 
elles comptabilisent à ce jour environ 1 000 vues. Ces dernières ont permis une 
appropriation facilitée des enjeux complexes de la transition énergétique, illustrés 
par les expériences variées des intervenants.



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 19

# 
01
P. 08 à 39

PARTIE 01

BILAN DE LA DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

MOBILISER LA DIVERSITÉ DES POINTS DE VUE

Les séminaires d’acteurs
Sous la forme de sessions collectives et créatives, mobilisant les techniques et processus 
du design, les participants des séminaires d’acteurs ont été appelés à identifier les sujets 
principaux, les imaginaires et les parties prenantes de la transition nantaise. Ce faisant, ils 
ont collectivement posé un diagnostic riche et polymorphe sur les dynamiques en cours, 
et celles souhaitables pour une transition réussie.

Entre le 18 janvier et le 28 mars 2017, quatre séminaires thématiques par axe du débat et un 
séminaire de convergence ont rassemblé plus de 70 acteurs représentant plus de quarante 
structures. Dans une démarche interactive, les contributions ont systématiquement fait 
l’objet de boucles de validation afin de représenter le plus fidèlement possible les points de 
vue exprimés dans leur richesse et leur complexité. La liste des acteurs est disponible en 
Annexe D du rapport, la synthèse de ces travaux est en ligne sur le site internet du Grand 
Débat.

En chiffres 
400 acteurs ont été invités à participer à cette offre qui se déroulait de janvier à 
mars 2017. 70 participants, dont 43 acteurs différents ont participé aux 5 sémi-
naires d’acteurs. 46 % des acteurs représentaient des associations ou collectifs, 
44 % des entreprises, 9 % des institutions et 1 % le milieu académique. Trois grands 
secteurs étaient également présents lors des séances de travail, l’énergie (produc-
tion et distribution), l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et les amé-
nageurs urbains (et bailleurs). À noter la faible représentation, voire l’absence des 
acteurs de la précarité énergétique, des déchets, des déplacements, ainsi que les 
acteurs de l’alimentaire et du numérique.

Les cahiers d’acteurs 
Le cahier d’acteurs est le mode de participation spécialement conçu pour les collectifs : 
entreprises, associations, organismes publics, parapublics ou privés, collectivités ter-
ritoriales, syndicats professionnels, mais aussi familles, voisins, amis, écoles, conseils 
de quartiers, conseils des sages, des jeunes ou encore conseil économique et social… Ce 
moyen d’expression permet un exposé argumenté consistant en des prises de position, 
des expertises, des retours d’expériences, des préconisations sur une (ou plusieurs) des 
quatre questions du Grand Débat.

Emprunté aux consultations de la CNDP (Commission nationale du débat public), le cahier 
d’acteurs propose un format unique (4 pages A4 quadrichromie – 10 000 caractères – avec 
la possibilité d’y adjoindre des photos, des dessins et des graphiques) qui vise à une équité 
des contributions quels que soient les moyens (humains, financiers, niveaux d’expertise) 
des contributeurs. L’ensemble des cahiers d’acteurs a été publié sur le site du Grand Débat 
au fur et à mesure et par ordre d’arrivée, après lecture et visa de publication de la Com-
mission. Elle n’en jugeait pas la pertinence, mais le respect des règles (pas de publicité, de 
promotion personnelle, etc.) et la conformité au format. Voir la liste des Cahiers d’acteurs 
en Annexe E.

—
Réalisé en 
partenariat  avec 
Agence Grrr 
Design
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En chiffres 
160 cahiers d’acteurs 
Répartition des cahiers d’acteurs par axes : Modes de vie (96) / Paysages (19) / Ac-
cès à l’énergie (40) / Innovations (65). Certains cahiers d’acteurs apparaissent dans 
plusieurs axes, ce qui explique les chiffres de cette répartition.
Parmi ces collectifs, le débat a touché une grande diversité d’acteurs : 20 % des ca-
hiers d’acteurs ont été rédigés par des associations, 18 % par des entreprises, 21 % 
par des communes ou conseils consultatifs associés, 11 % par des institutions ou 
chambres consulaires, 8 % par le milieu académique (du primaire au supérieur – 
recherche), 6 % par des agents des collectivités et enfin 16 % par des organisations 
syndicales, partis politiques, etc.

Les contributions numériques individuelles 
Comme pour le débat « Nantes, la Loire et nous », le site n’a pas été conçu comme un espace 
de dialogue type « forum » mais comme un espace de contribution où les citoyen.ne.s ont 
pu spontanément établir des discussions entre eux et visibles de tous, notamment grâce à 
la possibilité « d’enrichir » une contribution individuelle déposée. De plus, un processus de 
validation avant mise en ligne définitive était assuré par la web-master du site Internet en 
accord avec la Commission. Seules deux contributions ont été rejetées, car non conformes 
à la charte d’usage du site Internet (diffamation, propos racistes). La totalité des contribu-
tions individuelles a été publiée au fur et à mesure. (Annexe F).

En chiffres*
760 contributions individuelles et commentaires d’enrichissement 
Répartition des contributions (hors enrichissement – commentaire) par axes : 
Modes de vie (246) / Paysages (51) / Accès à l’énergie (49) / Innovations (97)
*au 31 mars à la clôture du débat
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Dynamique démocratique en chiffres 

Globalement, les objectifs du Grand Débat « La Transition Énergétique, c’est 
nous ! » sont atteints, tant en termes de montée en compétences et de mises 
en action qu’en diversité des participants. Pendant ces deux cents jours 
d’activité (sept mois), ce sont plus de 53 000 personnes qui ont participé, 
avec une implication plus particulière pour 11 000 d’entre elles. 

En plus des productions diverses des six communautés de citoyens, ce sont 
au total plus de 1 000 contributions qui ont été déposées sur le site Internet, 
dont 160 cahiers d’acteurs.

270 organisations différentes ont ainsi participé au débat, selon diverses 
modalités de participation. 

Enfin, la volonté de ce nouveau grand débat a été d’irriguer en proximité 
l’ensemble des communes et des quartiers nantais. Il y a eu notamment une 
forte participation – 650 participants – pour débattre de la transition éner-
gétique aux rencontres des quartiers de Nantes à l’automne 2016 ; 80 événe-
ments labellisés Grand Débat « La Transition Énergétique, c’est nous ! » qui 
ont rassemblé près de 7 000 personnes, ou encore le container, qui a accueilli 
2 000 visiteurs lors de ses 15 escales métropolitaines.

Méthodologie pour une typologie de l’implication citoyenne

Pour mieux rendre compte des chiffres de la participation, la typologie du débat « Nantes, la Loire et nous » a été 
reprise et adaptée : 

Est considéré comme « participant » : 
a) participant en « présentiel » : toute personne ayant été présente physiquement dans l’un des dispositifs proposés 
dans le cadre du débat : cinq soirées d’auditions, six communautés et par extension groupes impliqués, séminaires 
d’acteurs, événements labellisés de proximité ou de dimension métropolitaine, visite du container. 
b) participant numérique : toute personne ayant participé par le biais des outils numériques proposés par le débat, 
que ce soit par une contribution individuelle postée sur le site internet, par une visite (visiteur unique) sur ce même 
site, par un suivi du Grand Débat sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram), par le visionnage d’une 
vidéo du Grand Débat (YouTube) ou encore par un don aux projets de la communauté des activateurs réalisé sur une 
plateforme de financement participatif. 

Est considéré comme « contributeur » :
Toute personne ayant participé de manière particulièrement active en présentant ou rédigeant une contribution en 
individuel ou en collectif (cahiers d’acteurs, experts auditionnés) ou en agissant concrètement à son échelle pour 
expérimenter la transition énergétique grâce au Grand Débat (participants aux six communautés). 

Est considéré comme « impliqué contributeur » : 
a) tout contributeur 
b) tout participant en « présentiel », à l’exception de ceux ayant participé aux deux événements métropolitains d’am-
pleur ayant rassemblé près de 3 000 personnes (conférence Pierre Rabhi et projection de Demain sous les nefs), 
étant considérés comme dans une posture plus « passive ».

Est considérée comme « contribution » :
Toute contribution individuelle ou collective postée sur le site du Grand Débat (contributions individuelles et com-
mentaires associés, cahiers d’acteurs, points de vue d’expert auditionné). 

Enfin, il faut préciser que les chiffres de participation au sommet mondial « Climate Chance », qui s’est tenu quelques 
jours après le lancement du Grand Débat en septembre 2016, n’ont pas été intégrés à ceux du Grand Débat. Pour 
mémoire, ce sommet a rassemblé 2 614 participants physiques de 84 nationalités différentes, et généré 350 contri-
butions. 
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DEUX INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES :

DÉBAT DU « FAIRE » ET PROXIMITÉ 

À l’issue des travaux de coconstruction avec les élus et de concertation avec les acteurs 
du territoire, la vision partagée était de faire de l’énergie un sujet pour tous. Pour sortir de 
la complexité de ce thème, deux intentions fortes étaient à réaliser : inciter une mise en 
action incitative et ludique pour réussir la transition énergétique, et aller au plus près des 
participants pour faciliter les contributions au débat. Aussi, la collectivité s'est donnée 
les moyens pour construire un débat du « Faire » avec une ingénierie de la participation 
spécifique, et pour renouveler la relation aux citoyens et acteurs du territoire (débat de 
proximité) grâce à différents outils .

Le débat du « faire » autour de six communautés 
Pour accélérer les actions en faveur de la transition énergétique, le choix politique a été 
fait de laisser une large place aux expérimentations et aux actions concrètes des acteurs 
et des territoires. Pour ce faire, une ingénierie de la participation dédiée à la mise en action 
a été créée. Six communautés de citoyens ont ainsi vu le jour pour tester de nouvelles fa-
çons de faire ensemble la transition énergétique : expérimenter le financement participa-
tif et citoyen, s’essayer à l’évaluation citoyenne, créer des nudges03 ou « coups de pouce in-
citatifs » avec des citoyens, ou encore créer et animer une communauté apprenante pour 
réaliser des challenges jusqu’à trouver une capacité d’action et d’interpellation.

Au total, ce sont 500 citoyens qui se sont investis dans l’une des 6 communautés du Grand 
Débat. Ces participants particulièrement impliqués ont été recrutés, du 13 septembre au 
30 octobre, par le biais du site Internet du débat en répondant de manière volontaire à un 
questionnaire, par tirage au sort, ou sur le terrain. Le recrutement et l’animation de ces 
communautés de citoyens ont été gérés par six prestataires mandatés par Nantes Métro-
pole au service du Grand Débat, chacun expert d’une forme d’ingénierie de la participation. 
Une fois impliqués dans l’une de ces six communautés, les participants se sont engagés à 
expérimenter des solutions ensemble en faveur de la transition énergétique, à les raconter 
au travers du blog « Blablawatt » sur le site Internet du débat, et à livrer à la Commission un 
retour de leurs expériences.

La phase de recrutement était essentielle au bon fonctionnement du débat du « Faire ». 
Afin d’inciter les citoyens à s’investir dans les démarches de participation proposées et de 
faciliter leur appropriation dans chaque communauté, l’équipe-projet avait choisi d’attri-
buer des noms aux six communautés. Dénominations qui ont facilité l’appropriation des 
communautés par les participants. 

Retrouvez sur le site nantestransitionenergetique.fr, les livrables de chaque communauté. 

03 Technique de prise en compte des comportements des individus pour favoriser leur mise en action.  
Ici appliqué aux politiques publiques.
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Les Activateurs / financement participatif

Afin de réussir la transition énergétique, une nouvelle ingénierie de projet est en train de 
se mettre en place, notamment au travers du financement participatif. Pour renouveler les 
pratiques de la collectivité et permettre à des porteurs de projet du territoire de monter en 
compétence sur ces nouveaux montages financiers, participatif et citoyen, de leurs idées, 
il était proposé dans le cadre du Grand Débat de les accompagner dans la création et la 
réalisation de leur campagne de financement participatif (crowdfunding).

Un appel à candidature a été créé et mis en ligne sur le site Internet du débat pour per-
mettre à des porteurs de projet d’émarger à la communauté des Activateurs. Pour sélec-
tionner les projets, trois objectifs ont été retenus : la qualité du projet (structuration et ma-
turité), la pertinence du projet dans le dispositif (lien avec la transition énergétique et le 
Grand Débat, échelle, innovation, calendrier) et la capacité des porteurs de projet à s’appro-
prier les outils numériques (mail, réseaux sociaux…) et à mobiliser un réseau. 

Après avoir reçu une vingtaine de candidatures de porteurs de projet dédiés à la transi-
tion énergétique, la Commission du débat en a retenu dix sur des critères techniques et 
de faisabilité. La communauté des Activateurs a été accompagnée, suivie et conseillée 
via un prestataire spécialisé pour concevoir et lancer leurs campagnes de financement 
participatif :

• Scopéli, le supermarché coopératif basé à Rezé 
• Nantes Ville Comestible et son événement « Les 48 heures de l’Agriculture urbaine »
• Aremacs et son vélobroyeur de vaisselle compostable
• Énerpro et ses unités de micro-méthanisation
• B2J, le brevet des jeunes jardiniers pour les collégiens
• Verger AO, la création d’un jardin associatif et pédagogique pour les habitants d’Orvault
• Bio-T-Full et ses solutions d’aquaponie
• Le réseau Éco-événement et sa Caravane de sensibilisation aux événements durables et 

éco-conçus
• CoWatt et son projet de développer, avec des démarches groupées, l’énergie solaire sur 

les toits des particuliers

En chiffres 
Ces dix porteurs de projet ont participé à six ateliers et à deux rencontres au total 
sur la durée du débat. À l’issue de leur formation et d’un investissement très im-
portant, les dix campagnes de financement participatif ont fonctionné. 145 000 € 
ont été récoltés grâce aux contributions financières de 2 400 personnes. La col-
lectivité, outre le fait d’avoir constitué la communauté et financé l’ingénierie d’ac-
compagnement, a versé pour chaque campagne 20 % des sommes recherchées par 
projet, plafonnées à un montant maximum de 2 000 €, pour aider à l’amorçage des 
campagnes et afficher son soutien. 
• Nombre de porteurs de projet : 10
• Nombre de campagne réussies : 10 / 10
• Nombre de financeurs : 2 400 contributeurs
• Total récolté : 145 000 €
• Total du soutien financier de Nantes Métropole / total récolté  : 7,6 % (10 900 €) 

don moyen sur l’ensemble des campagnes : 55 €

—
Réalisé en 

partenariat  avec
 We do good
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Les Arpenteurs / balades urbaines et apprenantes

L’énergie et la transition énergétique ont un impact sur les paysages qui nous entourent. 
Que ce soit en ville ou en campagne, les sites de production et les réseaux énergétiques fa-
çonnent les environnements dans lesquels nous évoluons. Aussi, faisant ce constat dans 
le document-socle, la communauté des Arpenteurs propose des expéditions urbaines pour 
répondre à plusieurs questions : en quoi la question de l’énergie a-t-elle un impact sur l’es-
pace dans lequel nous vivons ? Comment intégrer ces enjeux à l’espace urbain partagé et 
à l’espace domestique ?

Ce sont les questions auxquelles ont répondu les Arpenteurs, qui ont permis à 160 per-
sonnes de décrypter les enjeux attachés à la question de l’énergie (social, technique, éco-
nomique, environnemental) en participant à trois expéditions urbaines (trois samedis 
matin entre décembre et mars, pendant trois heures environ). En groupe, ils ont sillonné 
la métropole pour découvrir et comprendre les enjeux climatiques et énergétiques à dif-
férentes échelles  : sur les projets urbains, puis les bâtiments, et enfin sur les matériaux. 
Selon les parcours proposés, des architectes, urbanistes, paysagistes, experts, maîtres 
d’ouvrages étaient invités à partager leurs expériences et leurs connaissances avec les 
citoyen.ne.s présent.e.s. 

Ainsi, les Arpenteurs sont allés au Centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB), 
puis sur l’île de Nantes (expédition no 1), puis au quartier des Dervallières, pour découvrir 
la rénovation énergétique du bâtiment Watteau et du Grand Carcouët (expédition no 2), et 
terminer dans les communes de Rezé pour visiter l’éco-hameau des Trois-Moulins et de 
Bouguenais et découvrir les matériaux bio-sourcés du pôle espace vert (expédition no 3). 

En chiffres 
• Nombre de participants : 160
• Nombre de jours d’implication : 3 matinées
• Nombre de sites visités : 6 (Nantes – Rezé – Bouguenais)

—
Réalisé en 
partenariat  avec
l'association 
L’Ardepa
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Les Astucieux / nudges ou « coups de pouce » 

À l’issue de la construction de ce Grand Débat avec les élus de l’agglomération, l’un des 
sujets importants à traiter était celui de la vulnérabilité énergétique. Pour que l’énergie 
soit la préoccupation de tous, le choix a été fait de proposer à des personnes en situa-
tion de vulnérabilité énergétique de participer au débat. Pour explorer le champ de la maî-
trise de l’énergie, une recherche-action a eu lieu sur les nudges, autrement dit « coups de 
pouces », pour construire et adopter des comportements vertueux en matière de maîtrise 
des consommation d’énergie. 

Pour ce faire, la communauté des Astucieux a réuni des habitants aux profils divers au 
cours de ces mois de débat. Étudiants, actifs ou personnes âgées, l’énergie a un impact sur 
nos lieux de vie, notre confort, notre santé et nos budgets. Constitués en quatre groupes 
sur quatre communes de la métropole (Nantes, Saint-Herblain, Orvault et Saint-Sébastien), 
les Astucieuses et les Astucieux se sont retrouvés de nombreuses fois, selon des modalités 
décidées collectivement, pour discuter de ce qu’ils vivaient chez eux afin de maîtriser leur 
énergie et la facture qu’elle génère. 

Au terme de leurs travaux, ils ont souhaité compiler leurs échanges dans un guide intitulé 
« Maîtrisez votre énergie » afin d’y partager leurs astuces pour choisir son logement, son 
fournisseur, et réduire ses consommations. Le tout  avec la conviction que l’énergie est l’af-
faire de chacun dans son lieu de vie. Ce guide, construit entièrement par les participants 
de la communauté, pourrait être le point de départ d’une nouvelle médiation au service 
des personnes pour qui l’énergie est une source de vulnérabilité.

En chiffres 
• Nombre de participants : 50
• Nombre de jours d’implication : 14 temps collectifs

—
Réalisé en 

partenariat  avec
La Chaire 

Comportements 
et Vulnérabilité 

Financière 
d’Audencia – Elvire 

Bornand, sociologue
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La communauté des Défricheurs avait pour objet de permettre aux habitants de la métro-
pole d’entrer en transition par des actions concrètes et d’en faire le retour d’expériences 
à la Commission du débat. L’objectif était de sortir de la culpabilité énergétique, de la dra-
matisation, des postures militantes, du seul débat d’idées et également des éco-gestes 
pour agir à une échelle plus ambitieuse pour tester la transition énergétique et en rendre 
compte. 

Cette communauté devait permettre aux habitants de prendre conscience de leur pouvoir 
d’agir et de leur capacité à pratiquer la transition énergétique, facilement, grâce à un dis-
positif d’accompagnement collectif pour créer et réaliser des défis individuels et collectifs. 
Le partage de connaissances et de pratiques grâce à des rencontres et différents outils 
(principalement numériques) ont permis à toutes et tous de se mettre en action.

Quarante personnes se sont donc investies dans cette communauté, réparties ensuite en 
différentes équipes thématiques pour développer et prendre confiance dans leur pouvoir 
d’agir citoyen. À l’issue de cette expérimentation de communauté apprenante, qui a de-
mandé un engagement fort, cinq projets ont émergé pour travailler avec des acteurs du 
territoire (école primaire, Ehpad, commerçants, entreprises) sur différents aspects de la 
transition énergétique et écologique :
• Signaler les commerces qui acceptent les contenants des clients par un autocollant
• Créer un événement « 24 heures sans ton moteur » pour faire la promotion des mobilités 

actives (vélo et marche)
• Générer un projet de jardin intergénérationnel entre une maison de retraite et une école 

primaire
• Sensibiliser les entreprises du numérique aux consommations énergétiques en dévelop-

pant un outil méthodologique ludique
• Organiser des balades sur la métropole pour découvrir les lieux où des fruits et légumes 

comestibles sont disponibles au public, et les cartographier

En chiffres 
• Nombre de participants : 40
• Nombre de jours d’implication (géré par le prestataire et la collectivité)  :  

5 rencontres. Temps investi par les équipes variable.
• Nombre de défis conduits (individuel et essaimage) : 35 
• Nombre de projets collectifs conduits : 5

Les Défricheurs / dynamique apprenante 
et de capacitation 

—
Réalisé en 
partenariat  avec  
le collectif Ekogone
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Les Évaluateurs / évaluation citoyenne 

Comme il a été déjà précisé dans ce rapport, le Grand Débat avait pour objectif d’être « ac-
célérateur » de la transition énergétique du territoire. Ce qui signifie que les acteurs, ainsi 
que Nantes Métropole, ont déjà entrepris des projets qui font de la transition énergétique 
une réalité qui se construit. Pour aller plus loin, les communes et Nantes Métropole ont 
fait le choix de soumettre douze projets expérimentaux au regard des habitants de la mé-
tropole. 

Cinquante citoyens évaluateurs ont pu participer à cette communauté. Au cours de trois 
temps forts et de deux temps intermédiaires, ils ont appris à évaluer un projet public et 
donc à apporter leur point de vue de citoyen sur ces projets métropolitains expérimentaux. 
En équipes, ils se sont beaucoup investis pour définir leurs critères d’évaluation, utiliser 
tous les outils nécessaires à leurs démarches (questionnaires, entretiens, visites, etc.), puis 
finalement remettre des préconisations aux porteurs de projet des communes et de la mé-
tropole. Tout au long de leurs travaux, les porteurs de projet ont été étroitement associés 
pour répondre aux besoins des équipes. 

Les sept projets proposés par Nantes Métropole :
• La plateforme de rénovation énergétique
• Le cadastre solaire
• L’ouverture des données énergie et la datavisualisation sur les carto-quartiers
• L’optimisation du parc informatique de Nantes Métropole pour économiser de l’énergie
• La plateforme Responsabilité sociétale des entreprises de la métropole nantaise
• Le Navibus à hydrogène
• L’optimisation de l’éclairage public
• Le projet de fermes urbaines à Nantes ( Doulon Gohards)

Les cinq projets proposés par les communes de l’agglomération :
• L’éco-appartement Nantes / Saint-Herblain 
• La Maison du développement durable à Rezé
• L’abri-vélo solaire à Orvault
• L’achat d’électricité d’origine renouvelable par les collectivités

Les préconisations issues de ces démarches d’évaluation seront instruites par les chefs de 
projet pour proposer aux élus des améliorations à engager.

En chiffres 
• Nombre de participants : 50
• Nombre de jours d’implication : 5 rencontres 

Temps investi par les équipes variable
• 12 projets évalués : 12 rapports de préconisations remis

—
Réalisé en 

partenariat  avec 
Missions Publiques 
et Planète Publique
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Les Précurseurs / les défis énergie, déchets,  
mobilité pour agir sur les comportements

Enfin, toujours dans l’idée d’accélérer la transition énergétique du territoire, cette dernière 
communauté regroupait les défis Familles à Énergie positive, Zéro déchet et Éco-mobilité. 
Sur la thématique de l’énergie, Nantes Métropole participe à l’organisation de ces défis 
depuis 2011. Pour l’édition 2015 / 2016, Nantes Métropole a fait le choix d’ouvrir à la thé-
matique du Zéro déchet, puis cette année à la thématique des déplacements. Puisque ce 
dispositif était pré-existant au Grand Débat, le titre de Précurseurs répondait bien à cet 
historique. Pour cette édition 2016 / 2017, ce sont environ 250 familles qui ont participé, 
toute thématique confondue. Fondés sur le suivi des consommations énergétiques, des 
déchets produits ou du nombre de déplacements par type de véhicule, pour faire évoluer 
les comportements des participants dans leurs foyers et leur quotidien, les objectifs ont 
tous été globalement atteints. 

Pour aller plus loin, le cadre du Grand Débat a été l’occasion de développer ce dispositif 
auprès de nouveaux publics.

Les Précurseurs regroupaient les actions et défis déjà existants sur le territoire, proposés 
aux familles, aux écoles et aux entreprises. Le dispositif « Éco-mobilité scolaire » et le « Défi 
class’énergie » a permis à 21 écoles, réparties sur 7 communes de la métropole, d’expéri-
menter la transition énergétique pendant le Grand Débat. L’objectif de ces défis était d’in-
venter une école économe en énergie et de tenter de modifier les habitudes de tous ceux 
qui la font vivre, du professeur aux élèves, en passant par les parents et l’équipe d’enca-
drement. Ces défis ont été réalisés à partir d’un principe d’animation commun et déclinés 
ensuite différemment selon les écoles : « la journée du pull » (chauffage), « la journée de la 
porte » (fuite de calories), « la journée de la taupe » (éclairage).

Enfin, c’est une quinzaine de PME qui se sont engagées dans le dispositif Parcours des en-
treprises à énergie positive (Pep’s), proposé conjointement par la CCI des Pays de la Loire, 
la plate-forme régionale d’initiative Orace et Nantes Métropole. Deux séances de travail 
de deux jours, en février et mars, leur ont permis de d’échanger sur leurs consommations 
d’énergie au quotidien, avant de se lancer dans un diagnostic approfondi depuis. Ces en-
treprises proviennent de secteurs variés : métallurgie, carreleurs, artisans-boulangers, etc.

En chiffres 
• Nombre de familles impliquées : 136 pour l’énergie + 73 pour le Zéro déchet + 53 

pour l’Éco-mobilité = 250 familles 
• Nombre d’écoles : 21 écoles réparties sur les 7 communes (6 écoles éco-mobilité 

en 2016, 7 en 2017 et 8 écoles défi Class'Energie)
• Nombre d’entreprises : 15 PME / PMI

—
Réalisé en 
partenariat  avec 
l'association Alisée
CPIE Ecopôle

—
Réalisé en partenariat  
avec le dispositif 
Parcours des 
entreprises à énergie 
positive (Pep’s) /
CCI des Pays de la Loire, 
la plate-forme régionale 
d’initiative Orace
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Un débat de proximité
Pour ce deuxième Grand Débat, l’accent a été mis sur la relation aux citoyen.ne.s pour 
aller chercher une diversité de points de vue dans les contributions au dispositif. Pour ce 
faire, le container utilisé pour l’événement Nantes Capitale verte européenne en 2013 a été 
réutilisé pour le Grand Débat afin d’en faire un outil pédagogique. Par ailleurs, pour rendre 
les actions en faveur de la transition énergétique plus visibles sur la période du débat, un 
label « La Transition Énergétique, c’est nous ! » pouvait être obtenu pour tout événement 
répondant à une charte d’engagement (en Annexe G). Une fois labellisés, les événements 
étaient mis en avant sur l’agenda en ligne du site Internet du débat et les différents ca-
naux de communication à disposition. Enfin, un travail de fond a été mené en matière de 
communication sur l’ensemble du dispositif et particulièrement sur les réseaux sociaux 
comme nouveaux modes d’interpellation des habitants de la métropole.

Le container du Grand Débat pour aller sur le terrain…  
des quartiers aux communes de l’agglomération 
Le container du Grand Débat était un dispositif mobile de médiation qui proposait un 
grand nombre d’informations pour bien comprendre les enjeux de la transition énergé-
tique sur le territoire métropolitain. Des bornes informatiques permettaient de découvrir 
le site, les réseaux sociaux du débat et de mieux comprendre la transition énergétique à 
l’aide d’un quiz ludique. Grâce aux outils disponibles dans cet espace, les visiteurs étaient 
invités à contribuer.
Avec quinze escales dans la métropole, le voyage du container a permis d’amener le Grand 
Débat au plus près des habitants, parfois éloignés, par des démarches similaires. Installé 
sur des lieux de passage dans les communes ou les quartiers nantais, ce dispositif était 
un des outils essentiels pour faire connaître le Grand Débat, la transition énergétique et 
surtout pour proposer aux habitants d’y participer.
 
• Du 5 au 12 novembre à Rezé
• Du 14 au 20 novembre quartier Nantes Erdre
• Du 21 au 26 novembre à Couëron
• Du 5 au 10 décembre à Saint-Aignan de Grand-Lieu
• Du 12 au 19 décembre à Saint-Sébastien sur Loire
• Du 6 au 11 janvier à Saint-Herblain (Atlantis)
• Du 12 au 17 janvier à Indre
• Du 19 au 25 janvier dans le centre-ville de Nantes
• Du 30 janvier au 4 février à Sainte-Luce sur-Loire
• Du 6 au 10 février quartier de Bellevue à Nantes
• Du 15 au 24 février à La Montagne
• Du 27 février au 9 mars à Saint-Jean-de-Boiseau
• Du 10 au 17 mars à Bouguenais
• Du 20 au 24 mars à Carquefou
• Du 27 au 31 mars à Sautron
À noter, là où le container n’a pas été, la Commission a souhaité être présente sur les mar-
chés : Brains, Le Pellerin. 

En chiffres
Ce sont plus de 2 000 personnes qui ont franchi la porte de ce lieu, accueillies par 
un.e médiateur.rice de Nantes Métropole. Chaque semaine ou presque, du 4 no-
vembre au 31 mars, le container a ainsi voyagé dans la métropole.
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Le label « La Transition Énergétique, c’est nous ! » :  
initiatives locales et citoyennes
Tout au long de la démarche, il était possible pour les acteurs locaux de mettre à l’agenda 
du Grand Débat leur initiative / événement. Pour cela, ils devaient remplir une charte d’en-
gagement afin de labelliser des manifestations en rapport avec la transition énergétique. 
L’obtention du label permettait un billet dans l’agenda du site Internet ainsi que sur les ré-
seaux sociaux pour une mise en mouvement du territoire métropolitain. Chaque semaine, 
l’équipe-projet étudiait les demandes de labellisation reçues par courriel. Pour bénéficier 
du label, ces événements devaient revêtir un caractère de médiation, de transmission de 
connaissance ou de mise en débat sur des sujets en rapport avec la transition énergétique. 
Aucune démarche commerciale ne pouvait en bénéficier. Une fois le label obtenu, les or-
ganisateurs des événements labellisés s’engageaient à renvoyer une brève restitution de 
leur initiative (texte et photo) comme contribution finale au Grand Débat. 
Découvrez la liste des événements labellisés en Annexe H.

En chiffres
Au total, ce sont 80 événements du territoire qui ont été labellisés, rassemblant 
environ 7 000 personnes pendant les deux cents jours d’activité du débat.

Le web au service du « aller-vers »
Les réseaux sociaux ont également contribué au bon déroulement de ces six mois de dis-
cussions et d’actions. La stratégie les concernant pour ce deuxième Grand Débat s’arti-
culait autour de trois d’entre-eux  : Facebook pour toucher le plus grand nombre, Twitter 
pour capter les influenceurs et les médias, et Instagram pour illustrer les temps forts et les 
coulisses du débat et des communautés. Les trois réseaux sociaux choisis pour le Grand 
Débat ont ainsi développé trois lignes éditoriales différentes pour toucher le plus d’inter-
nautes possibles, et ainsi accroître la visibilité du dispositif et donner envie d’y participer.

En effet, l’une des particularités du débat « La Transition Énergétique, c’est nous ! » s’est 
incarnée dans les choix éditoriaux et le ton utilisé sur les outils numériques. La ligne et 
la signature éditoriale étaient basées sur un champ lexical positif de la transition énergé-
tique, renforçant ainsi la proximité avec les habitants, en donnant à voir avec des statuts 
compréhensibles par tous, sans pré-requis ou expertises en énergie par exemple. Ces ou-
tils numériques se sont montrés pertinents pour appuyer cette tonalité et ainsi appuyer 
une démarche de dialogue citoyen.

Le blog Blablawatt sur le site du débat était aussi un nouvel outil d’information. Ce blog 
compilait les retours d’expériences rédigés par les communautés tout au long de leur im-
plication. Une cinquantaine de billets ont ainsi été proposés par les six communautés 
pour informer la Commission et le grand public de leurs expérimentations. 

En chiffres (au 12 juin 2017)
Facebook : 3 519 fans Twitter : 847 abonnés Instagram : 247 abonnés

L’audience de la page Facebook « Nantes Transition Énergétique » a atteint près de 
3 500 fans, soit plus de 500 internautes métropolitains chaque mois. 

À noter que c’est Twitter qui s’est avéré plus pertinent en matière de transition énergétique, 
répondant ainsi à une communauté curieuse des nouvelles pratiques démocratiques et /
ou environnementales. Sur Facebook, les internautes s’intéressaient particulièrement aux 
actualités des communautés du débat et à l’agenda des événements labellisés. Enfin, Ins-
tagram a créé la surprise en comptabilisant près de 250 abonnés. 
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RETOUR D’EXPÉRIENCES 
DE LA COMMISSION DU DÉBAT 
sur la composition et sur le fonctionnement

Ce chapitre, l'expression des quatre membres de la Commission, Éric Couvez, Ca-
roline Houalet, Samuel Jan et Adèle Serra, vise à partager la manière dont le débat 
s’est déroulé, ce qu’il a produit et les conditions d’exercice du mandat, confié à la 
Commission et régie par la charte du débat.

Composition
La Commission du Grand Débat est composé de quatre membres issus de la socié-
té civile, professionnellement actifs et ne disposant d’aucun mandat électif. Les 
groupes politiques du Conseil communautaire de la Métropole (Parti socialiste, 
EELV, parti communiste et Les républicains) ont soumis à la présidente du Conseil 
Métropolitain deux candidats chacun. Cette dernière en a retenu un par groupe po-
litique, en veillant au respect de la parité. En cela, le Grand Débat sur la Transition 
énergétique poursuit la démarche initiée dans le cadre du Grand Débat sur la Loire 
et confie la conduite du débat à des citoyens, non élus. Il s’agit là d’une expérience 
de démocratie participative très innovante.

Les membres de la Commission se sont engagés bénévolement par la signature de 
la charte du Grand Débat à garantir les principes de pluralité, de neutralité, de libre 
expression dans le respect des opinions de chacun, de transparence et de traça-
bilité des contributions au débat. Sur ces bases, la Commission a pu agir en toute 
indépendance et n’a subi ni pression, ni influence de la part des groupes politiques, 
de la Métropole ou des communes. Il est important de le souligner.

Avec des parcours professionnels très différents, des contraintes professionnelles 
parfois fortes et des sensibilités différentes, les membres de la Commission ont pu 
se mobiliser ensemble sur le Grand Débat, échanger de manière constructive, pro-
gresser à quatre et créer un véritable rapport de confiance. En cela, la Commission 
a bénéficié de l’appui constant et attentif d’une équipe-projet en support au sein du 
service Dialogue citoyen et avec le service Développement durable de Nantes Mé-
tropole, permettant là aussi un travail en toute confiance.

Le choix de quatre citoyens en activité aura permis sans doute de disposer d’une 
Commission en prise réelle et directe avec la société civile. Toutefois, la charge 
de travail générée par la tenue du Débat, dans ses diverses formes (contributions 
numériques, cahiers d’acteurs, auditions publiques, séminaires d’acteurs, commu-
nautés du Faire, temps de présence et de lecture…) a pu à certains moments mettre 
en tension les membres de la Commission. L’ampleur de la tâche avec un statut de 
bénévole pose question. Instaurer une rémunération n’est pas la solution, mais une 
indemnité venant compenser la forte disponibilité pourrait être envisagée, ou un 
système de mise à disposition partielle. À défaut, certains professionnels auront 
des difficultés à s’engager dans une telle démarche.

Fonctionnement
Les membres de la Commission ont été nommés en juin 2016 et le Grand Débat a 
démarré le 13 septembre. Les membres de la Commission se sont inscrits dans une 
démarche déjà très construite, et donc un calendrier très dense.
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De fait, l’ampleur de la démarche et l’inexpérience de la Commission sur ce genre 
d’opérations, au contraire de l’équipe support, auraient justifié une participation à 
la conception en amont. Toutefois, il aurait sans doute été opportun de prévoir un 
temps d’acculturation pour les membres de la Commission, afin que ces derniers 
puissent mieux comprendre – notamment le fonctionnement de la Métropole – 
identifier les acteurs et enjeux majeurs sur le champ de la transition énergétique, 
visiter les infrastructures. Cette formation initiée dès le vote du Grand Débat, fin 
avril, aurait permis à la Commission d’être immédiatement pertinente et éclairée 
dès les premières échéances de ce débat. Ce point avait été soulevé par la Commis-
sion du Grand Débat sur la Loire, mais n’a visiblement pas été mis en œuvre.

Ainsi, à titre d’exemple, la Commission aurait pu prendre part davantage au choix 
des thématiques des auditions publiques, leur organisation et les experts invités ; 
ou, avec l’équipe support, améliorer la démarche et concevoir d’autres stratégies 
pour aller vers les publics les plus éloignés. Au regard de la charge de travail im-
portante dès le début du Grand Débat, il n’aura pas été possible de visiter la chauf-
ferie, le Centre de tri, voire la centrale de Cordemais… ou de rencontrer davantage 
les différents services de la Métropole en action sur la transition énergétique. Les 
contributions au Grand Débat se sont multipliées progressivement à l’approche du 
terme. Pour plus d’efficience, une gestion informatique des contributions dès le dé-
but de la démarche aurait permis une appropriation progressive de celles-ci par la 
Commission, facilitant ainsi le travail d’analyse et de synthèse pour le rapport final.
De la même façon, pour que le public puisse davantage contribuer, le docu-
ment-socle est certes un outil de référence, mais il aurait fallu le décliner sur le site 
en fiches thématiques permettant à chacun de cibler des entrées spécifiques. Sur le 
même registre, la constitution d’une bibliothèque (numérique) de référence aurait 
permis à ceux qui le souhaitent d’aller encore plus loin. Le site du Grand Débat, pivot 
de la Communication et de la transparence du débat est un outil indispensable. 
Le chemin d’accès à certaines informations semble assez difficile et pourrait être 
amélioré, notamment concernant la diffusion des auditions publiques.

Quant au rôle de la Commission, celui-ci doit d’abord être un rôle de garant de la 
démarche, en termes de neutralité, de transparence et de pluralité. Son action 
doit donc toujours se référer à ces principes. La Commission ne doit pas être un 
faire-valoir, de qui que ce soit ; elle n’est pas non plus promoteur de la démarche, 
mais elle doit encourager les contributions dans leur pluralité. L’équilibre à trouver 
est donc permanent.

Les points à améliorer :
pour favoriser la participation du plus grand nombre :
• Assouplir le système des auditions publiques par une expression plus libre du 

public, au travers des questions/réponses directes entre les experts et la salle, ce 
qui aurait permis davantage de contributions au Grand Débat

• Créer un espace physique permanent dans un lieu central de la métropole comme 
espace ressources et lieu d’échange et de rencontres. Base documentaire, lieu de 
projection, café-débat…

• Rendre plus vivants, plus accessibles les cahiers d’acteurs par une présentation 
physique ou sur support vidéo. Cette présentation pourrait se faire en courtes ses-
sions de quelques minutes

• Penser autrement les modalités d’inscription aux communautés, la participation 
étant « réservée » aux citoyens ayant pu s’inscrire au début de la démarche, et 
donc déjà au fait de la question. Cela a pu générer de la frustration pour le public 
arrivé en cours de débat

• Au-delà de la rencontre des communautés organisée le 13 mai, prévoir la créa-
tion d’un événement de clôture festif, qui permettrait aux contributeurs de se … /…
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rencontrer, de constituer un réseau et d’envisager la poursuite de la dé-
marche, sous toutes ses formes

• Envisager en amont une stratégie fine pour capter les publics éloignés de 
ce type de démarche. En l’occurrence, et cela vaut sans doute pour toute 
démarche similaire, les publics précaires ou vulnérables, les petites entre-
prises et l’artisanat, les ruraux. Plus spécifiquement, nous n’avons pas su 
aller vers les agriculteurs qui sont pourtant des acteurs incontournables 
de la transition énergétique.

Les points positifs :
Au-delà de la nouveauté d’une telle démarche, qui constitue une concrétisa-
tion d’ampleur de démocratie participative, il convient de relever :
• Une mobilisation forte des citoyens, d’un point de vue quantitatif et qua-

litatif malgré une thématique bien plus large et complexe de prime abord 
que sur le débat sur la Loire

• Une démarche transparente
• La création de Communautés, très dynamisantes, qui ont permis d’asso-

cier dès le début plus de 500 citoyens sur des actions concrètes
• La mise à disposition du container, qui a permis au Grand Débat de se dé-

placer auprès des citoyens, notamment dans les quartiers nantais et dans 
la plupart des communes de la métropole

Aujourd’hui, en tant que citoyens, nous aimerions retenir que cette grande 
aventure humaine a contribué à faire vivre la démocratie participative. Ce 
travail ardu et dense pour la Commission est resté ponctué de nombreux 
moments de convivialité et riche d’échanges humains.
Ce travail collectif doit servir d’appui aux décisions politiques du Conseil 
communautaire de Nantes Métropole, en phase avec les attentes exprimées 
par les citoyens, les communautés et les acteurs économiques, sur un sujet 
fondamental, celui de la Transition énergétique.
Il convient de saluer tout particulièrement l’équipe-projet et les services 
pour leur travail essentiel à la réussite d’un tel exercice. Egalement, il 
convient de saluer les élus de la Métropole qui se sont impliqués à travers 
de nombreuses initiatives sur le territoire, afin de recueillir l’expression des 
citoyens et les inciter à contribuer au débat. Enfin, nous espérons de tout 
cœur que cette initiative novatrice à l’échelle d’une métropole se généralise 
sur l’ensemble du territoire national et des territoires d’Outre-mer, afin d’at-
teindre les objectifs de la COP21 et contribuer ainsi à la mise en transition de 
tous les territoires avec la même énergie et le même enthousiasme que ceux 
rencontrés durant ces deux cents jours.
Vive la transition énergétique ! Un avenir durable est en route, il faut y aller, 
vite et le faire ensemble pour le bien des générations futures. La planète ne 
peut plus attendre. 

… /…



LE GRAND DÉBAT / RETOUR EN IMAGES

Le fil du débat 
>> 

La Commission 
du débat 

>>

1 – 13 sept. 2016 : lancement du Grand Débat « La Transition Energétique, c’est nous ! »

2 – Une invitation à contribuer 

1 – La Commission du Grand Débat : quatre habitants, citoyens bénévoles

2 – Elle a participé à de nombreux initiatives dans les communes et les quartiers 3 – a auditionné dix experts de la Transition Énergétique 

3 – 2 000 personnes sont entrées dans le container lors de ses 15 escales métropolitaines
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Dix auditions 
publiques    

>>

4 – a rencontré l’équipe de l’EcoAppart’ de Bellevue

6 et 7 – a participé aux escales du Container et a échangé sur les marchés

1 –  Pascal Chabot, philosophe  
– Audition introductive – sept. 2016

2 –  Claire Roumet, directrice du réseau Energy 
Cities – Audition introductive – sept. 2016

8 – a lu et analysé l’ensemble des contributions du Grand Débat et a rédigé ce rapport final

5 – a suivi les projets des six communautés 
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3 – Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle  
– Audition Modes de vie – décembre 2016

4 – Vaia Tuuhia, membre de l’association 4D 
– Audition Modes de vie – décembre 2016

9 –  Daniel Kaplan, délégué général de la Fing – 
Audition Innovations – mars 2017

10 –  Stéphane Olivier, directeur général  
du groupe Olivier et Olivier MicroAlgues –   
Audition Innovations – mars 2017

6 –  Jeanne Pourias, ingénieure de recherche  
en agriculture urbaine – Audition Paysages  
– janvier 20175 – Régis Ambroise, agronome – Audition Paysages – janvier 2017

7 – Gérard Magnin, fondateur du réseau Energy Cities – Audition Accès à l’énergie – février 2017

8 –  Marie Moisan, responsable de projets  
précarité énergétique (CLER) – Audition  
Accès à l’énergie – février 2017
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Les communautés 
du Grand Débat     

>>

1 – Les Activateurs : 10 porteurs de projets ont lancé  
et réussi leur campagne de financement participatif

2 – Près de 160 Arpenteurs ont participé aux 3 expéditions urbaines et métropolitaines

3 – 50 Astucieux ont rédigé un guide intitulé « Maîtrisez votre énergie »

5 – Les Évaluateurs ont évalué avec leur regard citoyens 12 projets métropolitains

4 – Les Défricheurs ont expérimenté de nouvelles pratiques  
collectives et planché sur 5 projets
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6 – Les Précurseurs se sont lancés des défis, zéro déchet, éco-mobilité, familles, écoles et entreprises à énergie positive

7 – Le 13 mai 2017, lors de la matinée conviviale d'échanges et de retours d'expérience des communautés
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“
La transition modifie 

notre imaginaire 
du changement 

pour construire un 
changement désiré… 

Elle dispose d’une 
méthode : ouvrir les 

boîtes noires.
”

Pascal Chabot 

“
Le futur modèle 

de l’énergie sera 
décentralisé. L’enjeu 
est de faire en sorte 

qu’il soit aussi 
démocratisé

”
Claire Roumet 

INTRODUCTION

Le lancement du Grand Débat « La Transition Énergétique, c’est nous ! » était fondé sur 
plusieurs constats et partis pris de la part de la métropole nantaise  : un défi climatique 
incontournable, le pouvoir d’agir des villes et des métropoles, une variété de leviers et op-
portunités à saisir localement (modes de vie, paysage renouvelé, production et accès à 
l’énergie, innovations), un sujet quotidien au plus près des citoyens… Il s’agissait à travers 
le débat d’idées, l’expérimentation citoyenne, de renforcer le pouvoir d’agir collectivement, 
d’accélérer la transition énergétique au regard des besoins, des ressources, des initiatives 
propres à ce territoire et pour cela de poser les fondements d’une feuille de route partagée. 

En introduction du Grand Débat, les premières auditions publiques nous rappelaient la 
promesse et les défis qui se font jour localement. Pascal Chabot, philosophe, auteur de 
« L’âge des transitions »01, insistait sur la nature du changement à l’œuvre : « La transition 
modifie notre imaginaire du changement pour construire un changement désiré… Elle dis-
pose d’une méthode : ouvrir les boîtes noires. », en l’occurrence l’énergie, qui est une boîte 
noire de notre civilisation.

Un moment charnière également pour Claire Roumet, déléguée générale d’Energy Cities, 
association européenne des villes en transition énergétique : « Les ruptures technologiques 
font de notre époque un moment charnière où se profilent tous les futurs possibles » et ce, 
notamment pour les collectivités locales : « Le futur modèle de l’énergie sera décentralisé. 
L’enjeu est de faire en sorte qu’il soit aussi démocratisé. » 

Après sept mois d’un débat qui a progressivement ouvert la boîte noire de l’énergie, ce rap-
port rend compte de la dynamique citoyenne mobilisée dans le cadre de ce débat, et des 
propositions qui en découlent. 

Une dynamique et des propositions qui tentent aussi de répondre à cette question : « La 
transition n’est pas un processus linéaire. Elle est la mise en mouvement par des ren-
contres entre des systèmes de valeurs, des expérimentations et une évolution des pra-
tiques de vie qui s’inscrivent dans des dynamiques d’action collective, une mise en sy-
nergie des initiatives et une capitalisation des savoir-faire. Comment l’action publique 
peut-elle faire évoluer ses missions et ses modes d’interventions afin d’accompagner un 
tel processus »02 ?

01 Pascal Chabot, L’âge des transitions, Paris, PUF, 2015, 195 p. 
02 Initiatives citoyennes et transition écologiques : quels enjeux pour l’action publique ?, Théma, ministère de la 

Transition écologique et solidaire, Juin 2017, 77 p. 
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Pourquoi ce débat sur la transition énergétique ? 
Le défi climatique devient une telle urgence qu’il impose un engagement 
plus fort et une ambition renouvelée. Les villes et les métropoles ont les 
moyens d’agir pour accélérer la transition énergétique et en faire une op-
portunité de créations d’emplois, d'innovations technologiques, de trans-
formations urbaines, tout en veillant à ce qu’elles ne soient pas sources de 
nouvelles inégalités. S’il est acquis que les métropoles ont un rôle prépon-
dérant à jouer, la métropole nantaise ambitionne de jouer sa carte et son 
savoir-faire en matière de mobilisation collective et citoyenne pour préparer 
son avenir énergétique. Les changements qu’implique la transition énergé-
tique en matière de modes de vie, de paysage, de modèle économique, d’ap-
provisionnement, d’équilibre entre les territoires, de lutte contre la précarité 
énergétique justifient pleinement l’organisation d’un rendez-vous démocra-
tique tel qu’un Grand Débat pour permettre à toutes et tous de s’approprier 
les enjeux et de faire connaître tant leur réalité et leurs contraintes que leurs 
solutions. 

La transition énergétique ne peut s’envisager hors d’un contexte national, 
voire international, mais doit aussi s’appuyer très concrètement sur l’initia-
tive citoyenne et locale : c’est le pari de ce Grand Débat. L’énergie concerne 
tout le monde, à la fois dans les actions du quotidien et de court terme (habi-
tat, déplacement consommation, alimentation, etc.) et dans une perspective 
du long terme autour de choix structurants (sources et modes de production, 
et notamment distribution), auxquels les citoyens doivent être associés en 
connaissance de cause. 

Chacun peut ressentir notre époque comme une transition d’un système à 
un autre, avec ses incertitudes, ses expériences, ses tensions aussi. Organi-
ser un Grand Débat, c’est offrir à chacun un temps et des moyens pour mieux 
agir en citoyenneté, réfléchir et expérimenter ensemble, lever des freins et 
s’impliquer : Comment faire ici et maintenant ? Par quoi commencer et avec 
qui ? Comment mesurer les premiers effets de l’action sur le territoire ? Com-
ment agir pour le temps long ? Quels bénéfices à court terme et pour qui ? 

La transition énergétique, c’est l’occasion pour le territoire de mesurer et 
de définir ses besoins en énergie pour bien fonctionner et soutenir son dé-
veloppement, c’est aussi une opportunité pour inventer ensemble, (acteurs 
publics, entreprises et citoyens), de nouvelles manières pour y répondre. Le 
Grand Débat, dans ce qu’il propose de participation, d’expressions plurielles 
et de dynamiques collectives, préfigure les bases d’une gouvernance locale 
de l’énergie qu’il s’agira de définir et d’animer dans l’avenir. 

Extrait du document socle du Grand Débat « La transition énergétique » – 
sept. 2016
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Préambule méthodologique 

Qu’est-ce que le Grand Débat a exprimé 
sur la transition énergétique ? 
C’est ce à quoi cette deuxième partie ambitionne de répondre. Pour ce faire, une 
méthodologie rigoureuse a été adoptée par la Commission indépendante du Grand 
Débat, avec l’appui de l’équipe-projet de Nantes Métropole. Elle a consisté à réaliser 
une lecture active, croisée et analytique, de l’ensemble des productions émises du-
rant le temps du débat, et publiées sur le site Internet, à savoir : les 760 contributions 
et commentaires individuels, les 160 cahiers d’acteurs, les 10 auditions, les produc-
tions des 6 communautés, les travaux des séminaires d’acteurs. 

Le travail de lecture a été réalisé pour répondre aux quatre axes du Grand Débat tels 
que formulés dans le mandat de départ du Grand Débat :
Question 1 : Quelle transition des modes de vie ?
Question 2 : Territoire en transitions : quels paysages et nouveaux usages ?
Question 3 : Quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie : de la production 

à la consommation ?
Question 4 : Transition et économie : quelles opportunités d’innovation, emploi et 

insertion ?

Les redondances ont été identifiées, et des regroupements par thématiques ont 
donc été réalisés. Pour autant, le caractère systémique de la transition énergétique 
invite à regarder parfois un même thème sous plusieurs angles. Le lecteur pourra 
donc rencontrer un même sujet à plusieurs endroits du rapport, ou être invité à lire 
des « renvois » à une autre partie. 
Pour chaque question, l’analyse croisée et distanciée a permis de faire émerger des 
problématisations, des représentations et visions, voire des thématiques nouvelles. 
Pour les quatre axes, la synthèse est construite à l’identique selon le plan suivant : 

• Une première rubrique qui dégage les constats et formule les enjeux issus d’une 
lecture croisée de l’ensemble des contributions. 

• Sur certains sujets, les contributeurs ont émis des avis divergents, c’est pourquoi 
une rubrique « ce qui fait débat » a été créée pour en rendre compte. 

• Enfin, de nombreuses contributions ont fait état d’actions concrètes : « vues ail-
leurs », attendues, ou proposées. La rubrique « propositions issues du débat » 
vise donc à en faire l’état sous forme d’axes opérationnels, des groupes d’actions 
convergentes. L’idée n’est pas ici de faire le catalogue exhaustif des actions propo-
sées, mais de rendre compte à la fois des tendances fortes et des signaux faibles 
en les illustrant des propositions concrètes formulées dans les contributions.

• Un focus « actions des communautés » permet de rendre compte des préconisa-
tions et / ou des propositions concrètes issues du débat du « Faire». 

La Commission a lu l’ensemble des contributions au fur et à mesure du déroule-
ment du débat, puis une seconde fois, à l’issue du débat selon une grille de lecture 
commune. Chacun des quatre membres de la Commission a travaillé sur un des 
axes avec une équipe de relecteur-rédacteur. Cet exercice à plusieurs se retrouve 
d’ailleurs dans les styles d’écriture variés et tient compte des matériaux mobilisés. 
À travers plusieurs relectures individuelles et collectives, la Commission a pu ap-
porter tous les amendements souhaités. Elle a validé le texte du rapport final en 
août 2017. 



QUELLES 
TRANSITIONS 
DES MODES 
DE VIE ? 

QUESTION

01
?
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QUELLES TRANSITIONS 
DES MODES DE VIE ?
Extrait de la délibération du 29 avril 2016 
Question 1 :  Maîtrise de l’énergie, consommation, sobriété, éducation

Quels leviers en termes de consommation au quotidien, d’alimentation, d’habitat, de dé-
placement, de déchets, de santé, d’éducation ? Quelles nouvelles échelles de vie : boucle et 
circuit court et de proximité ? Comment inventer collectivement des modes de vie sobres 
en énergie et soutenables par et pour le territoire ? Quelle économie du partage ?

Un questionnement du débat qui a suscité beaucoup d’attention
Premier axe du Grand Débat sur la transition énergétique, la question des modes de vie a 
suscité de très nombreuses contributions. Citoyen.ne.s (246 contributions), acteurs du ter-
ritoire (96 cahiers d’acteurs) ou encore Communautés du débat (Défricheurs, Précurseurs 
en particulier) ont été présents pendant ces sept mois pour débattre et agir sur ce sujet. 

Transition énergétique : une dynamique de l’action 
individuelle et collective 
Pour éclairer ce thème, la Commission du débat a rencontré deux professionnels pour 
recueillir leurs témoignages  : Mme Vaia Tuuhia, membre de l’association 4D (Dossiers 
et débats pour le développement durable) et responsable du programme OurLife21, et 
M.  Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle. Ces derniers ont mis en avant dif-
férents aspects importants et structurants pour construire la transition énergétique d’un 
territoire d’après leurs expériences. Dans l’exemple de la ville de Loos-en-Gohelle, la tran-
sition énergétique devient un projet de territoire coconstruit tant sur le plan social et 
culturel qu’économique. Il s’agit de passer d’un modèle à un autre, celui du développement 
bas-carbone, et d’en faire une opportunité d’innovation systématique, un récit collectif sur 
la base des expériences individuelles au rythme de chaque habitant : « Dans la transition 
énergétique, les comportements sont plus importants que la technologie. » Un témoignage 
qui donne quatre clefs pour engager le territoire en transition  : « L’implication des habi-
tants, la pensée systémique, la vision des petits cailloux – Dans un ciel nocturne, l’étoile 
qui brille donne du désir, et l’énergie de faire. Mais elle est lointaine : il faut poser les petits 
cailloux blancs qui y mènent – le courage d’innover. » 

Autre éclairage, issu de l’audition de Vaia Tuuhia sur l’expérience du programme OUR-life 21 : 
« Une vingtaine de personnages fictifs racontent, avec des mots simples, en parlant de 
leurs besoins et de leurs aspirations, comment ils ont changé leurs modes de vie entre 
2010 et 2050. Leur point commun : la convergence vers un mode de vie bas-carbone, dans 
une société qui a tenu les engagements pris dans l’accord de Paris. Ces familles modéli-
sées ne parviennent pas toutes au même résultat, mais toutes convergent vers le même 
but. Il est plus facile pour un habitant d’un pays en voie de développement d’adopter des 
modes de vie bas-carbone que pour un agriculteur américain qui doit tout réinventer. » À 
travers ce témoignage, il ressort que les chemins pour aller en transition énergétique sont 
tous différents selon là où on vit et ses représentations de l’avenir. 

“
Dans la transition 

énergétique, les 
comportements sont 

plus importants que la 
technologie. 

”
Jean-François Caron, 

Maire de Loos-en-
Gohelle - Audition 

Modes de Vie



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 47

# 
02
P. 40 à 117

PARTIE 02

ANALYSE DES CONTRIBUTIONS CITOYENNES

De la même manière que les contributeurs au débat ont rapidement élargi le champ de la 
transition énergétique à celui de la transition écologique, ces deux intervenants ont invité 
l’audience à aller plus loin. Ils font le constat que, en 2016, la sensibilisation sur le change-
ment climatique est faite. Selon eux, l’enjeu aujourd’hui est d’emmener plus de personnes 
dans l’action. Pour faire de la transition énergétique une préoccupation quotidienne, les 
acteurs d’un territoire sont invités à construire une vision heureuse de leur modèle de 
développement et à la partager avec les citoyens. Une fois les premières actions réalisées 
pour atteindre cette vision commune, les deux témoins insistent sur l’intérêt de les incar-
ner en mettant en avant concrètement les résultats obtenus. Et c’est ce que l’on retrouve 
dans les différentes contributions des citoyen.ne.s, des acteurs ou des communautés.

Partir de ce que l’on vit et mieux connaître ce que l’on ne voit pas 
Pour rappeler la définition utilisée dans le document-socle du débat, le mode de vie c’est 
« la manière de vivre, d’être et de penser d’une personne ou d’un groupe d’individus, à l’in-
terface de l’individuel et du collectif. C’est un comportement quotidien, une façon de vivre 
autour et pour certaines valeurs ». Or, avec cette entrée par les modes de vie, les diffé-
rentes contributions font la preuve d’une approche sensible de la transition énergétique. 
Citoyens, acteurs ou communautés, ils racontent ce qu’ils vivent, voient et perçoivent au 
quotidien pour critiquer certaines situations, en améliorer ou pour initier des change-
ments favorables aux transitions énergétiques et écologiques sur la métropole de Nantes. 
Dans le cadre des séminaires d’acteurs, dont la première séance portait aussi sur le thème 
des modes de vie, les participants ont exprimé une possible dissociation entre des théma-
tiques très concrètes / visibles, et d’autres moins facilement quantifiables. Par exemple, 
lorsqu’ils parlent de consommation, les acteurs la partagent entre les consommations 
visibles et concrètes (matières premières, emballages…), et celles « de flux » (électricité, 
données…) plus difficilement quantifiables et pour lesquelles ils ont continuellement émis 
le besoin de dispositifs de mise en visibilité.

Sobriété : une attention aux ressources, une conscience des cycles 
Dans l’ensemble, les contributions citoyennes font ressortir un souhait de plus de sobrié-
té dans leurs modes de vie. Ils semblent avoir développé une conscience écologique qui 
les invite à comprendre ce qu’ils consomment et ce qu’ils jettent pour finalement mieux 
consommer et éviter d’épuiser les ressources. Citoyens, acteurs et communautés sont 
unanimes : les transitions énergétiques et écologiques ne se feront pas sans connecter les 
thématiques les unes aux autres. Déplacements, alimentation, déchets, éducation, etc. : 
tout est lié. Et pour aller plus loin, beaucoup nous suggèrent de passer au collectif et au 
ludique. 
Les contributions modes de vie sont traitées à travers les thématiques  : déplacement, 
déchets, alimentation, consommation et éducation. À noter que les contributeurs font 
des liens et des synergies d’usage, en particulier pour le triptyque déchets-alimenta-
tion-consommation. Enfin l’entrée « habitat » a été regroupée dans l’axe 3 « accès à l’éner-
gie », particulièrement investigué par la communauté des Astucieux et d’autres contribu-
tions sous l’angle des vulnérabilités énergétiques. 
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FOCUS
DÉPLACEMENTS

CONSTATS 

Au vu du nombre de contributions individuelles et de cahiers d’acteurs, la mobilité repré-
sente un levier important de la transition énergétique pour le territoire. 

Face à la saturation du trafic automobile et la prise de conscience des impacts sur la qua-
lité de l’air, son coût énergétique, financier et humain (temps perdu), sur le paysage et 
l’environnement, les contributions convergent vers la recherche de solutions alternatives 
et d’un nouveau modèle de mobilité. D’une approche centrée sur le transport et le véhicule, 
émerge une approche par l’usage, centrée sur la mobilité. 

En effet, de nombreuses contributions font état d’expériences métropolitaines des dépla-
cements qui servent le travail, les loisirs, la quotidienneté, vécues différemment selon 
les temps de vie : en journée, jour / nuit, semaine, saisons. Beaucoup de contributions il-
lustrent des situations concrètes qui témoignent d’une réelle motivation à essayer et / ou 
changer leurs pratiques de mobilité, qui se heurtent à une « faiblesse » des infrastructures, 
services, organisations collectives, etc.

En creux, les contributions mettent en évidence les écarts entre les besoins et les possi-
bilités de déplacement selon les lieux d’habitation. Dans une perspective assez partagée 
par les contributeurs de participer à la transition énergétique, ils font savoir que tous les 
habitants n’ont pas les mêmes leviers du fait de l’étalement urbain. La transition éner-
gétique semble apporter des pistes pour sortir de situations difficiles, et en particulier la 
congestion de la ville par les voitures. 

Les contributions font émerger une vision renouvelée et une attente citoyenne autour d’un 
service de mobilité métropolitaine (« universelle ») : ne plus être propriétaire de son véhi-
cule, mais usager d’un service de mobilité multitransports combinant propriété privée et 
publique, solutions individuelles/collectives/partagées. Il s’agit d’une perspective centrée 
sur l’usage avec des exigences : 
• de facilité (niveau de services, de solutions multimodales fluides et connectées (apport 

du numérique),
• de sécurité (déplacement doux),
• de sobriété et de durabilité (type d’énergie et production).

La mobilité métropolitaine représenterait pour certains jusqu’à un droit (débat sur la gra-
tuité ou l’intégration dans l’impôt sous forme de « taxe mobilité ») et un « commun » dont 
la prise en charge s’imagine dans une combinaison organisée des solutions publiques, de 
comportements individuels et de solutions technologiques et numériques. 

La sensibilité environnementale est prégnante concernant la qualité de l’air et le choix des 
énergies utilisées que les citoyens veulent « propres et locales » mais aussi déontologiques 
(approvisionnement et géopolitique). 

Enfin, la mobilité s’envisage également à double sens, avec l’idée que ce ne sont pas for-
cément les personnes qui se déplacent mais le travail (télétravail) et les marchandises 
(livraison) qui se rapprochent. 
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ENJEUX 

Globalement, les contributions vont dans le sens d’une diminution de l’usage de la voiture, 
et notamment de son usage individuel (embouteillages), jugé décalé face aux enjeux éner-
gétiques et écologiques. Les contributions témoignent aussi d’une compréhension, voire 
d’un sentiment d’inégalité et d’injustice pour les personnes qui n’ont pas nécessairement 
accès à des solutions alternatives de déplacements. 

Une bascule semble tout de même s’opérer  : l’attachement à la voiture comme objet de 
propriété unique semble se réduire. Beaucoup envisagent leur mobilité métropolitaine via 
une palette diverse de moyens et une combinaison de solutions choisies et interconnec-
tées : transport en commun, vélo (et toutes sortes d’engins roulants), train, voiture parta-
gée, etc. Cette mobilité, les contributeurs la projettent à l’échelle de la métropole et dans 
des conditions d’usage faciles (fréquence et sécurité), pratiques (accès et information) et 
peu coûteuses, que ce soit pour les trajets de loisir ou domicile-travail. 

Trois perspectives d’échelles de déplacements apparaissent, avec pour chacune des solu-
tions spécifiques. 

Vers une mobilité métropolitaine facile, connectée et continue
De nombreuses contributions appellent au développement d’une offre de transport en 
commun, non pas en étoile mais entre communes, « en circularité connectée ». En co-
rollaire, les attentes sont fortes sur un niveau de service des transports en commun 
(fréquence, multimodal connecté pour ne pas attendre entre deux types de transport), 
condition nécessaire pour accompagner un changement de comportement durable des 
automobilistes. Ce service de mobilité métropolitaine se doit d’être continu pour soutenir 
les pratiques de loisirs dans l’agglomération, notamment le dimanche et en soirée. 

L’usage du périphérique est aussi évoqué pour la mise en place d’une nouvelle ligne de 
tramway ou de RER, qui souligne l’attente d’une traversée rapide de la métropole et ses 
alentours. Il est également envisagé de favoriser l’autopartage et le soutien aux organi-
sations collectives (collègues, voisins, etc.) par des applications numériques. Un coup de 
pouce est aussi attendu pour lancer les dynamiques collectives. 

Les employeurs sont également invités à s’investir davantage pour produire des solutions 
dédiées et négociées  : minibus affrétés, participation financière, sensibilisation des em-
ployés. Le thème du télétravail et le développement d’espaces de coworking sont égale-
ment évoqués plusieurs fois. 

Une mobilité vers la centralité qui restreint 
de plus en plus l’accès à la voiture
Cette vision se traduit par des propositions qui régulent l’entrée dans la ville  : système 
de péage urbain, ou taxes selon le type de véhicule, le type d’énergie utilisée par ces vé-
hicules, ou du nombre de passagers. Dans cette perspective, les contributeurs semblent 
intégrer l’entrée dans la centralité comme une rupture de mobilité acceptable mais qui 
suppose une organisation : augmentation des parkings-relais par exemple, mise en place 
de hubs de transports très connectés. 

On retrouve aussi dans les contributions une envie de centres-villes « apaisés », pour les 
communes de l’agglomération avec une vitesse autorisée très basse (30 km/h) au cœur 
des villes et centres-bourgs. Parallèlement, se dessine une métropole-archipel qui propose 
des liaisons inter-centralités plus rapides pour tout type de mobilité : voiture, train, trans-
port collectifs et vélo… avec son autoroute inter-communes. Le thème des livraisons est 
également largement abordé sous l’angle des nuisances générées : bruit, pollution, conges-
tion. Face à ce constat, deux types d’actions émergent : l’usage de « carburant » propre, no-
tamment via des véhicules électriques, et l’usage d’autres voies de livraison, notamment 
le fleuve et les cours d’eau.
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Une mobilité de quartier et des courtes distances
Cette échelle s’affirme comme troisième zone d’usages, fondée principalement sur des 
pratiques de mobilités douces : transport en commun, vélo (et apparenté) et marche. 

Pour favoriser les modes doux, des espaces de proximité désencombrés de la voiture sont 
souhaités. Les contributions posent là un imaginaire urbain renouvelé où l’espace public 
de centre-ville et centre-bourg ne serait plus consacré au seul trafic automobile ou à son 
stationnement. Certains rêvent de « désencombrer » la ville de ses aménagements (voirie 
et stationnement en surface) et du langage « automobiles » (signalisation et mobilier ur-
bain). La ville et les espaces publics sont imaginés dans les contributions pour faciliter et 
encourager l’usage du vélo et la marche (sécurité et aménités), les solutions économes de 
véhicules que ce soit par des flottes d’autopartage, le transport en commun, ou un système 
de livraison organisé. 
S’exprime un désir de se réapproprier la ville par une mobilité douce, pratique et ludique 
qui soutiendrait une qualité de vie de quartier et du quotidien : santé, sécurité, conviviali-
té. Les contributeurs projettent leur mobilité sur la base d’une multiplication de types de 
transports, des plus « mécaniques » dans toutes leurs formes à ceux fonctionnant en éner-
gie non-combustible : véhicule et vélo électrique, hydrogène, gaz, etc. Le vélo et la marche 
sont plébiscités pour les courtes distances.
Les contributeurs et contributrices imaginent aussi un urbanisme de la transition. Prag-
matiques, les contributeurs anticipent les transformations urbaines liées à ce renouvel-
lement des mobilités des courtes distances en y intégrant les infrastructures et services 
supports nécessaires : bornes électriques, recharges solaires, stationnement des véhicules 
en tout genre, y compris temporaire (autour des écoles, commerces, bureaux), ateliers de 
réparation, etc. Les commerces de proximité sont vus comme des parties prenantes, ac-
célérateurs de cette transformation, via des incitations/récompenses si usage du vélo par 
exemple, ou appelés à devenir des tiers-lieux de réparation, relais livraison, consigne, etc. 

Garantir que l’énergie de la mobilité métropolitaine 
soit locale, « propre » et durable 
Bus, navibus, voiture individuelle, taxis  : le diesel et toutes énergies à combustion sont 
aujourd’hui jugées néfastes et causes de pollution de l’air (particules fines). L’alternative 
électrique pour les transports collectifs ou individuels (voiture et vélo) est plutôt anticipée 
comme une solution crédible et efficace pour répondre à la transition. Toutefois, les contri-
butions insistent sur la nécessité d’assurer la production énergétique via des filières lo-
cales et renouvelables, (panneaux solaires ou unité de méthanisation), d’anticiper les amé-
nagements urbains adéquats, (bornes, etc.), et également de soutenir l’acquisition massive 
et pour tous de ces modes de transports (primes, soutien à l’achat, soutien à l’usage). Un 
autre axe plus technique et innovant apparaît avec l’usage des surfaces de voirie comme 
nouveaux gisements d’énergie : panneaux solaires tout au long du périphérique, usage de 
revêtements producteurs d’énergies, etc. 

CE QUI FAIT DÉBAT 

• Le coût trop élevé des transports en commun à Nantes et un rapport service-prix non 
atteint par rapport à l’usage de la voiture font débat : fréquence, correspondance, satura-
tion du trafic, etc. Des propositions d’un paiement général de la mobilité annuelle (sup-
plément à l’impôt), ou une gratuité des transports publics sont plusieurs fois évoquées. 

 « Gratuité des transports financé par l’impôt local : chacun devient bénéficiaire d’un titre 
qui lui donne accès à tous les transports en commun disponibles sur l’agglomération. »

• La question d’une prime aux utilisateurs d’énergies « propres », que ce soit le vélo ou les 
véhicules individuels, est plusieurs fois évoquée dans les contributions comme levier 
d’accélération de la transition et soutien à son déploiement pour tous. 

 « Proposer une offre de stationnement gratuit en ville pour les véhicules électriques, hy-
brides rechargeables et hybrides conventionnels. »
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PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

> Développer un service universel de multimodalité
• Augmenter le niveau de services des transports en commun : plus réguliers en privi-

légiant des voies spécifiques, sur une plage horaire plus grande (transports de nuit, di-
manche, jours fériés), plus fréquents, et moins chers.

• Promouvoir une vraie complémentarité entre vélo ou marche à pied et transports col-
lectifs : installer des porte-vélos sur les bus, Chronobus, busway et tramway, afin qu’on 
puisse les utiliser ensemble. Vélotram : ajouter une voiture spéciale vélo trot et autres 
dans toutes les lignes de trams, spécialement aux horaires d’allers et retours du travail.

• Construire des parkings-relais suffisamment dimensionnés et faire des lignes de bus 
transversales qui ne convergent pas toutes dans le centre, avec des fréquences élevées 
et en bus articulés.

> Faciliter les déplacements personnels et professionnels
• Repenser l’aménagement global du bandeau périurbain : faciliter l’intégration d’autres 

modes de déplacements, mieux desservir des lieux de travail en resserrant le maillage 
(ex : zone est de Saint-Herblain avec le Zénith de Nantes Métropole).

• Mettre une ligne de bus circulaire qui permettrait de connecter les différentes extrémi-
tés du réseau existant (en allant de périphérie à périphérie sans passer par le centre).

• Proposer aux entreprises de s’investir dans les déplacements de leurs salariés : cofi-
nancement entreprise, tan et usager pour mise en en place de minibus pour les em-
ployés (ex : trajet Commerce – Mail Pablo-Picasso, emprunté par beaucoup de salariés 
d’entreprises différentes), aider à développer les Plans de déplacements urbains des en-
treprises pour recenser les besoins de dessertes en transports en commun sur certaines 
zones d’activités, développer l’outil MobiliPro de l’Ademe dans le cadre du programme 
Pep's (Parcours des entreprises à énergies positives que la CCI déploie sur Nantes Métro-
pole), aider les entreprises à mener des actions de sensibilisation auprès des salariés sur 
la mobilité douce et collecter leurs besoins sur le sujet, chercher une zone pour tester le 
partage de flotte de véhicules.

• Développer le télétravail avec les entreprises pour réduire les déplacements avec des 
espaces de coworking en bordure d’agglomération.

• Valoriser l’étoile ferroviaire pour aller vers un RER permettant des déplacements ra-
pides, fréquents et fiables grâce aux voies ferrées qui traversent l’agglomération et qui 
pourraient le longer.

> Organiser l’accès marchandise et les livraisons 
• Critique des nuisances (bruit, odeur, encombrement, pollution)  : une attente des solu-

tions électriques et d’une meilleure organisation collective (le dernier kilomètre). 

> Multiplication des solutions et fluidification du trafic
• Développer une offre de transport en commun sans lignes prédéfinies qui adaptent son 

trajet en fonction de données numériques de la demande et de l’état du trafic routier
• Développer de nouveaux modes de transports : les « petits navibus électriques » pour mul-

tiplier les transports sur la Loire. Liaison d’est en ouest sur la Loire avec zones de parking 
sur le fleuve, proposer des locations de vélos dans les parkings-relais, avoir des trottinettes 
en libre-service comme le Bicloo, introduire le vélo’bus pour emmener les enfants à l’école 
en faisant l’acquisition d’un vélo’bus par la collectivité ou un groupement d’écoles.
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• Développer les systèmes intelligents de transport : mise en place d’un réseau de capteurs 
au sol sur les places de stationnement, installation de caméras à lecture automatique 
de plaques d’immatriculation, déploiement du réseau d’interconnexion des capteurs et 
horodateurs, recueil des données de capteurs, caméras et horodateurs sur l’occupation 
des places et le respect des règles de stationnement, intégration des données dans les 
applications spécifiques « Nantes dans ma poche » pour le citoyen, et autres pour la col-
lectivité, les services techniques et les agents de contrôle.

> Soutenir l’organisation de l’autopartage 
• Plateforme de covoiturage pour la ville, sachant que la plupart des utilisateurs viennent 

de communes alentour en centre-ville et qu’ils vont aux mêmes endroits. 
• Élargissement de la zone des voitures Marguerite sur la métropole.
• Soutenir la volonté d’auto-organisation par une ingénierie dédiée notamment numé-

rique : appli. 

> Favoriser l’usage du vélo pour tous 
• Infrastructures : augmenter le nombre de bornes Bicloo (avec possibilité de vélo à bat-

terie) en élargissant les zones de location sur toute la métropole, développer les ves-
tiaires / douches / parkings pour les cyclistes en entreprises, développer les parkings 
sécurisés pour vélos.

• Développer une filière locale de réparation de vélos : instaurer pour les cyclistes un bon 
de révision pour leur vélo (ou une réduction de quelques dizaines d’euros sur leur taxe 
d’habitation), organiser un Salon du vélo utilitaire et de tous les accessoires vélo afin de 
les faire connaître et d’en assurer un plus large usage.

• Sensibiliser les automobilistes à la présence du vélo et sécuriser les pistes cyclables : 
peindre les voies cyclables afin de limiter leur empiétement par les piétons et automobi-
listes, améliorer la continuité des pistes en ville, entre les communes.

• Soutenir l’achat de vélo à batterie électrique.

> Faire de la qualité de l’air et de la santé des objectifs de sa mobilité 
• Montrer la pollution de l’air et les efforts faits pour la réduire : développer un indicateur 

en temps réel de la quantité des principaux polluants rejetés par les véhicules motorisés 
(CO2 notamment), l’indicateur précis du niveau de pollution sur l’agglomération (don-
nées Air Pays de Loire, sur le modèle de l’application « Plume », avec un indice précis 
et non sur une échelle de 1 à 10), une estimation du nombre de kilomètres parcourus en 
temps réel à vélo (données Bicloo ou données station de mesure près du Resto universi-
taire…).

• Passer toutes les voies à l’intérieur du périphérique à 30 km/h.
• Développer la filière de véhicules électriques : soutenir leur achat (véhicules électriques 

ou hybrides : bus / navibus / véhicule police municipale / véhicules services des collecti-
vités), parkings gratuits et création de centre de recharge, accès aux voies de bus, taxer 
le diesel.

• Développer les carburants alternatifs : hydrogène vert, bio GNV (biogaz).

>  Énoncer et faire respecter les règles de bonne conduite  
entre les différents usagers 

• Contrôler et sanctionner les comportements déplacés : installer des radars fixes dans 
toutes les rues limitées à 30 km/h, répression incitative avec des faux P.-V., puis ensuite 
passer à 130 € d’amende pour un stationnement sur voie cyclable ou passage piéton. 

• Instaurer un péage urbain en périphérie pour accéder à Nantes : sur les heures de satu-
ration, en fonction du nombre de personnes présentes dans l’habitacle du véhicule (ex-
cepté livraisons), pour financer les coûts d’infrastructures des transports en commun. 
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ACTIONS DES COMMUNAUTÉS

Les Défricheurs : les 24 heures de la mobilité

Dans le cadre de la communauté des Défricheurs, une équipe de citoyens a choisi d’organi-
ser un événement pour sensibiliser les citoyen.ne.s de la métropole aux mobilités douces. 
Cette manifestation pourrait avoir lieu durant la semaine européenne de la mobilité, troi-
sième semaine de septembre. Elle se déroulerait pendant vingt-quatre heures et prendrait 
différentes formes : 
• Un défi mobilité douce pour toute l’agglomération : ce défi consisterait à cumuler les ki-

lomètres parcourus par des habitants volontaires à l’aide de moyens de transport non 
motorisés pendant vingt-quatre heures. Les objectifs sont de mesurer les économies ré-
alisées (pétrole, CO2…), de montrer que se déplacer autrement qu’en véhicule motorisé, 
c’est possible, et de battre ce record tous les ans. 

• Un événement festif et ludique dans la ville de Nantes : cet événement se déroulerait 
pendant une journée entière sur une voirie fermée à la circulation des engins motori-
sés. L’objectif est de permettre aux habitants de se réapproprier la voirie, l’espace d’une 
journée, en pratiquant des activités qui n’ont pas leur place sur la voirie habituellement. 
L’idée est de créer un événement participatif destiné aux habitants. Seraient organisés 
par exemple : des parcours chronométrés avec différents moyens de transports (à vélo, 
à pied, en trottinette, en roller…), un concours de boîtes à savon fabriquées par des habi-
tants, des scènes artistiques sur le thème du transport (théâtre, danse…), des initiations 
sportives (yoga en pleine rue, foot de rue…).

• Des événements de sensibilisation sur les communes volontaires : à l’issue d’une pre-
mière expérience à Nantes, chaque commune pourrait profiter de cet événement pour 
organiser de la sensibilisation sur son territoire. Cette sensibilisation pourrait prendre 
différentes formes sur les communes  : fermeture d’une partie du centre-ville, anima-
tions, etc.

Les Évaluateurs : Projet d’abri-vélo solaire à Orvault

La ville d’Orvault a mis en place un abri-vélo solaire sur son centre technique municipal, 
conçu avec la section BTS électronique du Lycée Appert. Il permet de recharger 2 batteries 
de vélos électriques (armoire électrique alimentée par 4 panneaux solaires). Actuellement 
2 vélos électriques utilisés par les agents occupent 2 des 6 places disponibles, les 4 autres 
étant utilisées par les visiteurs du service urbanisme. La commune envisage de dupliquer 
ce service sur d’autres lieux (Hôtel de Ville, gymnase…) Dans le cadre de la communauté 
des Évaluateurs, une équipe de citoyens a apporté son regard sur ce projet. Après divers 
entretiens, un travail de comparaison avec des actions similaires et une série de visites 
sur le site, l’équipe d’Évaluateurs a conclu que le projet, tel qu’il est réalisé, ne permet pas 
une reproductibilité simple et utile, car il n’a pas été pensé comme tel. Cette initiative 
peut évoluer et devenir reproductible si le concept est adapté. Pour aller plus loin, l’équipe 
propose donc de tester l’utilisation de cet équipement dans différents cas de figure (sur 
l’espace public, dans différents lieux d’embauche…).
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Précurseurs : Défi Déplacements Familles

Organisé par Nantes Métropole, le Défi Déplacements Familles (DDF) s’est adressé aux 
habitants de la métropole. Il s’est déroulé du 7 septembre au 30 novembre 2016 avec un 
double objectif :
• réduire collectivement d’au moins 15 % les kilomètres réalisés en voiture pendant le défi 

au profit de tout autre mode durable,
• évaluer l’impact de ce type de programme sur la pérennisation de pratiques vertueuses.

53 familles inscrites ont été réparties en 8 équipes. Sur 4 369 trajets déclarés en trois mois 
de défi, 967 trajets ont été évités, soit une distance de 11 467 km. L’objectif de 15 % de ré-
duction des kilomètres en modes motorisés seul a été dépassé collectivement, avec en 
moyenne 25 % de réduction. 12 familles ont confirmé avoir évolué pour adopter davantage 
de mobilité durable suite à leur participation.
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FOCUS
DÉCHETS

CONSTATS

Le focus Déchets revient de manière très régulière dans les contributions individuelles 
des citoyens, un peu moins parmi les cahiers d’acteurs. Plusieurs équipes de la commu-
nauté des Défricheurs ont travaillé sur ce thème, notamment pour changer leur compor-
tement et adopter un mode de vie « zéro déchet ». 

On constate cependant qu’il est principalement fait mention, dans les échanges et prises 
de paroles, de la face émergée de la problématique des déchets. Comme le rappelle le do-
cument-socle du débat, la France en produit 345 millions de tonnes chaque année (source 
Ademe) : 71,5 % de ces déchets sont issus des activités économiques (principalement du 
secteur de la construction) et 28,5 % de la consommation des ménages (ordures ména-
gères, déchets triés, encombrants). Or, la très grande majorité des contributeurs parlent 
des déchets domestiques, et très rarement de ceux issus des secteurs économiques (hor-
mis la grande distribution). 

Ce constat renforce l’idée d’une approche sensible, par l’usage. S’il est beaucoup fait men-
tion des déchets domestiques, c’est que les contributeurs y sont confrontés quotidienne-
ment et peuvent voir facilement ce qu’ils jettent ou pas. Pourtant, le secteur du bâtiment 
produit aussi énormément de déchets au moment de la déconstruction des édifices. Cela 
pose la question du recyclage de ces déchets, des choix des matériaux au moment de la 
construction et de l’énergie dépensée pour les produire (on parle d’énergie grise, celle que 
l’on ne voit pas). 

ENJEUX

Les enjeux sur la thématique des déchets sont de deux ordres. Dans une vision de sobriété, 
un des enjeux est de réduire le nombre de déchets, c’est-à-dire d’éviter le plus possible de 
jeter. De manière complémentaire, une approche utile des déchets est aussi développée et 
se propose d’en faire une ressource pour le territoire : biogaz pour de l’énergie, terreau pour 
le jardin, etc.

Régler le problème à la source : réduire les déchets
Deux des communautés du débat, les Précurseurs et les Défricheurs, ont amplement tra-
vaillé à la réduction de leurs déchets. Leurs travaux ont d’ailleurs permis de soulever la 
question des limites de l’action individuelle. Il est effectivement possible de responsabili-
ser ses achats en essayant d’éviter les emballages, de réparer ses objets cassés, de prati-
quer le troc ou encore de découvrir et pratiquer de nouvelles habitudes pour éviter de jeter 
(technique de furoshiki03 par exemple). Pour aller plus loin, et plusieurs contributions en 
font mention, les commerçants et les distributeurs font l’objet d’interpellation pour réduire 
les emballages en amont de l’acte d’achat. La possibilité pour les consommateurs d’appor-
ter leurs contenants personnels, dans les commerces alimentaires en particulier, est une 
demande régulière. De même, les contributeurs insistent à plusieurs reprises sur la mise 
en place de la consigne pour le verre, qui permet d’économiser de l’énergie (déplacement 
des verres recyclés et fonte).

03 Technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu utilisée pour transporter des vêtements, des cadeaux, 
etc.
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Ouvrir la « boîte noire » des déchets : que deviennent nos produits ?
Autre vision sur le thème des déchets, celle du recyclage et du tri, pour savoir ce que de-
vient ce que l’on jette. Deux interpellations reviennent majoritairement dans les contri-
butions, tant chez les citoyens que chez les acteurs. Les biodéchets domestiques, en par-
ticulier issus de l’alimentation, représentent une part significative des poubelles et sont 
décrits comme sous-utilisés. En effet, ils peuvent être placés dans des composteurs indi-
viduels ou collectifs, réclamés dans de très nombreuses contributions. Les demandes sur 
ce sujet sont de l’ordre de l’information et de la sensibilisation : où sont les composteurs 
collectifs, comment y accéder facilement (horaires notamment) et en proximité, comment 
en installer un, comment l’entretenir, comment en faciliter l’usage ?

Cette interpellation sur le compostage participe au développement d’une économie circu-
laire locale où le déchet devient une ressource pour autre chose. À l’échelle des individus, 
le compost pourrait permettre par exemple d’alimenter les jardins partagés à côté de chez 
soi ou ses propres fruits et légumes. À plus grande échelle, notamment pour le secteur 
industriel, les biodéchets peuvent permettre de produire du biogaz par méthanisation et 
ainsi d’avoir une énergie locale.

Passer le cap de l’individu pour aller vers le collectif : 
éducation et sensibilisation
De nombreuses contributions de citoyens ou d’acteurs insistent sur la nécessité de pour-
suivre l’éducation et la sensibilisation au tri, au réemploi, à la réparation et à la consom-
mation responsable (éviter les emballages). « Challenges », « défis », « ludiques » sont des 
termes qui apparaissent régulièrement pour faire évoluer les comportements, que la cible 
soit des individus ou des acteurs (entreprises surtout). Le recyclage peut être complexe, et 
la bonne information semble être le premier pas pour bien agir. 

CE QUI FAIT DÉBAT

« Tri sac : c’est pas ça ! » 
De très nombreuses contributions interpellent Nantes Métropole sur la vision du territoire 
en matière de déchets. À l’image de San Francisco, Nantes devrait affirmer clairement 
son envie d’être un territoire « Zéro Déchet ». Si la Métropole est déjà engagée dans une 
démarche « zéro déchet, zéro gaspillage », le message n’est pas clair, d’autant plus que les 
citoyens métropolitains ne sont pas satisfaits du service de tri en place. Le système n’ap-
paraît pas facile à comprendre, et donc à utiliser, notamment la question des sacs, ce ne 
qui ne favorise pas l’adoption du tri. Or, les citoyens et les acteurs semblent sensibles à 
l’aspect ludique et collectif pour adopter des comportements vertueux en matière de recy-
clage et de réduction des déchets. Des réflexions sont donc à mener, et vraisemblablement 
une évolution du système de tri actuel est fortement attendue.

Imposer, soutenir, taxer : les déchets sont l’affaire de tous 
L’incitation ou la contrainte font aussi débat pour faire évoluer les comportements des 
citoyens et des acteurs. Certaines contributions proposent d’instaurer un système de bo-
nus / malus sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en fonction du poids des pou-
belles collectées, grâce à différents systèmes : puces numériques, paiement à l’achat des 
sacs, etc. Sur le compostage, il est proposé que la collectivité paie pour l’installation vo-
lontaire de composteur individuel, là où d’autres prônent l’installation obligatoire de com-
posteur sans préciser sur qui la charge financière doit peser. Pour les grandes surfaces, il 
est par exemple proposé de leur faire porter le poids financier du recyclage des produits 
qu’elles vendent en en faisant des « centres de collecte intermédiaires ». La question du 
partage des responsabilités est donc posée.
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PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

> Faciliter le tri au quotidien
• Réinterroger les modalités de distribution de tri-sac (système de carnets, point de distri-

bution…)
• Favoriser l’accès aux déchetteries : les lieux d’implantation, leur accessibilité et les ho-

raires 
• Prendre davantage en compte certains types de déchets  : les encombrants, en assu-

rant mieux leur collecte; les cartons et le verre, en augmentant les surfaces de tri, les 
couches-bébés, en expérimentant les couches lavables/poubelles à compartiments 
dans les multiaccueils, par exemple, ou autre modalité pour les trier; les déchets électro-
niques, en créant une poubelle électronique ; le papier, en sensibilisant les entreprises et 
établissements publics à sa réduction, le plastique, par un recyclage plus poussé 

• Développer la consigne de verre en soutenant la filière et/ou recycler le verre sans les 
couvercles 

• Sensibiliser aux éco-gestes : communication grand public (notamment ce qui se recycle 
ou ce qui ne se recycle pas)

> Zéro-déchet 
• Développer le vrac : inciter les commerçants à accepter les contenants permettant le 

vrac (initiative « J’aime tes Bocaux » des Défricheurs) avec la création d’un label (auto-
collant dans les magasins), favoriser l’implantation des magasins proposant du vrac sur 
le territoire et les cartographier

• Intégrer davantage le «zéro-déchet » ou la sobriété dans la consommation des biens 
dans la commande publique (produits sans emballage, emballages consignés, kit réu-
tilisable de vaisselle) ; une charte d’engagement pour les événements organisés par la 
Collectivité et ses partenaires (exemplarité). 

• Promouvoir le réemploi des objets : réparables, qu’on apprend à réparer soi-même ; sou-
tenir ces initiatives par le soutien des pouvoirs publics d’une filière de proximité et favo-
riser la mise en relation (échanges d’usages, de pratiques, de réparations, réutilisation,) 
notamment à une échelle micro-locale (quartier)

> Prêts pour les biodéchets 
• Proposer des modalités « individuelles » pour trier les déchets organiques  : créer une 

poubelle spécifique (référence San Francisco/ Barcelone), développer le lombricompos-
teur individuel 

• Développer et accompagner le compostage collectif : des composteurs en nombre, en 
proximité (dans chaque quartier/au pied des immeubles, dans les jardins et les écoles), 
faciles d’accès, flexibles et souples dans les horaires ; proposer des formations au com-
postage ou des supports pédagogiques ; faciliter l’identification d’un interlocuteur ou de 
ressources expertes pour se lancer, mettre à disposition des broyeurs dans les quartiers 
(broyer sur place les végétaux taillés)

• Favoriser l’installation de poulaillers dans les établissements collectifs (écoles, mai-
sons de retraite), apportant également une dimension éducative.  

• Développer la récupération des biodéchets et les réutiliser comme ressource pour les 
espaces verts de la ville, pour les jardins et potagers du quartier ou pour la revente aux 
agriculteurs (engrais) ; favoriser la réutilisation de la matière organique (méthane pro-
duit par le bétail des fermes) pour la production d’énergie, en récupérant notamment les 
biodéchets des commerces.
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> Revalorisation / recyclage des déchets 
• Inciter à récupérer l’eau de pluie, l’eau de lavage.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire : sensibiliser de l’individuel au collectif (écoles, 

restaurants, entreprises) et impliquer les professionnels (grande distribution, restaura-
teurs…).

> Agir sur les changements de comportement 
• Développer des actions de sensibilisation / pédagogie : en premier lieu dans les écoles 

(ateliers sur la thématiques « zéro-déchet », des jeux) ; créer un événement zéro-déchet 
« gaspi-fêtes », informer sur le nombre de déchets triés (ex : Paris) ou sur la production ; 
communiquer de manière engageante, ludique et sous forme de challenge, mettre en 
place des actions spécifiques auprès des entreprises et établissements publics : sensibi-
liser au gaspillage alimentaire et au tri.

• Proposer des mesures incitatives à l’engagement individuel ou collectif : bonus sur la 
taxe d’habitation en fonction de l’engagement des citoyens dans les composts et les 
jardins partagés, coup de pouce financier sur les achats responsables des moins fortu-
nés, aide à l’achat de composteur, expérimenter une tarification ou récompenses indivi-
duelles (familles) ou collectives (quartiers/écoles) mais aussi développer l’exemplarité 
et la responsabilisation (créer une maison de l’économie circulaire et de la transition 
énergétique).

• Mettre en place des mesures financières coercitives  : taxer en fonction du poids des 
déchets (à la levée, via des puces numériques, ou à l’achat des sacs), faire porter le poids 
financier du recyclage aux distributeurs (pollueurs-payeurs)…

> Mettre en relation les acteurs
• Favoriser la rencontre – la mise en réseau des acteurs économiques (restaurateurs, 

commerces, grande distribution) pour le partage des bonnes pratiques, accompagne-
ment dans la lutte antigaspillage, des actions de gestion collective des déchets sur une 
zone d’activités ou secteur spécifique.

• Renforcer l’articulation des projets à l’échelle microlocale, partage et mise en réseau des 
habitants et des acteurs qui souhaitent s’engager dans le zéro-déchet ou la réparation 
des objets.

ACTIONS DES COMMUNAUTÉS

Les Activateurs : solutions de microméthanisation 

Parmi les projets accompagnés de la communauté des Activateurs sur le financement par-
ticipatif, la start-up Enerpro apporte une solution pour le traitement local des eaux usées, 
biodéchets et effluents d’élevage, à l’échelle d’une ferme, même petite, d’une habitation (en 
milieu rural), d’un quartier ou immeuble (en milieu urbain). La microméthanisation génère 
du biogaz, énergie renouvelable locale, valorisable de multiples manières : électricité, cha-
leur, cuisson, carburant… L’intérêt collectif est la réduction des pollutions et nuisances liés 
aux déchets (odeurs, véhicules de collecte…) et la production d’énergie renouvelable locale.
La campagne a été un succès : pour 50 000 € recherchés, 52 484 € ont été récoltés.
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Les Activateurs : vélo broyeur 

Dans la même communauté, l’association Aremacs proposait un projet de développement 
d’un vélo pour broyer la vaisselle compostable utilisée sur des évènements publics. Le 
résultat de ce broyage permettra un traitement grandement simplifié et accéléré de cette 
matière compostable, dans des filières dédiées, chose attendue par les professionnels. La 
solution apportée par cette méthode permet de faire passer l’usager consommateur, par 
une action simple, participative, ludique et à la portée de toutes et de tous, à une position 
valorisante de citoyen-acteur de la gestion écoresponsable des déchets qu’il produit lors 
d’un événement. 
La campagne a été un succès : pour 5 500 € recherchés, 5 505 € ont été récoltés.

Les Précurseurs / Famille Zéro-déchet :  
changer ses pratiques en apprenant ensemble 

En faisant la moyenne des défis 2016 et 2017 (73 foyers participants), lors de la première 
phase (sans modifier leurs habitudes), les familles ont produit en moyenne 125 kg de dé-
chets par personne (donnée ramenée sur un an, et qui concerne les poubelles bleues et 
jaunes). En deuxième phase, après un mois d’efforts, elles sont passées à 84 kg, soit un 
tiers de déchets en moins entre ces deux périodes ! Un très beau résultat, sachant que ces 
familles étaient pour la plupart déjà un peu sensibilisées avant même de commencer le 
défi. En effet, elles produisaient déjà peu de déchets au regard de la moyenne des habi-
tants de la métropole (311 kg). Pour atteindre cette performance, les participants ont ren-
forcé leur pratique du compostage (individuel, collectif, lombricompostage), ils ont réduit 
le gaspillage alimentaire, privilégié les produits en vrac ou les moins emballés, apposé un 
autocollant Stop-Pub sur leurs boîtes aux lettres, réparé des objets ou eu recours au réem-
ploi…Cette démarche d’accompagnement est donc très efficace, même avec des familles 
déjà exemplaires : la capacité de changement et d’impact est donc énorme à l’échelle de 
la métropole.
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FOCUS
CONSOMMATION

CONSTATS

Le focus « consommation » revient régulièrement dans les contributions au Grand Débat, 
que ce soit les contributions individuelles, les cahiers d’acteurs ou les travaux des com-
munautés de citoyens. En effet, dans cet axe sur les modes de vie de la transition énergé-
tique, la consommation apparaît comme un élément central. Les contributeurs en parlent 
au sens large, ce qui renforce le sentiment d’un élargissement de manière générale de la 
transition énergétique à la transition écologique. 

On trouve, de ce fait, des contributions qui évoquent directement l’énergie, notamment 
son gaspillage du fait de nos choix de consommation. Et puis, dans une plus large mesure, 
l’énergie est toujours présente dans les prises de parole, mais de manière sous-jacente. Par 
exemple, beaucoup de contributions portent sur le développement de circuits courts de 
consommation sans nécessairement mentionner les gains en énergie qu’ils peuvent in-
duire. Par ailleurs, plusieurs contributions font la critique de la société de consommation 
en dénonçant la présence de publicité, allant jusqu’à parler de « propagande publicitaire 
dans l’espace public ». 

ENJEUX

Les enjeux autour de la consommation concernent les manières de consommer, qui 
doivent tendre globalement vers davantage de sobriété. La consommation est pensée et 
décrite comme une valeur qui influence nos modes de vie et leurs impacts sur l’environne-
ment (épuisement des ressources disponibles dans la nature). L’enjeu principal est d’éviter 
le gaspillage grâce au bon sens et au pragmatisme, les maîtres mots pour une consomma-
tion plus sobre, tous champs confondus. Il y a une prise de conscience générale sur le fait 
de mieux consommer.

Continuité et cohérence de l’action : passer du chez-soi au collectif
Parmi les contributions individuelles, il est régulièrement fait mention des commerçants 
qui ne montrent pas le bon exemple en matière de consommation énergétique. Plusieurs 
éléments reviennent de manière récurrente : le chauffage des terrasses extérieures en hi-
ver, l’usage du chauffage (en hiver) / de la climatisation (en été) avec des portes réguliè-
rement ouvertes, et l’éclairage de nuit des vitrines. De façon nuancée, tenant compte de 
l’intérêt des commerçants derrière ces pratiques, ce gaspillage énergétique est décrié car 
très visible, très perceptible pour les usagers des commerces. Ces contributions renforcent 
la question de la continuité des comportements adoptés chez soi que certains souhaitent 
retrouver partout, et expriment le besoin de cohérence des actions en faveur de la transi-
tion énergétique.

Ouvrir la « boîte noire » de la consommation : 
d’où viennent mes produits ?
L’un des enjeux qui revient fréquemment dans toutes les contributions est le développe-
ment des circuits courts. Il s’agit de permettre la vente directe entre le consommateur et le 
producteur, en passant, si nécessaire, et au maximum, par un intermédiaire (et pas plus). 
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Connaître le producteur accroît la confiance dans le produit que l’on achète, gage de sa 
qualité. Particulièrement associées à l’alimentation, les contributions insistent sur la mise 
en place de critères précis pour ces circuits courts : ils doivent favoriser l’agriculture biolo-
gique et locale. De manière générale, les prises de parole font aussi le rapprochement entre 
circuits courts et emploi local. C’est un schéma qui redonne du sens à l’acte de consomma-
tion car ses effets peuvent être directement et facilement ressentis autour de soi.

Lutter contre le gaspillage : réemploi, réusage, économie du partage
De nombreuses contributions invitent à repenser notre rapport à l’achat de biens pour évi-
ter de tout jeter. L’utilisation de la consigne, la généralisation de l’achat en vrac en appor-
tant ses contenants aux magasins, le réflexe de la réparation (emballages, objets électro-
niques cassés, etc), le « fait soi-même » (do it yourself) sont des interpellations régulières. 
Elles participent aussi à l’ouverture de la « boîte noire » : on souhaite savoir d’où vient le 
produit que l’on achète, on souhaite aussi savoir comment il fonctionne pour le réparer, ou 
bien ce qu’il devient une fois consommé. Pour changer les comportements de consomma-
tion, les contributions portent une attention particulière aux dynamiques de groupe et aux 
actions collectives qui permettent à la fois les échanges de connaissances et le passage à 
la pratique. L’aspect ludique, surtout par la création et l’animation de défis liés à la consom-
mation, est une dimension importante pour entretenir ces dynamiques désirées. Enfin, ces 
échanges sont aussi l’occasion pour plusieurs contributeurs de recréer du lien entre les 
individus, et particulièrement entre les générations. Les personnes âgées ont davantage 
connu la sobriété au sortir de la Seconde Guerre mondiale et avant les Trente Glorieuses. 
Leurs expériences et leurs habitudes d’antan reviennent au goût du jour pour adopter des 
comportements plus sobres, moins consommateurs en ressources pour l’environnement. 

CE QUI FAIT DÉBAT

Certains champs ont été très investis par les citoyens derrière ce grand thème de la 
consommation, donnant lieu à des interrogations et des échanges fournis.

L’optimisation de l’éclairage public 
Les contributeurs sont unanimes, l’optimisation de l’éclairage public est une préoccu-
pation au cœur du débat. Le sujet avait déjà été identifié par la Collectivité puisqu’elle a 
proposé à des citoyens d’apporter leur regard sur cette politique publique au travers de 
la communauté des Évaluateurs. La sensibilisation, l’accompagnement et les nouvelles 
technologies avec les capteurs intelligents sont des solutions régulièrement apportées 
dans les contributions. Les efforts sont donc à poursuivre pour améliorer l’optimisation de 
l’éclairage public sur toutes les communes de Nantes Métropole, avec une vigilance forte 
sur la question du genre et le sentiment d’insécurité qui fait débat. 

Limiter les panneaux publicitaires et la publicité 
Dans le prolongement de ces questions d’éclairage public, celle des panneaux publicitaires 
éclairés la nuit sur l’espace public suscite aussi de nombreuses contributions, tant chez 
les citoyens que chez les acteurs. La publicité, en général, est un sujet redondant dans les 
échanges entre citoyens et dans les cahiers d’acteurs. Elle est décrite de manière négative 
comme étant le vecteur principal de nos choix de consommation au détriment de l’envi-
ronnement. Il est par exemple suggéré de limiter la publicité « pour les produits et services 
qui sont de gros consommateurs d’énergie » (voitures, avions, nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, produits alimentaires surgelés…) car cela « aide 
ainsi les citoyens-consommateurs à moins gaspiller et à faire des économies d’énergie ». 
D’autres proposent que la publicité s’estompe au profit « d’informations sur comment bien 
recycler, comment bien consommer. […] Avoir des vraies informations plutôt que des pu-
blicités qui encouragent à jeter ce qui est presque neuf ». À ce titre, la Collectivité est in-
terpellée sur son rôle de sensibilisation et de régulation, même si les leviers pour passer 
concrètement à l’action ne sont pas mentionnés. 
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PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

> Sobriété dans la consommation de biens et de services
• Développer la consigne du verre.
• Développer le vrac : continuer la « labellisation » des commerces qui acceptent les conte-

nants de leur clientèle et entamer leur cartographie (initiative « J’aime tes Bocaux » des 
Défricheurs), favoriser l’implantation d’épiceries en vrac dans chaque quartier nantais.

• Développer les circuits courts : favoriser l’accès aux produits locaux en déployant un 
écosystème qui prend en compte les modes de consommation contemporains (e-com-
merce, livraison à domicile ou en point de vente, monnaie locale électronique, etc.), pro-
poser un lieu d’échanges (physique et / ou numérique) où seuls les artisans, commer-
çants et producteurs locaux sont présents et mener une politique incitative pour leur 
permettre d’être aussi compétitifs que les grandes enseignes nationales et internatio-
nales. Accompagner les écosystèmes nantais et les mettre en valeur pour consommer 
local, créer un label qui facilite les achats de biens et de services locaux.

• Repenser la fonctionnalité des abribus : abribus solaire, questionner le lieu abribus et 
l’affichage que l’on y trouve.

• Travailler avec les commerçants : sensibiliser aux consommations énergétiques, déve-
lopper l’exemplarité.

• Favoriser le prêt, le troc, le réemploi : faire des campagnes de sensibilisation, repenser 
les échelles de consommation (échelle du quartier souvent citée).

• Attente forte de l’exemplarité de la métropole en matière énergétique : isolation des bâ-
timents, production / consommation d’énergies renouvelables.

• Créer un label pour connaître facilement les initiatives locales en faveur d’une consom-
mation (alimentaire, énergétique, etc.) et les reproduire sur le territoire.

> Soutenir une culture de l’énergie par le numérique et la donnée
• Développer une application numérique pour faire remonter les bonnes pratiques et les 

dysfonctionnements en matière d’énergie sur l’espace public.
• Sensibiliser aux consommations énergétiques en utilisant les technologies numériques : 

connaître en temps réel le coût énergétique d’un choix de déplacement, par exemple, ou 
d’actes du quotidien (cuisine, douche, etc.).

> Optimiser l’éclairage public (voir aussi l’axe 2) 
• Optimisation de l’éclairage public sur l’ensemble de la métropole : éclairage dynamique 

avec des capteurs de mouvement et en réseau, équiper le réseau de lampadaire en Led, 
créer des événements type « le jour de la nuit » pour découvrir le ciel de nuit.

• Éclairage des vitrines et panneaux publicitaires : limitation de l’éclairage sur des plages 
horaires, respect de la législation sur l’éclairage nocturne des vitrines commerciales 

 Passer de l’individuel au collectif.
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ACTIONS DES COMMUNAUTÉS

Les Défricheurs : « J’aime tes Bocaux »

Parmi les équipes de Défricheurs, l’une d’elle a choisi de développer un autocollant de si-
gnalisation des commerces et restaurants locaux qui acceptent que l’on apporte son réci-
pient pour éviter les emballages, et donc de les jeter. Cette initiative répond à la demande 
de plus en plus grande des personnes de pouvoir consommer « en vrac ». Constituée grâce 
à un collectif, cette initiative a pour objectif de toucher dans un premier temps une cin-
quantaine de commerces de proximité sur la métropole.

Les Défricheurs : un kit de sensibilisation  
« Semaine verte en entreprise » 

Dans le cadre de la communauté des Défricheurs, l’équipe des VerTueuses a construit un 
kit complet pour aider les employés d’une entreprise à réduire leur consommation d’éner-
gie et leurs déchets. À moyen terme, ce collectif de citoyennes s’est fixé pour objectif de 
convaincre cinq entreprises d’organiser et d’animer une Semaine verte en utilisant ce kit.

Les Activateurs : supermarché coopératif et participatif

Scopéli est un projet de supermarché coopératif et participatif sur la métropole nantaise. 
Son objectif est de distribuer des produits alimentaires (mais pas seulement) de qualité, 
le plus possible bio et locaux. Son fonctionnement garantira des prix plus accessibles que 
ceux du marché actuel, ce qui permettra à un public plus large de bénéficier d’une alimen-
tation saine. En effet, la spécificité de ce projet réside dans sa gestion, qui sera assurée 
par ses clients-coopérateurs. Ils permettront le fonctionnement du magasin en donnant 
trois heures de leur temps chaque mois. Ce modèle permettra de réduire les charges du 
magasin et ainsi de proposer des produits de 15 à 30 % moins chers. Scopéli s’inspire direc-
tement de la Food Coop, une coopérative de consommateurs existant à New York depuis 
quarante ans, et forte de 17 000 membres.
La campagne a été un succès, sur 10 000 € (premier palier) recherchés, 28 158 € ont été récoltés.
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FOCUS
ALIMENTATION

CONSTATS

Le focus « alimentation » apparaît comme un enjeu majeur pour les différents contribu-
teurs, car il représente une composante incontournable de leurs modes de vie. Les sémi-
naires d’acteurs montrent que l’alimentation se révèle être la porte d’entrée la plus facile 
et la plus simple pour parler de la transition énergétique, et un potentiel à ne pas sous-es-
timer pour « emmener vers » cette transition. Plus précisément, parmi les six thématiques 
constituantes des modes de vie (consommation, habitat, déchets, déplacement, éduca-
tion), l’alimentation constitue le nœud connecté / relié à toutes les autres. 

À travers les propositions issues du Débat se dégagent quatre enjeux principaux qui s’ar-
ticulent autour de la production, de la consommation, des déchets et de la sensibilisation, 
certains d’entre eux participant sensiblement aux questions de santé : la sienne tout comme 
celle du territoire. La transition énergétique y est abordée selon différents angles, mais tou-
jours dans une optique de sobriété, par une évolution des pratiques aussi bien individuelles 
que collectives. Changer son alimentation et son mode de consommation ne semblent pas 
si évidents, et les résistances au changement sont encore vives. Les liens entre impacts en-
vironnementaux et types d’alimentation ou régimes alimentaires ne sont pas encore suf-
fisamment intégrés. Or, nos choix de nourriture ont un impact direct sur la consommation 
énergétique comme le rappelle le document-socle : plus les denrées viennent de loin et sont 
cultivées hors saison, plus il faut d’énergie pour les acheminer et / ou les produire. L’éduca-
tion reste un levier majeur pour modifier les comportements. Hormis la provenance des 
denrées, c’est aussi comment éviter de les jeter ou les gaspiller qui est largement souligné 
par les contributions, en souhaitant une revalorisation des déchets organiques. 

ENJEUX 

La production : vers une agriculture urbaine
Le terme de « production » est employé dans une acception vaste, ce qui favorise une fron-
tière ténue entre transition énergétique et transition écologique. La dimension énergétique 
y demeure implicite, comme l’illustre la volonté d’encourager une agriculture biologique 
locale qui participe à réduire les distances de transport, et donc à aller vers une consomma-
tion moins carbonée. C’est la logique des circuits courts qui est fortement valorisée par les 
contributeurs. Par ailleurs, via la production agricole s’exprime la nécessité pour les urbains 
d’un retour de la nature en ville pour ses multiples bienfaits (santé, esthétique, biodiversité). 
Cette nature en ville prend les allures d’une nature à la fois ornementale et comestible. 

De nombreux cahiers d’acteurs et contributions individuelles témoignent d’un désir ci-
toyen de s’initier à la production agricole, qui plus est au cœur de la ville, par un souci de 
savoir d’où proviennent les produits et d’assurer leur qualité, et liée également au plaisir 
de produire soi-même et de se nourrir soi-même (autonomie alimentaire). S’initier à la 
production agricole est vécu comme une source de partage et d’échanges entre habitants 
qui témoigne d’une envie de monter en compétences sur le sujet en repérant facilement 
les ressources et les expertises (échanges de savoir-faire, création d’un réseau de jardi-
niers – habitants – professionnels intéressés par l’agriculture urbaine par exemple). Cette 
envie s’accompagne d’une forte demande de jardins potagers individuels ou partagés, et 
de soutien aux initiatives. 
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Outre cette tendance s’exprime également la volonté d’encourager une production alimen-
taire locale et « bio » assurée par les agriculteurs locaux, en promouvant notamment les 
fermes urbaines comme un modèle de référence, conjuguant multiples activités (récréa-
tives, éducatives…). Ce double mouvement doit mener à une synergie profitable au déve-
loppement d’une agriculture urbaine vivrière sous forme de potagers urbains mettant en 
œuvre les techniques de permaculture. Pour y parvenir, Nantes Métropole est considérée 
comme un organe d’accompagnement aux différents projets, nés grâce à la mise en relation 
des différents acteurs du territoire et de soutien aux filières agricoles respectueuses de l’en-
vironnement. À travers les contributions proposées s’y lisent les différents rôles de l’agricul-
ture urbaine mis en avant lors de l’audition dédiée à l’agriculture urbaine04 : approvisionne-
ment alimentaire certes, mais aussi écologique, récréatif, pédagogique, social et paysager. 

La consommation : sobriété, qualité et proximité
La consommation s’inscrit dans la lignée de la production alimentaire, ce qui explique 
pourquoi l’on retrouve quelques similitudes dans les contributions réalisées par les ci-
toyens et les acteurs métropolitains. La notion de sobriété est prégnante, avec l’idée sous-
jacente que les modes de vie doivent s’adapter aux modes de consommation, avec comme 
visée un plus grand respect de l’environnement. Le rôle de la Collectivité est également 
explicité, avec un point d’honneur mis sur son exemplarité, devant alors initier et soutenir 
les pratiques vertueuses. 

Comme pour le volet production, l’accent est mis sur les produits locaux biologiques et 
de saison, en circuits courts, accessibles à tous. En effet, « bien manger » ne se révèle pas 
être uniquement une affaire individuelle ou personnelle, elle prend une dimension collec-
tive et d’équité : de nombreuses contributions souhaitent introduire, voire renforcer, une 
alimentation locale et bio dans la restauration collective, qu’elle soit publique ou privée 
(les cantines des écoles, des hôpitaux, les établissements médico-sociaux ou encore les 
restaurants d’entreprises), et plaident également pour le développement de l’offre végé-
tarienne dans une optique de changement progressif de régime alimentaire. Manger bio, 
local, de saison, répond à la fois à des enjeux nutritionnels et pédagogiques (qualité des 
denrées, éducation au goût), de santé (bien se nourrir, se prémunir des risques d’intoxica-
tion, des risques cardiaques, du diabète…), de sécurité alimentaire (disposer de produits 
dont on connaît l’origine, d’où le besoin exprimé de traçabilité, d’étiquetage, voire de label-
lisation des produits nantais, et relation de confiance entre producteur / consommateur 
favorisé par le circuit court). Tout cela participe à une plus grande sobriété énergétique, 
par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par une production agricole moins 
consommatrice d’eau et garante d’une alimentation saine pour chacun et pour le territoire. 

Les modes d’approvisionnement ou de distribution des produits se doivent d’être en proximi-
té et faciles, tant pour les producteurs (mutualisation entre producteurs, soutien aux Amap, 
accès aux marchés de la métropole) que pour les consommateurs (identifier rapidement 
les commerces ou les lieux proposant du local, de saison, du bio, de la cueillette, du vrac, 
commander sur internet, accéder à des points de retrait ou d’achat faciles et en proximité…)

Stop au gaspillage alimentaire et valorisation des déchets organiques 
L’approche des déchets et de leur revalorisation par le focus « alimentation » se centre prin-
cipalement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et le recyclage des biodéchets. On 
observe alors un double enjeu, avec tout d’abord l’idée que le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas, et qu’ensuite si on ne peut éviter sa survenue, il faut impérativement que 
ce déchet soit recyclé…celui-ci pouvant devenir une nouvelle ressource. Pour appuyer cette 
tendance, les contributeurs ont mobilisé de nombreuses données chiffrées afin de démon-
trer l’efficience de telles pratiques. Comme le souligne Jeanne Pourias, la participation au 
recyclage des déchets organiques est potentiellement élevée, que la culture soit en sol ou 
sur substrat : « il faut pour cela mieux connaître les qualités agronomiques des déchets ur-
bains, et développer des filières qui assurent la stabilité de la production de l’intrant agricole, 
en volume et en qualité05. » 

04 Agricultures urbaines : fonctions pour la ville, Jeanne Pourias, La transition énergétique : quels paysages ? 
audition numéro #03,2, 19 janvier 2017, Grand Débat, p.1.

05 Op.cit. p. 5.
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La majorité des demandes se cristallise donc autour d’un accroissement des composteurs 
collectifs en proximité, ainsi que de la généralisation d’éco-gestes participant à la dimi-
nution des déchets alimentaires, (revente des invendus, transformations des produits 
non-calibrés, gestion des quantités dans les restaurants collectifs). Pour y parvenir, une 
sensibilisation auprès d’un large panel d’acteurs doit être mise en place, aussi bien à l’en-
contre de la grande distribution, du secteur de la restauration que du simple citoyen. 

Sensibilisation et mise en réseau
La pédagogie ou la sensibilisation autour de l’alimentaire traverse les différents champs 
déjà évoqués. Pour faire bouger les lignes, l’éducation et la sensibilisation restent des le-
viers primordiaux. Il s’agit d’une dimension transversale, avec effet levier sur les chan-
gements de comportements, à prendre en compte dès le plus jeune âge. Bien que les fu-
tures générations soient considérées comme vecteur de changement autour d’eux, tous 
types de publics sont concernés et ont été cités dans les diverses contributions : adultes, 
familles, personnes âgées, le grand public comme les professionnels (éducation, agricul-
teurs, restaurateurs, grande distribution, etc.). 

À cette dynamique s’ajoute un réel désir de la part des différents acteurs du territoire de 
partager et mutualiser, ce qui passe par des démarches de « collectif » et de mise en ré-
seau. Ces éléments se lisent de manière directe dans les propos, et aussi en creux dans 
les propositions comme expression d’une manière de « faire ». Quelques exemples en té-
moignent  : autoproduction au service du collectif, partage des récoltes entre habitants, 
échange de l’autoproduction individuelle entre les habitants d’un quartier comme dans 
une Amap dans laquelle les adhérents seraient producteurs et consommateurs.

CE QUI FAIT DÉBAT

Le bio et le local : suffisant pour nourrir l’agglomération ? 
Dans les diverses propositions émises, l’agriculture locale et biologique est perçue comme 
une solution idéale, sans toutefois s’interroger sur la capacité potentielle à répondre à une 
demande croissante sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, la réflexion reste minime 
quant aux acteurs et ressources disponibles pour mener à bien ce projet, questionnant 
alors sa faisabilité. Par exemple, on peut s’interroger sur la compatibilité des sols avec la 
production agricole en biologique concernant les fermes urbaines, ou encore l’efficience 
de la mutualisation des moyens.

Prix et coût : un non-dit des contributions 
Par ailleurs, le coût d’achat des produits biologiques et locaux n’est pas non plus men-
tionné, laissant alors penser qu’une adaptation des modes de consommation n’induit pas 
obligatoirement une adaptation de son budget. Jeanne Pourias aborde ce point dans son 
audition « le potentiel de l’agriculture urbaine est mal connu, voire fantasmé. Le rôle d’ap-
provisionnement alimentaire est évident mais on peut s’interroger sur la cible de cette 
agriculture  : est-ce un marché de niche pour une population aisée06 ? ». De manière gé-
nérale, le volet financier est peu abordé alors qu’il constitue un possible levier de prise 
de conscience par la population des économies réalisables tout au long du cycle de vie 
d’un produit alimentaire. Seul un cahier d’acteurs propose une approche globale des coûts 
depuis la production des denrées jusqu’aux déchets, dans l’optique d’encourager l’engage-
ment individuel.

06 Op.cit. p. 5.
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Demande sociale… mais absence de la parole des producteurs 
Par ailleurs, l’absence de certaines thématiques peut surprendre. Ainsi, peu de contribu-
tions relatent des aspects de logistique et de distribution, sachant que le transport des 
marchandises est facteur d’externalités négatives. L’absence, également, de contributions 
émanant du secteur agricole engagé toutefois dans l'élaboration du plan alimentaire ter-
ritorial, aussi bien dans les cahiers d’acteurs que dans les séminaires, ne permet pas de 
compléter et de croiser les points de vue, voire d’identifier les points communs, voire des 
divergences. 

PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

>  Développer une agriculture urbaine dans une dynamique  
de production alimentaire bio et locale gage de qualité 

• Utiliser ou reconvertir tout type de surfaces en surfaces agricoles ou potagers urbains 
(toitures végétalisées, bâtiments publics, ronds-points), installer des poulaillers et des 
ruches en ville, développer les fermes urbaines, soutenir les initiatives des jardins pota-
gers individuels et/ou collectifs.

• Mettre en relation professionnels du secteur agricole et citoyens dans une optique de 
coconstruction, de codéveloppement et de partage (facteur de lien social), favorisant 
également une sensibilisation auprès d’un large public pour ensuite devenir autonome 
et autosuffisant (do it yourself).

• Soutenir les filières bio ou respectueuses de l’environnement.
• Expérimenter de nouvelles techniques de production moins énergivores et adaptées à 

de plus petites échelles (permaculture, aquaponie et récupérateurs d’eaux de pluie), et de 
nouveaux types de production de protéines (spiruline, élevage ou arbres à insectes…).

• Encourager des modes de consommation plus respectueux de l’environnement, syno-
nymes de sobriété énergétique et de santé.

• Promouvoir les circuits courts avec l’exigence de produits bio locaux et de saison, afin de 
retrouver un sens dans sa consommation.

• Rendre accessible à tous des produits de qualité pour garantir une bonne santé (traçabi-
lité par étiquetage, éducation au goût, label produits nantais).

• Développer la part de produits biologiques locaux dans la restauration collective (can-
tines scolaires, maisons de retraite, hôpitaux…) et dans les événements d’entreprises.

• Faciliter les modes de distribution et d’approvisionnement dans une logique de proxi-
mité (Amap, subventions pour les agriculteurs biologiques, accès dans les marchés de 
la métropole, cartographie des commerces proposant du local et de saison ou autres 
espaces comestibles, achat en vrac, avec ses bocaux plus facilement dans les magasins).

• Proposer une offre végétarienne, notamment dans la restauration collective, qui s’ac-
compagne d’une pédagogie sur les impacts de la production et des possibilités offertes 
par le végétal.

>  Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Engager un travail sur la quantité par assiette dans la restauration collective, notam-

ment les cantines scolaires.
• Proposer une étiquette environnementale informant les clients sur les impacts environ-

nementaux.
• Mettre en place des actions éducatives auprès des enfants et aussi des adultes (anima-

tions dans les écoles : « ateliers » type « l’art d’accommoder les restes », informations sur 
les qualités nutritionnelles des denrées après la date limite de consommation) et de 
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sensibilisation auprès de la grande distribution et de la restauration.
• Renforcer la mise en relation des acteurs économiques pour le partage de bonnes pra-

tiques et expériences (revente des produits moins engageants à moindre coût, transfor-
mation des produits en soupe…).

• Favoriser la revente par les commerces des invendus à moindre prix (ex : application Too 
Good to Go).

>  Encourager la valorisation et le tri  
des déchets alimentaires et biodéchets

• Accompagner le développement des composteurs et lombricomposteurs collectifs de 
proximité avec un accès facilité, créer des poubelles pour biodéchets.

• Réduire les emballages, avec par exemple un marquage naturel des fruits et légumes, 
sensibiliser les magasins à l’achat en vrac.

• Développer la réutilisation des déchets comme nouvelle source d’énergie (marc de café 
pour les espaces verts par exemple).

>  Renforcer la sensibilisation et l’information  
sur l'alimentation auprès d’un large public 

• Agir sur les pratiques de consommation de manière festive et ludique (Les 48 heures de 
l’agriculture urbaine, Nantes Food forum, ateliers-cuisine pour adultes dans les Maisons 
de quartier).

• Mener des actions pédagogiques et de sensibilisation dans le secteur de l’éducation 
(composer les menus avec les élèves pour leur apprendre à établir des menus équilibrés).

• Créer des rapprochements et partenariats entre le milieu agricole et les acteurs édu-
catifs (réintroduire le jardinage dans les écoles comme approche et réappropriation du 
cycle de la nature).

• Développer la mise en relation des divers acteurs afin d’inciter à partager les bonnes 
pratiques, à mutualiser les savoir-faire dans un esprit de collaboration et de codévelop-
pement (rencontres d’experts, de jardiniers amateurs pour créer des jardins collectifs 
profitables à la communauté).

ACTIONS DES COMMUNAUTÉS

Les Activateurs : les 48 heures de l’agriculture urbaine

Après avoir réussi sa campagne de financement participatif dans le cadre de la commu-
nauté des Activateurs, l’association Nantes ville comestible a pu organiser un événement 
intitulé « Les 48 heures de l’agriculture urbaine». Après avoir fait le constat que les initia-
tives d’agriculture urbaine citoyennes, associatives ou entrepreneuriales, privées et pu-
bliques, fourmillent sur le territoire de Nantes Métropole, cet événement a permis de les 
recenser et de les fédérer pendant un week-end, les 18 et 19 mars. En plus de permettre 
aux acteurs métropolitains de l’agriculture urbaine de se rencontrer de manière festive, 
ce festival était aussi un temps fort de sensibilisation du grand public et des citoyens à la 
résilience urbaine, de responsabilisation des acteurs de l’environnement, et de réflexion 
sur l’autonomie alimentaire et énergétique. En effet, apprendre à consommer mieux et lo-
cal, à réduire ses déchets, à se réapproprier la ville et ses espaces, à « faire ensemble », est 
au cœur des valeurs défendues par les nombreux acteurs nantais de l’agriculture urbaine. 
La campagne a été un succès, sur 5 000 € recherchés, 5 095 € ont été récoltés.
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Les Activateurs : l’aquaponie 

À l’occasion du Grand Débat sur la transition énergétique, l’association Bio-T-Full s’est lan-
cée avec succès dans une campagne de crowdfunding pour un projet d’implantation d’une 
microferme aquaponique en plein cœur de l’île de Nantes : l’AquaLAB ! Ce projet consiste à 
implanter et construire une microferme utilisant à 100 % la technique de l’aquaponie07 en 
ville, pour démontrer les différentes méthodes de cultures utilisant cette « technologie » 
naturelle de symbiose. Ce lieu permettra d’expérimenter ces techniques de cultures, de 
transmettre les connaissances acquises, et aussi de produire une partie des ressources né-
cessaires pour démarrer en aquaponie (poissons, plantes, graines, etc.). Le projet s’adresse 
au grand public et aux acteurs institutionnels et culturels (écoles, mairies, centres de res-
sources…).
La campagne a été un succès, sur 10 000 € recherchés, 11 310 € ont été récoltés.

Les Activateurs : jardin en permaculture

Parmi les projets qui ont mené une campagne de financement participatif, l’association 
des ateliers écolo-citoyens d’Orvault a financé un projet de jardin en permaculture. Ce jar-
din a pour objet de faire découvrir et de démontrer aux citoyen.ne.s que l’on peut récolter 
des fruits et des légumes sains et bons sur plusieurs mois de l’année sur de petites par-
celles, grâce au respect de quelques règles de bon sens que l’on retrouve notamment dans 
la permaculture. Le choix des différents fruits et légumes plantés s’est fait en regard des 
enjeux de santé que recouvre l’alimentation. 
La campagne a été un succès, sur 3 600 € recherchés, 3 614 € ont été récoltés.

Les Évaluateurs : projet de ferme urbaine Doulon-Gohards

Parmi les projets de Nantes Métropole proposés à la communauté des Évaluateurs, on 
retrouve celui des fermes urbaines de Doulon-Gohards. Situé à l’est de Nantes, le projet 
urbain Doulon-Gohards, (2 700 logements), est programmé sur la période 2019-2035. D’une 
superficie de 180 hectares, ce projet intègre d’ores et déjà une zone naturelle à valoriser de 
100 hectares. À ceci s’ajoute la remise en production de quatre fermes urbaines à Nantes, 
avec un espace dédié à l’agriculture urbaine sur 8 hectares. Ainsi, un des objectifs est de 
retrouver une dimension nourricière en développant une nouvelle forme d’agriculture ur-
baine, de proximité et durable. C’est entre autres la question de la durabilité de ce projet 
de ferme qui a occupé l’équipe d’Évaluateurs pendant la période du débat. Après divers en-
tretiens, compilation et lectures de documents, comparaisons avec des projets similaires 
ainsi que des visites sur site, les citoyens ont estimé que ce projet, en plus de permettre la 
production de fruits et légumes en ville, doit être un lieu de rencontre animé qui permette 
le partage de connaissances auprès de publics novices et d’experts, ainsi qu’un lieu de vie 
du territoire pour favoriser les circuits courts. 

07 L’aquaponie est la culture de végétaux en « symbiose » avec l’élevage de poissons.
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FOCUS
ÉDUCATION

ENJEUX 

Penser l’éducation à l’énergie dans une vision sociétale
Il s'agit d'axer l'éducation sur le « sens et le changement de société », et pas seulement 
sur les choix technologiques : vulgarisation et sensibilisation sur ce que sont les énergies, 
leur accès. Si la sensibilisation sur le changement climatique semble avoir été largement 
partagée, l’enjeu aujourd’hui est « d’emmener plus de personnes dans l’action». L’éducation 
est alors perçue comme le levier essentiel pour que cette transition ne soit plus pensée 
comme connexe, mais comme structurante pour l’avenir de nos sociétés. L’éducation à 
l’énergie est majoritairement abordée via un parcours multithématique. Peu de contribu-
tions proposent de développer l’énergie indépendamment des autres thématiques de la 
transition écologique. La question de la vulnérabilité est abordée dans quelques contribu-
tions significatives. Une recommandation particulière est apportée sur son importance 
dans la gestion des projets : suivi de l’usage du logement, médiation, solutions adaptées et 
spécifiques, par exemple pour les aires d’accueil (autour de kits solaires).

Favoriser une éducation ou des démarches apprenantes 
L’éducation à la transition énergétique s’inscrit très notablement dans des propositions 
de symbiose avec les enjeux du territoire et ses acteurs  : « créer un parcours de l’enfant 
métropolitain sur le thème de la transition énergétique, en relation avec les programmes 
scolaires et la politique publique locale », « s’appuyer sur les collectifs de proximité consti-
tués » (associations, dont notamment celles liées à « l’éducation populaire ») ou non consti-
tuées (habitants-moteurs…) pour élargir le partage. Pour mettre en place une telle stratégie 
éducative du territoire, plusieurs contributions insistent sur la nécessité de rendre plus 
lisible et visible l’offre éducative, par exemple « via un portail Internet mixant biodiversi-
té et changement climatique ». Les propositions sur l’éducation reposent essentiellement 
sur les valeurs de la sobriété et proposent des stratégies éducatives souvent implicantes 
pour l’enfant ou le citoyen : temps, passage à l’action, démonstration, expérimentation. En 
ce sens, les bonnes pratiques concrètes sont souvent mises en exergue : projection du film 
Demain, défis inter-structures, challenges intra-entreprises, lieux ou espaces publics dé-
monstratifs (bureau, siège social, événements, Maison du développement durable à Rezé, 
éco-appartement à Bellevue) notamment. Les lieux pérennes comme l’éco-appartement 
répondent à un public large en termes de démonstration / conseil selon la communau-
té des Évaluateurs. L’action de sensibilisation des enfants est réelle, celle des 18-24 ans 
également, mais la présence des adolescents semble moindre, et le public en précarité 
énergétique n’y participe pas massivement. Du côté de la Maison du développement du-
rable à Rezé, la communauté des Évaluateurs souligne la qualité du travail réalisé, surtout 
en regard des moyens alloués, mais note la saturation relative de l’équipement, et surtout 
la nécessité, pour répondre aux enjeux du territoire, de mener une réflexion sur l’échelle 
métropolitaine sur ce type d’équipement. L’aspect ludique, (par exemple « Créer un événe-
ment : “Les 24 heures de la mobilité douce”, avec une zone fermée aux engins motorisés, et 
des animations ludiques et festives ») et L'apport du « design » sont évoqués plusieurs fois 
dans les contributions. 
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L’événementiel : démonstrateur de la transition énergétique 
Les événements sportifs et culturels apparaissent comme des leviers pertinents pour la 
communication et la mobilisation du grand public, comme l’illustrent d’ailleurs les plus de 
80 événements labellisés dans le cadre du Grand Débat. L’exemplarité est alors au cœur 
du processus éducatif, avec un aspect démonstratif affirmé. C’est le cas notamment de 
deux projets de la filière éco-événement qui ont intégré la communauté des Activateurs : 
la caravane de sensibilisation du Réseau éco-événement et le vélo-broyeur de déchets de 
l’association Aremacs. De nouvelles perspectives d’innovation liées à l’énergie stricto sen-
su sont aussi avancées, avec notamment la perspective de création d’événements « Zé-
ro-pétrole, zéro-branchement » via des équipements d’énergie renouvelable alimentant le 
site événementiel en direct.

Enfin, la mise en œuvre d’une stratégie éducative semble reposer sur la co-responsabilité 
et le croisement des actions: mobilisation de ceux qui peuvent s’engager, à savoir les habi-
tants, acteurs locaux (entreprises, centres socioculturels…) et les partenaires municipaux. 
Il peut aussi s’agir de définir un principe de partage entre municipalité et habitants : inves-
tissements par la commune et entretien/fonctionnement par les habitant.e.s par exemple 
(cf témoignage de Loos-en-Gohelle). 

PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

>  Développer et donner une visibilité de l’offre éducative  
en faveur de la transition

• Développer un portail Internet spécifique, mixant biodiversité et changement clima-
tique. Un cycle pédagogique pourrait, à ce sujet, être mis en œuvre dans les écoles nan-
taises sur les temps scolaires ou périscolaires.

• Créer une semaine de la transition énergétique pour les jeunes.
• Coordonner un programme d’actions éducatives sur l’alimentation (Ecopôle se propose 

d’assurer la coordination de ce programme).
• Accompagner les enfants et ados sur des projets à visée scientifique, la multiplication 

des situations de pratique, de vulgarisation (cf. Exposcience) sur les territoires et dans 
tous les lieux de vie de l’enfant (école, collège, centre de loisirs, club de jeunes…).

• Faire plus de prévention, notamment dans les écoles (mettre en place un système de 
collecte de papier dans chaque école primaire, encourager les projets de jardin dans les 
écoles).

• Poursuivre les projets avec les jeunes (groupe de « jeunes engagé.es pour l’environne-
ment ») et cycles de films, de conférences, participation aux Coy , etc.

• Assurer un maillage et une stratégie métropolitaine dans des lieux dédiés, comme la 
Maison du Développement Durable à Rezé
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>  Accompagner les organisateurs d’événements  
au bon dimensionnement technique de leurs équipements  
et à la juste consommation

• Réaliser des expérimentations collectives sur l’optimisation du dimensionnement en 
partenariat avec des énergéticiens et des experts.

• Favoriser lorsque possible des branchements électriques réseau plutôt que les groupes 
électrogènes.

• Identifier les sites d’accueil où cela pose problème et dresser un plan d’action. (ex : Miroir 
d’eau, Square Daviais…).

• Rendre visible la consommation énergétique sur les événements auprès des publics 
avec l’implication d’installations artistiques.

>  Soutenir les expériences « apprenantes » 
• Encourager et contribuer aux transitions écologique et sociétale dans les pratiques du 

sport et dans leur organisation (infrastructures et événements).
• Réaliser des campagnes d’informations et de valorisation des « bonnes pratiques ».
• Développer les aides à l’achat de véhicules électriques, mais aussi les bornes où il est 

possible de recharger son véhicule, et les cartographier.
• Développer une filière professionnelle de proximité soutenue par les pouvoirs publics, 

accessible pour les échanges d’usage, de réparations et réutilisation.
• Accompagner davantage les initiatives citoyennes locales basées sur le troc, la mutua-

lisation, les échanges de services et compétences.
• Regrouper les initiatives des habitants. Accompagner les nouveaux habitants pour per-

mettre une intégration avec des objectifs de développement durable. 
• Mettre à disposition un appartement témoin pour voir/apprendre/comprendre (cf. 

éco-appartement).

>  Assurer l’exemplarité des collectivités 
• Dans différents secteurs  : stationnement, isolation des bâtiments, mutualisation des 

parkings, gestion des déplacements.
• Mettre en place des défis « informatique plus propre » : suppression de fichiers, des dou-

blons (paramétrage numérique pour diminuer le stockage sur le réseau).
• Mettre en place des indicateurs et de leur communication presque en temps réel.
• Organiser des temps de partage des bonnes pratiques entre agents (lessive, produits 

maison, achats groupés zéro-déchet, ateliers produits d’entretien).

ACTIONS DES COMMUNAUTÉS

Les Activateurs : brevet des jeunes jardiniers 

Le Brevet des jeunes jardiniers est une association récente basée sur Nantes Métropole. Elle a 
pour objectif premier de concevoir et promouvoir un programme éducatif, enseigné de façon 
continue du CP à la quatrième. Le B2J vise ainsi à apprendre aux enfants et futurs citoyens, 
au cours de leur scolarité, à savoir cultiver de façon autonome dix légumes de leur région. 
La première phase du projet (2017-2018) consiste à réunir des enseignants, des conseillers 
pédagogiques, des chercheurs et des étudiants en sciences de l’éducation, des maraîchers 
en bio et en permaculture, des animateurs en développement durable, des formateurs en 
lycée agricole pour concevoir ensemble le programme éducatif. La deuxième phase du 
projet consistera à tester le programme dans des écoles- pilotes, pour ensuite essaimer 
l’idée à plus grande échelle.
La campagne de financement participatif a été un succès, puisque le porteur de projet a 
récolté 3 320 € sur 3 000 € recherchés.
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Les Activateurs : réseau éco-événement 

Le Réseau éco-événement (Reeve) ambitionne de faire des événements du territoire (festi-
vals, vide-greniers, courses, expos et autres) une porte d’entrée à la transition énergétique, 
à l’économie circulaire au développement durable. Au cours de cet accompagnement au 
financement participatif, les porteurs du projet ont souhaité financer un outil pratique et 
voyant disponible sur les événements pour soutenir leurs organisateurs, les bénévoles et 
mobiliser les publics autour des démarches d’éco-responsabilité. Ce support d’animation 
et de sensibilisation a été dénommé « la Careevane ».
La campagne de financement participatif a été un succès, puisque le porteur de projet a 
récolté 7 304 € sur 7 000 € recherchés.

 Les Défricheurs : cartographier les zones végétales 
comestibles de la métropole et les rendre visibles  
aux citoyens grâce à des événements conviviaux  
et pédagogiques

Dans le cadre de la communauté des Défricheurs, une équipe de citoyens a choisi d’orga-
niser des balades conviviales et pédagogiques à travers la métropole nantaise pour carto-
graphier les zones végétales comestibles et les rendre visibles aux citoyens. 
Une première balade a eu lieu le 14 mai 2017 au niveau de la place de Pirmil. Elle a réuni 
un groupe de 25 personnes qui se sont promenées au bord de l’eau, et sous le soleil. Enca-
drés par Emmanuelle de Terra Herba, les participants ont appris à reconnaître les plantes 
comestibles cachées en pleine nature urbaine, mais aussi à découvrir leurs pouvoirs ma-
giques, comme la Valériane officinale, antispasmodique traditionnellement utilisé pour 
son effet sédatif et anxiolytique et en cas de troubles du sommeil ou encore la Molène 
Bouillon Blanc, aux effets bénéfiques sur le système respiratoire (asthme, toux sèche, 
rhumes et bronchites). 

Les Évaluateurs : Maison du développement durable à Rezé 

La Maison du développement durable, située à Rezé, constitue un lieu de conseils et d’ani-
mations au service des habitants sur six thématiques du développement durable. Il consti-
tue également un centre de ressources ouvert à tous où l’on peut consulter des ouvrages, 
découvrir des expositions sur ces mêmes thématiques, ou tout simplement partager un 
moment convivial agrémenté de produits locaux, équitables et/ou bio. On y mène égale-
ment des ateliers et des expérimentations dans le but de sensibiliser le grand public aux 
enjeux du développement durable et à la transition énergétique. 
Depuis son ouverture en septembre 2013, environ 3 740 scolaires y ont fait le déplacement 
afin de participer à des animations proposées par la collectivité. 
Une équipe de citoyens de la communauté des Évaluateurs s’est également rendue sur 
place pour apprécier l’efficience de ce lieu quant à ses objectifs. Il n’empêche qu’ils ont 
perçu un manque de moyens pour mener à bien les diverses missions assignées à la Mai-
son du développement durable. Ils préconisent d’ailleurs de multiplier ce genre de lieux 
sur l’ensemble de la métropole nantaise afin de couvrir un public toujours plus large et en 
demande d’informations sur le développement durable.
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Les Évaluateurs : ouverture et data-visualisation  
de données énergie sur www.cartoquartiers.fr

Cartoquartiers est une cartographie participative en ligne des services et initiatives de 
proximité disponibles sur la métropole nantaise, créée pour faciliter le quotidien des habi-
tants. L’évaluation de ce projet par une équipe de citoyens porte sur l’ajout d’une rubrique 
sur l’énergie, en lien avec l’ouverture des données sur l’énergie programmée dans le même 
temps par la Ville de Nantes et Nantes Métropole.
À la fin de leurs travaux, les citoyens proposent d’ajouter plusieurs éléments relatifs à l’éner-
gie (réseaux de chaleurs, chaufferies et leurs modes de fonctionnement par exemple) sur la 
cartographie en ligne. Un travail itératif avec le porteur de projet a permis la prise en compte 
de certaines recommandations en cours de la démarche d’évaluation participative, notam-
ment la construction de liaison avec l’application Nantes dans ma Poche. Globalement, cette 
équipe de citoyens a estimé que l’outil paraît utile et fonctionnel à la métropole.

Les Précurseurs : défi écoles 

L’association Alisée accompagne depuis deux ans des établissements scolaires (primaires, 
collèges et lycées) dans le Défi Class’Energie, l’objectif étant de réduire les consommations 
d’énergie d’un établissement scolaire d’au moins 8 %. Le Défi Class’ Énergie est une cam-
pagne d’actions dont l’objectif est d’engager des établissements scolaires volontaires dans 
une démarche de progrès continu en faveur de la maîtrise de l’énergie. Ce programme 
s’articule autour de deux axes :
• le montage d’un projet qui fédère les publics de l’établissement sur la mise en place d’ac-

tions d’économies d’énergie,
• le suivi des consommations d’énergie de l’établissement avec pour objectif de réaliser 

des économies.

Pour l’année scolaire 2015-16, une première expérimentation fructueuse a eu lieu dans une 
école primaire de la ville de Nantes. Consciente des améliorations et évolutions possibles 
du dispositif, Nantes Métropole, à l’occasion du Grand Débat transition énergétique, a sou-
haité élargir le dispositif à une dizaine d’écoles de la Métropole pour l’année scolaire 2016-
2017. Par la même occasion, cela permet de travailler avec de nouveaux acteurs identifiés, 
tels que le pôle Science et environnement Sequoia et Nap (Nantes action périscolaire).
Parmi les actions qui ont été menées dans ce dispositif, des « Journées de la taupe » ont été 
mises en place : après un premier travail sur le gaspillage d’énergie dans l’école, les élèves 
ont décidé de mettre en place une journée entière autour de la thématique de la lumière. 
L’idée est de faire des économies d’énergie en profitant au maximum de l’éclairage exté-
rieur naturel, en évitant donc d’allumer les lumières artificielles des pièces.
Les établissements ont apprécié cette première année de défis et, grâce à la richesse de 
leurs actions, beaucoup souhaiteraient continuer le défi sur la prochaine année scolaire, 
soit pour travailler sur une thématique plus en détail, soit pour approfondir ce qu’elles ont 
déjà amorcé. Cette première année a également contribué à enrichir le projet, récolter de 
nombreux témoignages et mailler un vrai réseau d’acteurs et d’actions autour de la dé-
marche.



QUELS 
PAYSAGES ET  
NOUVEAUX 
USAGES ?

QUESTION

02
?
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TERRITOIRES EN TRANSITION : 
QUELS PAYSAGES ET 
NOUVEAUX USAGES ?
Extrait de la délibération du 29 avril 2016
Question 2 :  Source et production, anticipation des fonctions urbaines

Quelles productions d’énergies renouvelables, décentralisées pour répondre aux besoins 
de développement du territoire ? Quel impact sur le paysage et les usages de la ville ? Quel 
est l’urbanisme de la transition : réseaux, matériaux, smart grids ? Quelle place de la nature 
et de ses fonctions : agriculture urbaine (nature productive), sécurité alimentaire ? Quelle 
nouvelle relation d’interdépendance entre l’urbain et le rural ? Quelles seront les zones 
d’activités du XXIe siècle, autour de quels process industriels complémentaires ?

La question  « Quels paysages et nouveaux usages ? » est celle qui a reçu le moins de contri-
butions au cours de la concertation, aussi bien du côté des contributions individuelles que 
des cahiers d’acteurs. Et pourtant, comme la communauté des Arpenteurs l’a expérimenté, 
la transition énergétique se traduit d’ores et déjà dans les communes de la métropole, et 
bon nombre de propositions issues des autres thèmes ont des conséquences potentielle-
ment importantes en matière d’aménagements et donc de transformations des paysages.

Selon Régis Ambroise, ingénieur agronome et urbaniste auditionné par la Commission du 
débat, après les grandes modifications des paysages ruraux des années 1980 (remembre-
ment, abandon des espaces difficiles), les paysages urbains construits avec l’apparition du 
pétrole et au profit de la place de la voiture se transforment à leur tour.

Au vu des contributions du débat, réfléchir au nouveau modèle de la ville de la transition 
pose six enjeux :
• Les trames verte, bleue et noire comme lignes de transformation du paysage
• Les échelles territoriales de la transition
• Vers la (multi)fonctionnalité des espaces
• L’organisation circulaire et intégrée de la ville
• « Oser parler de beauté »
• Les conditions de réussite de la ville de la transition

ENJEUX

Les trames « verte, bleue et noire » comme ligne  
de transformation du paysage
Dans l’imaginaire de la ville en transition, « la ville verte et bleue » témoigne d’un grand 
engouement auprès des acteurs (séminaires d'acteurs et cahiers d'acteurs), alors même 
que la métropole bénéficie d’une trame verte et bleue relativement dense. « À bas les es-
paces verts, vive la nature en ville ! » : les nombreuses contributions montrent que sous le 
même vocable « nature en ville » se cachent d’une part des enjeux de préservation de la 
biodiversité, et, d’autre part, la considération des services rendus par la nature. Enfin, la 
présence de l’eau est perçue comme une ressource inexploitée dont l’enjeu deviendrait 
son utilisation comme voie de circulation.

La multiplication des lieux de production alimentaire, allant des pieds d’arbre au toits 
potagers en passant par les squares, constitue autant de points de végétalisation et de 

“
À bas les espaces 

verts, vive la nature 
en ville !

”
Cobaty 
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verdissement de la ville. Pour en faire un élément pérenne de l’agriculture urbaine et 
de la structuration du paysage, la possibilité d’intégrer la production alimentaire dans 
les trames verte et bleue des villes est posée. Par ailleurs, la construction de la ville doit 
devenir support à l’habitat des espèces, via une meilleure intégration de la faune et de 
la flore sauvage, en particulier l’abeille devenant l’animal totem. Sont évoqués de po-
tentiels corridors de biodiversité (par exemple les ponts de Loire). Cela passe aussi par 
l’amélioration de la qualité des sols et par la diversité des semences en renforçant les 
systèmes de trocs. 

Avec un consensus autour de l’éclairage public comme source inutile de consommation 
d’énergie et de pollution visuelle et lumineuse  : 80 % des personnes interrogées par la 
communauté des Évaluateurs sont favorables à la coupure de l’éclairage public au cœur 
de la nuit, et 62 % sont satisfaits de cette décision qui n’a pas changé leurs habitudes. Le 
souhait d’une politique plus cohérente, plus humble et beaucoup moins coûteuse pour la 
planète et pour la collectivité est partagé par un certain nombre de contributeurs, via une 
démarche plus ambitieuse portée par les acteurs. L’éclairage est aussi nuisible à la faune 
et la flore. L’établissement d’une trame noire nocturne respecterait davantage la faune et 
la flore et laisserait accès à nouveau à la découverte du ciel étoilé en milieu urbain. Les 
propositions d’actions sont très nombreuses entre la réduction des consommations, la ré-
gulation de l’éclairage et les nouvelles technologies plus économes en énergie.

Les services rendus par la nature
L’introduction ou la réintroduction d’espaces végétalisés, outre une fonction d’embellis-
sement, permet pour les contributeurs de s’adapter aux conséquences à venir du change-
ment climatique, et en particulier aux épisodes caniculaires : « faire face au réchauffement 
et aux canicules estivales par une réduction des éléments accumulateurs de chaleur (toi-
ture, murs, enrobé des trottoirs et des rues) et par une présence plus forte de la nature ». 
On se rapproche parfois du biomimétisme, qui consiste à s’inspirer du vivant et de la na-
ture, avec plusieurs initiatives testées ou proposées pendant le Grand Débat autour de la 
permaculture, de l’aquaponie, de la phytoépuration. Ces propositions ont en commun de 
« s’accorder avec la nature plutôt que de lutter contre elle ».

L’eau comme voie de circulation
D’autre part, l’eau, au travers notamment de la Loire et de l’Erdre, est une composante in-
contournable, une ressource forte du territoire qui reste encore sous-estimée. L’eau comme 
voie de circulation est énoncée pour le transport des hommes mais aussi des marchan-
dises avec la mise en service du fret sur la Loire. Les franchissements des cours d’eau sont 
également perçus comme difficiles pour les modes de déplacement doux.

Penser l’énergie selon les échelles : habitat, îlot, commune
S’intéressant au paysage, les contributions montrent que l’habitat constitue la plus petite 
échelle d’action en faveur de la transition énergétique. Collectif et/ou partagé, l’habitat est 
pensé pour produire de l’énergie ré-utilisée localement, avec la création d’espaces com-
muns pour des usages mutualisés dans la logique de réduire l’étalement urbain. 

À plus grande échelle, dont celle de l’îlot, l’implantation et la forme des bâtiments, l’orien-
tation des rues sont étudiées pour recueillir le potentiel solaire et éolien. Avec l’exemple de 
l’Île de Nantes, cette échelle est encore pertinente pour une production d’énergies renou-
velables consommées localement grâce à des sources de production de grande capacité 
(centrale photovoltaïque de Beaulieu et réseau de chaleur avec des chaufferies bois). La 
végétation est importante pour créer des îlots de fraîcheur favorisant la régulation ther-
mique lors des épisodes de forte chaleur. La culture vivrière est appréhendée aussi à cette 
échelle. Enfin, demain, une Île de Nantes s’idéalise paisible avec des îlots de calme et de 
silence, des zones sans ondes électromagnétiques, des zones lentes de la mobilité à l’ali-
mentation, en passant par l’aménagement de l’espace public qui invite à ralentir.

Cette fois, à l’échelle de la commune, les contributions concernent la mobilité durable avec 
le développement du covoiturage local, comme en témoignent les cahiers d’acteurs de 
collectifs communaux. La création de polarité commerciale et de travail est évoquée. La 
recherche de la ville des courtes distances est souhaitée, avec avant tout le rapproche-
ment domicile/travail.
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Les espaces « libres » : une fonction pour la transition
Au travers des nombreuses contributions, les espaces de la ville sont décrits comme pré-
cieux, leur utilisation et leur gestion devant être optimisées et économes en énergie. 

Les espaces deviennent source de production d’énergie : 
« les microgisements »
Alors que la métropole hérite d’un système énergétique centralisé, lié à l’histoire et à l’organi-
sation du pays (audition de Gérard Magnin), il semble aujourd’hui acquis que le futur modèle 
de l’énergie sera décentralisé et contextualisé. La production d’énergie s’organisera autour 
de microgisements, répartis sur le territoire. Ainsi, chaque territoire sera en mesure de com-
poser son propre mix énergétique en respectant son histoire et à partir de ses ressources 
(audition de Régis Ambroise). Les contributions évoquent plusieurs ressources pour le terri-
toire métropolitain : le solaire, le bois, la méthanisation des biodéchets, l’éolien, l’hydrolien… 

Dans une métropole en transition, tous les microgisements sont donc exploités et les sys-
tèmes de production énergétique sont incarnés et visibles, notamment sur les toitures. 
En effet, les toits font l’objet d’une grande attention de la part des citoyens et des acteurs, 
posant à la fois des prescriptions pour une bonne intégration dans le paysage (règles de 
construction et d’urbanisme), et questionnant la mise en concurrence de ces surfaces 
pour la production d’énergie solaire et la production alimentaire.

Les espaces à conquérir pour l’agriculture urbaine 
La reconquête des sols cultivables, aujourd’hui nombreux et délaissés sur l’agglomération, 
constitue un enjeu pour y installer de l’agriculture urbaine, avec des techniques permettant 
de produire sur des surfaces restreintes et ciblées pour l’alimentation des populations voi-
sines. Constatant que les toits sont majoritairement inoccupés, de nombreuses contribu-
tions visent à utiliser ces espaces pour jardiner (serres), pour les végétaliser, et offrant égale-
ment des fonctions récréatives. San Francisco, qui est donnée en référence, est une ville qui 
inspire. Par extension, le potentiel des toits des bus et des tramways est aussi repéré pour 
avant tout assainir l’air et limiter l’effet de serre grâce à l’implantation de végétaux. Enfin, 
les espaces verts existants sont identifiés comme permettant aux habitants de jardiner des 
potagers (ronds-points, pieds d’arbre…), revoyant alors leur fonction de jardin d’ornement.

Mais aussi des espaces mutables et sans usage prédéfini
Le constat de départ est que le développement actuel du territoire est fondé sur l’affec-
tation d’un zonage à chaque espace. Cela entraîne la spécialisation des espaces, jusqu’à 
l’exercice d’une fonction unique.
Or, dans l’imaginaire de la ville en transition, la ville laisse place :
• à une approche multifonctionnelle des espaces,
• à des espaces inoccupés, au vide, aux friches pour une réappropriation par les habitants 

pour y expérimenter de nouvelles activités : des jachères, des friches poétiques ou lieu 
d’expérimentation d’un nouveau tissu économique,

• à la réappropriation de certains espaces pour en modifier l’usage, comme l’installation 
de centrales photovoltaïques sur des bâtiments abandonnés.

Par ailleurs, l’éloge de la lenteur invitera à créer des espaces pour ralentir, des espaces de 
respiration à l’intérieur de la ville plus dense.

Une organisation circulaire et intégrée de la ville
Pour maintenir les équilibres naturels, loger et nourrir la population et lui permettre de tra-
vailler, la ville de la transition est amenée à penser les approches intégrées des fonctions 
des espaces. Elle se base sur les principes des circuits courts et de l’économie circulaire. 
La réduction des consommations d’énergie, d’eau et d’émission de gaz à effet de serre en 
sont les motivations.

De la même façon, le citoyen doit pouvoir accéder aux commerces, aux services et aux 
loisirs, aller travailler sans utiliser sa voiture. Il faut donc repenser la ville des proximi-
tés. C’est-à-dire une ville qui ne s’organise plus autour de la voiture, mais qui place l’hu-
main en son centre, en limitant les déplacements contraints, ainsi : « Une rupture avec le  
modèle urbain actuel, étalé, basé sur la séparation de l’habitat, de l’activité économique et 
des commerces, est à réaliser pour aller vers une organisation beaucoup plus multipolaire 
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en un réseau de gros quartiers, chacun polarisé sur un cœur dense et actif, à forte identité, 
doté de tous les services, commerces, équipements et emplois, espaces publics… » (Contri-
bution individuelle).
Dès lors, cela pose la question de la densification urbaine, du non-étalement et de la rare-
té des espaces, la terre étant un bien précieux. À l’image du quartier de Trentemoult, qui 
connaît une des plus fortes densités urbaines, mais également une forte attractivité pour 
sa qualité de vie (Contribution Cobaty), l’urbanisation, a fortiori si elle est dense, doit être 
pensée « bizarre » et permettre des espaces de tranquillité, des recoins pour pouvoir s’iso-
ler, mais aussi se rassembler.
Cela interroge forcément la multiplication des zones commerciales en périphérie de ville.

Concernant l’exploitation des ressources énergétiques locales, les acteurs ayant contribué 
au Grand Débat projettent une métropole où les ressources locales sont exploitées au bé-
néfice d’une consommation locale. Cela s’applique aussi bien à la gestion responsable de 
la forêt et à la structuration d’une agroforesterie, qu’à la gestion des déchets (plate-forme 
de valorisation des déchets de chantier connectée au fleuve pour la logistique urbaine). 
Sont également évoquées la récupération de la chaleur des systèmes informatiques ou 
des eaux usées, la récupération des eaux pluviales pour les cultures, la mise en place de 
déchetteries urbaines éphémères pour une durée courte en tant que service de proximité 
plébiscité par les habitants. Ce modèle est plus largement détaillé dans son application 
à l’agriculture urbaine dont les techniques permettent de produire sur des surfaces res-
treintes et ciblées pour l’alimentation des populations voisines, avec des innovations en-
core peu développées en France comme les fermes urbaines et Indoor Farming.

La création des espaces publics, support notamment à la mobilité, est jugée comme in-
tégrant de mieux en mieux la multifonctionnalité des espaces : par exemple, les espaces 
verts le long des lignes de tram jouent un rôle dans la gestion de l’eau et la préservation 
de la biodiversité. Enfin, la gestion intelligente de la ville est abordée par un acteur, pour la 
gestion des déchets, indiquant la possibilité de création d’un data center avec des données 
relatives à nos déchets. Cela aurait pour but de mieux connaître les données en temps réel, 
et ainsi adapter le service (production des habitants, collecte des différents flux, besoins 
de collecte, filières de récupération et de valorisation).

« Oser parler de beauté » dans l’urbanisme de la transition 
Pour Régis Ambroise, « inventer un nouveau modèle de développement de la ville sans 
énergies fossiles implique de réfléchir à comment joindre l’utile et l’agréable en osant par-
ler de beauté ». Il est vrai que la qualité esthétique est un élément indispensable au bien-
être humain.

Il y est question des matériaux utilisés dont la qualité et l’aspect sont jugés « médiocres », 
« moches », d’une « laideur standardisée ». Le constat du béton armé qui l’emporte sur l’es-
sentiel des chantiers et dans beaucoup de municipalités est posé. À cela s’ajoutent les 
zones commerciales et les panneaux publicitaires qui participent à l’enlaidissement de 
la ville. Le choix esthétique est ici considéré comme un choix politique délaissé face à la 
nécessité de loger le plus grand nombre. D’autre part, les contributions posent l’intégration 
paysagère comme une condition pour travailler le beau. L’intégration du photovoltaïque 
est souhaitée en agissant à la fois sur le contraste des matériaux (entre la toiture et les 
panneaux), la forme des installations et le pourcentage de recouvrement. Selon les contri-
buteurs, ces recommandations s’appliquent aussi bien à l’habitat qu’aux centres commer-
ciaux et aux locaux industriels. Selon la communauté des Arpenteurs, l’intégration des 
bâtiments dans leur environnement peut permettre la mise en valeur des sites naturels 
par une architecture sobre. L’exemple cité est celui du Grand Carcouët à Nantes.
Selon les contributeurs, le mobilier urbain doit permettre de travailler le beau, l’esthétique. 
L’exemple des toilettes sèches est mentionné, où le succès de leur utilisation passerait par 
un design fort et positif. A contrario, les panneaux publicitaires sont considérés comme 
une source de pollution visuelle sur l’espace public, avec des avis unanimes quant au désir 
de leur suppression.

Et de conclure que « une bonne idée qui n’aborde pas la question du beau risque d’échouer » 
indique Régis Ambroise. Il ajoute : « Nantes est bien lancée mais il ne faut pas lâcher. » 

“
Inventer un 
nouveau modèle de 
développement de la 
ville sans énergies 
fossiles implique de 
réfléchir à comment 
joindre l’utile et 
l’agréable en osant 
parler de beauté.
”
Régis Ambroise 
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Les conditions de réussite pour la ville en transition
La technique aux services des projets et pas l’inverse
À de nombreuses reprises, les contributions témoignent que techniques et solutions sont 
au service du projet de la ville en transition, mais qu’elles ne se suffisent pas à elles-mêmes 
pour faire une ville en transition.
Cela s’illustre aussi bien pour :
• la production d’énergie : il est intéressant de constater que les contributeurs énumèrent 

un grand nombre de solutions mais détaillent finalement assez peu les systèmes tech-
niques, voire s’en détachent, pour se concentrer sur de nouvelles modalités de déploie-
ment des ressources. « Inventer des formes de production d’énergie, renouvelables, 
citoyennes et collectives est une des pistes d’action pour rendre possible la transition 
énergétique. » (Collectifs du Bas Chantenay.),

• la localisation des installations de production : l’implication des citoyens sur le choix est 
une condition de réussite des projets,

• l’aménagement d’un quartier, en tenant compte du potentiel de production d’énergies 
renouvelables, comme par exemple pour la pointe est de l’Île de nantes, évoquée lors de 
la balade de la communauté des Arpenteurs.

Une ville conviviale, partagée et non excluante
Il s’agit d’aménager la ville selon les principes de la ville universelle, prenant en compte 
toutes les générations (enfants, personnes âgées) grâce à des réflexions sur le design du 
mobilier urbain, sur un éventuel code de l’espace public plutôt qu’un code de la route. La 
ville devient alors support de lien social, de partage entre les habitants. Libérer l’espace 
public de la voiture est, par exemple, un des axes cités par les contributeurs, avec l’idée 
de supprimer les voies inutiles, de suppression progressive du stationnement sur l’espace 
public.
Comme en témoigne la communauté des Arpenteurs, la mise en œuvre d’un chantier de 
construction d’un bâtiment « économe et durable » peut être vecteur d’insertion par le tra-
vail (exemple du bâtiment du service espaces verts de Bouguenais), ou bien permettre 
l’autoconstruction (exemple de l’habitat partagé des trois Petits Moulins à Rezé). La ville 
en transition est donc conçue et perçue par les contributeurs comme permettant un par-
tage des espaces et l’accueil de nouveaux usages. Cela s’illustre par des espaces partagés 
et communs autre que la cage d’escalier (buanderie, cuisine, salle de musique, espace de 
convivialité, atelier bricolage…), ainsi que des locaux à vélos suffisamment grands.

Faire ensemble, vecteur de lien social
La transition est aujourd’hui porteuse d’une prise de position à l’échelle locale et indivi-
duelle qui laisse entrevoir une alternative à la puissance publique, alternative incarnée 
par des groupes d’individus. Dès lors, les projets collectifs laissent place à l’intelligence 
collective qui favorise flexibilité et évolutivité des projets. Les contributions semblent ain-
si plébisciter les opérations collectives et participatives : habitat partagé ; distribution de 
graines pour planter au pied des murs  ; ateliers participatifs  ; association des habitants 
pour la gestion des espaces verts  ; aménagement des jardins thérapeutiques autour de 
l’eau, du végétal et de l’animal, etc. Le jardinage, notamment de fruits et légumes simples 
à cultiver, est manifestement une opportunité que les habitants souhaitent saisir. Ainsi, le 
Brevet des jeunes jardiniers (B2J), abrité dans la communauté des Activateurs, a formalisé 
son projet au cours du Grand Débat : les donateurs soutiennent cette initiative qui vise à 
créer un brevet validant en fin de troisième la connaissance de plantes locales appliquée 
à divers champs (jardinage, cuisine, etc.).
« Faire ensemble » est aussi évoqué comme une condition de réussite pour la mise en place 
de projets portés par la collectivité, comme par exemple l’évolution de l’éclairage public qui 
serait, selon la communauté des Évaluateurs, à partager largement avec les citoyens.

“
Une bonne idée 

qui n’aborde pas la 
question du beau 
risque d’échouer.

”
Régis Ambroise 
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Le rôle des collectivités : exemplarité et médiation
Être exemplaire et partager les expériences constituent la nature des contributions de 
certaines communes de la métropole. À titre d’exemple, des communes exploitent la pro-
duction d’énergie sur les bâtiments publics et procèdent également à la rénovation éner-
gétique de ces derniers. Dans une logique d’accompagnement de filières économiques de 
proximité, il est proposé que les collectivités intègrent une part modeste mais significative 
de bois bocager dans leurs approvisionnements bois énergie. Un autre angle de soutien 
est envisagé : la mise en place d’une fiscalité incitative des déchets pour les particuliers 
lors de la mise en place de solutions microlocales, ou encore le soutien financier au bio 
local pour son bénéfice environnemental. Enfin, de nouvelles modalités de partenariat et 
d’implication des collectivités sont attendues pour permettre le déploiement de projets 
innovants, dans l’optique d’accompagner de nouvelles formes de gouvernance territoriale 
où l’habitant devient un citoyen de son quartier, et non plus un simple consommateur 
d’espace.

CE QUI FAIT DÉBAT

Le projet d’aéroport du Grand Ouest
Quelques contributions, surtout individuelles, abordent le projet d'aéroport du Grand Ouest 
à Notre-Dame-des-Landes. Elles relèvent surtout le paradoxe des élus à organiser un 
Grand Débat sur la Transition Énergétique et d'être en même temps favorables à un pro-
jet qui porterait atteinte à l'environnement. Ces contributeurs proposent d'abandonner le 
projet de l'aéroport et d'investir l'argent ainsi économisé dans la rénovation énergétique.

Déployer ou limiter les Led (diodes électroluminescentes) ?
S’il y a un consensus autour de l’éclairage public comme source inutile de consommation 
d’énergie et de pollution visuelle et lumineuse, des visions s’opposent concernant les Led. 
En effet, certains proposent le déploiement de cette technologie sur tout le territoire pour 
un impact plus important, alors que d’autres mentionnent les effets induits comme les 
troubles du sommeil, les fatigues oculaires et le non-recyclage de ces ampoules.

Les chaufferies-bois 
Les projets chaufferies bois ou biomasse apparaissent comme une solution pour dévelop-
per localement les énergies renouvelables. Pour autant, ils sont perçus comme des équi-
pements industriels pouvant dégrader la qualité de l’air. Une expression antagoniste est 
donc perceptible dans des contributions individuelles (usagers) et des cahiers d’acteurs 
(professionnels de la ville).

L’utilité et la fonction des jardins urbains potagers en question 
Les jardins urbains potagers présentent des intérêts pédagogiques et paysagers 
indéniables. Néanmoins, les capacités de production agricole qui leur sont reconnues 
sont considérées comme faibles, comme l’illustrent les propos de l’audition publique 
de Jeanne Pourias. Par ailleurs, il faut rappeler que les jardins urbains, qu’ils soient 
familiaux, partagés ou associatifs, constituent une forme d’agriculture urbaine non 
lucrative, du fait que les récoltes ont vocation à être partagées entre les citadins 
habitant aux alentours. Mais dans un principe de cercle vertueux, ces jardins urbains 
potagers sont des lieux où pourront être utilisés le terreau issu du recyclage de déchets 
organiques. On peut aussi penser que l’intensification de l’agriculture urbaine dans 
ses formes associées au bâti puisse entrer en concurrence avec d’autres installations 
vertueuses pour la transition énergétique : il faudra, par exemple, parfois choisir 
entre réaliser un toit potager et y installer des panneaux photovoltaïques. Ainsi, en 
questionnant la possibilité d’intégrer la production alimentaire dans les trames verte et 
bleue des villes, la volonté de rendre pérenne l’agriculture urbaine et d’en faire un objet de 
structuration du paysage est confortée.
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PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

>  Préserver la biodiversité
• Considérer les éclairages (lampadaires publics, panneaux publicitaires) comme une 

source de surconsommation d’énergies, mais aussi comme une source importante de 
pollution lumineuse pouvant être nuisible à la faune et à la flore. 

• Établir une trame noire nocturne respecterait davantage la faune et la flore et laisserait 
accès à nouveau à la découverte du ciel étoilé en milieu urbain.

• Inciter à éteindre « la lumière, dans les zones artisanales dès 20 heures, dans les zones 
d’habitation vers 23 heures, et puis peut-être une limite aux illuminations de Noël ».

• Soutenir le rôle des abeilles en installant des ruches, en formant des apiculteurs.
• Lutter contre l’usage des pesticides. 

>  Mieux accueillir la faune et la flore sauvage
• Aménager un habitat pour les espèces (murs végétalisés, toiture végétalisée, « semer 

toutes les friches et laisser une place à la nature sauvage ») et des corridors de biodiver-
sité, (par exemple les ponts de Loire – Samoa).

• Améliorer la qualité des sols et s’assurer de la diversité des semences en renforçant les 
systèmes de trocs (Riche Terre, Nantes Ville Comestible, Permaculture 44). 

>  S’appuyer sur les services rendus par la nature
• Introduire des espaces végétalisés pour s’adapter aux conséquences à venir du chan-

gement climatique, et en particulier aux épisodes caniculaires. En effet, « une présence 
plus forte de la nature » apparaît comme une solution pour « faire face au réchauffement 
et aux canicules estivales par une réduction des éléments accumulateurs de chaleur ».

>  S’inspirer de la manière dont la nature fonctionne
• Projet de jardin pédagogique en permaculture des ateliers écolo-citoyens d’Orvault, 

(communauté des Activateurs), où les jardiniers s’appuieraient sur des principes de re-
constitution d’un écosystème pour obtenir, sur une surface limitée, une production im-
portante et de grande qualité gustative.

• La ferme aquaponique "AquaLab" de Bio-T-Full (communauté des Activateurs) associe 
en circuit fermé l’élevage de poissons et la culture de plantes pour s’adapter à de micro-
parcelles en milieu urbain.

• La phytoépuration, c’est-à-dire utilisation de plantes comme moyen de filtration pour les 
eaux usées, pourrait faire l’objet d’expérimentation sur des équipements publics.

>  Exploiter tous les microgisements :  
de multiples ressources locales identifiées

• Le solaire, premier gisement potentiel, est effectivement repéré dans les contributions.
• L’énergie fatale, c’est-à-dire l’énergie perdue au cours d’un processus industriel, second 

gisement potentiel, n’est pas évoquée et reste encore mal appréhendée.
• Le bois-énergie et l’iconique éolien sont cités, mais le gisement doit probablement se 

penser plutôt à l’échelle régionale que locale.
• Les déchets organiques apparaissent comme une vraie ressource pour les contributeurs, 

alors même que les études techniques ont du mal à évaluer leur réel potentiel.
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• Le potentiel hydrolien identifié par plusieurs acteurs demeure un gisement à ré-étudier 
techniquement.

…et de nouvelles ressources via l’innovation 
• Des systèmes de gestion intelligente de l’énergie (Engie).
• Des biocarburants à partir d’algues (Port).
• La microméthanisation (Enerpro, communauté des Activateurs), etc.

>  Utiliser les toits : leur donner de nouvelles fonctionnalités
• Les toits font l’objet d’une grande attention de la part des citoyens et des acteurs. Les 

toitures sont en effet des microgisements incarnés et visibles de tous. Le public consta-
tant que les toits sont majoritairement inoccupés, de nombreuses contributions visent à 
utiliser ces espaces pour jardiner, pour créer des lieux animés et ouverts (bar, restaurant, 
terrain de jeux) ou encore pour profiter de ces emplacements qualifiés d’« idylliques ». 
L’incitation des promoteurs à installer des ruches et des toits végétalisés est également 
attendue. Le potentiel des toits des bus et des tramway est aussi identifié pour assainir 
l’air et limiter l’effet de serre grâce à l’implantation de végétaux. 

>  Un urbanisme intégrant la récupération  
et la mutualisation de l’énergie 

• Sans aller jusqu’à envisager une métropole totalement autonome en énergie, (vision 
promue par Cobaty), de nombreux acteurs projettent une métropole où les ressources 
locales sont exploitées au bénéfice d’une consommation locale, dans une logique de cir-
cuits courts, de mutualisation et d’économie circulaire. 

• Soutenir le gestion responsable de la forêt et la structuration d’une agroforesterie exten-
sive pour la production de matériaux d’isolation et de construction de l’habitat (Bretagne 
Vivante et Samoa). 

• Créer une plate-forme de valorisation des déchets de chantier connectée au fleuve pour 
la logistique urbaine (Port). 

• Mettre en place des déchetteries urbaines éphémères. 
• Développer les projets de récupération de chaleur dégagée par les systèmes informa-

tiques (Groupes d’animation de quartier de La Chapelle-sur-Erdre).

>  Organiser une filière des biodéchets 
• Inciter les habitants à trier les biodéchets et déchets verts, notamment, mettre en place 

une collecte de proximité afin de les valoriser. Par exemple, installer des points de re-
groupement dans les lieux de distribution de paniers de légumes des Amap.

• Généraliser cette filière aux plus gros producteurs de biodéchets : restaurants, établisse-
ments scolaires, hôpitaux.

• Développer une gestion intelligente des déchets pour un service de collecte sur mesure, 
via la création d’un data center avec les données relatives à nos déchets.

>  Supprimer les panneaux publicitaires
Tout comme l’éclairage public, l’utilisation des panneaux publicitaires est perçue comme 
une source de pollution lumineuse et de consommation d’énergie. Ils sont également re-
connus comme une pollution visuelle  : « ils gâchent le paysage », selon un contributeur. 
Les actions pour y remédier sont sans compromis : supprimer tous les écrans nécessitant 
une motorisation, un éclairage et se trouvant sur la voie publique. Une alternative serait 
de revenir aux panneaux passifs (papier, colle), mais avec là encore l’idée qu’ils disparaî-
traient aussi à terme. 
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>  Optimiser et rationaliser l’éclairage public
• Rechercher de nouvelles sources d’énergie en utilisant des algues fluorescentes ou en-

core des bornes solaires dans la voirie plutôt que des lampadaires.
• Mettre en place un véritable schéma directeur sur l’éclairage public à l’échelle du terri-

toire métropolitain. 
• Restreindre l’éclairage selon les zones du territoire (artisanale, résidentielle, industrielle, 

etc.) (contribution individuelle). Prévoir l’extinction pour des monuments et des bâti-
ments administratifs dès 1 h et la nuit à toutes les communes de l’agglomération nan-
taise (communauté des Évaluateurs).

• Baisser l’intensité lumineuse et / ou adapter le niveau lumineux en fonction des heures 
(contribution individuelle). Développer les systèmes de détection de mouvement pour 
déclencher l’allumage du lampadaire (contribution individuelle).

• Prévoir le changement des 3 500 lampadaires-boules présents sur le territoire de la mé-
tropole (communauté des Évaluateurs). Utiliser des ampoules uniquement dans un lam-
padaire sur deux (contribution individuelle).

>  Développer une agriculture urbaine 
• Encourager la pratique de culture potagère par l’information et la formation auprès des 

particuliers, par l’incitation aux jardins partagés à des fins de culture, ainsi que par une 
incitation fiscale, (ex : réduction de la taxe foncière liée aux espaces prêtés à des fins de 
culture) (cahier d’acteurs).

• Mettre des collecteurs d’eaux pluviales sur les bâtiments publics et de soutenir l’achat de 
collecteurs par les particuliers (cahier d’acteurs).

• Mettre à disposition ou bien faciliter l’accès à des terrains pour Permaculture 44 dans le 
but de promouvoir cette méthode de culture (cahier d’acteurs).

• Installer des microfermes intra-urbaines multifonctionnelles  : elles sont des modèles 
économiques hybrides dont les ressources proviennent de la vente de produits, d’activi-
tés pédagogiques, de l’organisation d’événements, de l’insertion sociale (audition).

• Créer des indoor farming, c’est-à-dire des cultures en systèmes fermés qui nécessitent 
parfois du chauffage et de l’éclairage artificiel. 

• Développer les circuits courts d’achat des productions issues des jardins potagers ur-
bains, pouvant alors être proposées dans les restaurations collectives en veillant à ne 
pas augmenter les tarifs de la cantine.

• Encourager l’implantation des entrepreneurs agricoles en plus des jardins et potagers 
partagés.

• Exploiter les toits des immeubles pour la production agricole.

>  Construire autrement dans une ville en transition :  
matériaux et usages 

De nombreuses contributions abordent les modes de construction des bâtiments de de-
main, oscillant entre obligation et incitation :
• Des murs végétalisés qui embellissent, isolent phoniquement et absorbent la pollution 

atmosphérique.
• Des matériaux écologiques plutôt que du béton.
• La définition d’un pourcentage de toiture en photovoltaïque pour les bâtiments, (zones 

industrielles, zones artisanales, Zac, parkings de centres commerciaux).
• Une meilleure intégration paysagère des panneaux photovoltaïques imposée lors des 

permis de construire, (type de matériaux, dimension et forme des installations). 
• Des bâtiments autonomes en électricité et en eau.
• Sensibiliser les constructeurs et filières du bâtiment, architectes, etc.
• Prévoir de nouveaux espaces pour accueillir les nouveaux usages  : espaces partagés 

autres que la cage d’escalier (buanderie, cuisine, salle de musique, espace de conviviali-
té, etc.), locaux à vélos adaptés au nombre d’habitants du logement.

• Prévenir les épisodes de canicules estivales, en limitant les matériaux accumulateurs de 
chaleur utilisés dans les constructions, (toiture, enrobé des trottoirs). 
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>  Réintroduire le beau et l’agréable 
La question de l’esthétique se pose tout d’abord par l’utilisation de matériaux autres que le 
béton armé. Ce dernier, par son usage massif, tend à uniformiser le paysage urbain aussi 
bien par les formes que par les coloris. Ce choix esthétique est ici considéré comme un 
choix politique délaissé face à la nécessité de loger le plus grand nombre. À ceci s’ajoutent 
les zones commerciales et les panneaux publicitaires qui participent à l’enlaidissement 
de la ville. 

>  Vers un urbanisme mutable 
• Aller vers la décroissance des mobilités contraintes en supprimant les routes inutiles 

(au profit des terres agricoles et espaces verts), en développant les parkings mutables, 
en expérimentant la suppression progressive du stationnement, considérant qu’à terme, 
les véhicules sans chauffeur enchaîneront les courses et les trajets sans temps mort, 
en créant la ville des courtes distances par le rapprochement des lieux de travail et des 
zones d’habitat, (fret par mode doux, bureaux dédiés au télétravail dans les centralités, 
localisation des équipements publics).

• Multiplier les squares, jardins collectifs, jachères liées à des expériences avortées d’agri-
culture urbaine, friches poétiques, lieux d’expérimentation d’un nouveau tissu écono-
mique en bordure de ville. 

• Utiliser de beaux matériaux végétaux dans une optique d’écologie esthétique appliquée 
aux bâtiments.

• Faire que demain l’Île de Nantes comporte des îlots de calme et de silence, avec la possi-
bilité d’en limiter les ondes électromagnétiques. L’aménagement de l’espace public doit 
être réfléchi pour inciter les citadins à ralentir, par l’instauration de zones lentes de mo-
bilité.

• Aménager la ville pour que toutes les générations puissent se côtoyer dans divers lieux, 
ce qui passe par une réflexion sur le design du mobilier urbain par exemple. La ville doit 
être vecteur de lien social. 

• Laisser des espaces inoccupés comme moyen pour les habitants de se réapproprier leur 
environnement afin d’y expérimenter de nouvelles activités, facteurs de partage. 

>  L’urbanisme participatif comme vecteur de vivre-ensemble 
• Soutenir les opérations collectives et participatives, comme par exemple la distribution 

de graines à planter au pied des murs, ou encore la création d’ateliers participatifs, le 
jardinage partagé. 

• Faire évoluer le rôle des collectivités dans le soutien aux dynamiques collectives grâce 
à de nouvelles formes de partenariat et d’implication. 

• Renforcer la proximité comme gouvernance territoriale où l’habitant de quartier et le 
citoyen se confondraient.
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ACTIONS DES COMMUNAUTÉS 

Les Arpenteurs : Les trois expéditions urbaines

La première expédition du 10 décembre 2016 a débuté par la visite du Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment. Il s’agissait de faire la lumière sur l’impact des énergies, (vent, so-
leil…), lors de la conception des projets architecturaux et d’examiner comment ces problé-
matiques sont intégrées aux réflexions urbaines. La question de la transition énergétique 
était abordée à l’échelle urbaine, en croisant deux démarches et deux époques différentes. 
De la pointe est des années 1980 à la pointe ouest des années 2000, l’Île de Nantes a été le 
terrain d’étude des Arpenteurs pour cette première expédition.

La deuxième expédition urbaine de ce cycle a mené les Arpenteurs au creux du vallon 
des Dervallières afin de montrer comment aborder la transition énergétique à l’échelle 
du collectif, en observant deux opérations qui associent rénovation et innovation. Deux 
opérations de logements sociaux, réalisées par Nantes Métropole Habitat, l’une datant de 
1961, actuellement le plus gros chantier en termes de rénovation thermique. La seconde, 
construite en 2007, ne s’est autorisée aucune limite dans sa réflexion autour de la gestion 
de l’énergie, tout en faisant émerger une autre dimension : « l’habiter durable » qui traite 
du confort et de l’usage des lieux. Visiter ces deux opérations a permis aux Arpenteurs de 
mieux cerner les problématiques d’un maître d’ouvrage en ce qui concerne la rénovation 
et l’innovation technique d’un parc immobilier.

Enfin, la dernière expédition urbaine abordait les alternatives que l’on peut trouver à 
l’échelle locale et individuelle, mais également l’usage de ressources locales. Cette expé-
dition urbaine a permis d’entrer au cœur des bâtiments, de découvrir des habitants initia-
teurs de projets novateurs, tant dans leur conception et leur mise en œuvre que dans les 
valeurs qu’ils véhiculent. Cette visite a suscité un vif intérêt auprès des Arpenteurs, leur 
permettant de se projeter davantage, à plus petite échelle. Le pouvoir du collectif et de la 
mise en commun des biens, des espaces, a démontré que la transition énergétique est 
une affaire collective. « Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin… » Le pouvoir 
du collectif face à l’individu. L’usage de la terre crue a également beaucoup intéressé les 
participants. Son caractère naturel, ses vertus thermiques, jusqu’au savoir-faire ancestral 
qu’elle convoque et que l’on continue à transmettre aujourd’hui.

Les Défricheurs : mettre en place un projet intergénérationnel 
autour du végétal

Parmi les équipes de la communauté des Défricheurs, l’une d’entre elles a construit un 
projet de jardin partagé pour mettre en lien des résidents de maison de retraite avec des 
élèves d’une école primaire. Ce sont les élèves de l’école Jean Jaurès (classe de CM2) et les 
résidents de l’Ehpad Anne de Bretagne qui ont accepté de participer avec l’équipe de Défri-
cheurs à la mise en place de ce projet. À terme le projet se veut reproductible. Aujourd’hui, 
le jardin est en cours de création. 

Les Évaluateurs : éclairage public 

« Éclairer juste », tel est le maître mot d’une équipe de citoyens de la communauté des Éva-
luateurs. Pour y parvenir, 14 communes de la métropole nantaise ont testé la coupure de 
l’éclairage public au cœur de la nuit. Suite à cette expérimentation, un questionnaire a été 
réalisé par cette même équipe à l’attention de 86 riverains : 80 % des sondés se sont décla-
rés favorables à cette pratique et 62 % en sont satisfaits. Il n’empêche que dans l’imaginaire 
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collectif, l’obscurité est souvent associée à l’insécurité. Certains piétons ont donc montré 
quelques réticences à rationaliser de la sorte l’éclairage public. 

Afin d’accompagner ce changement des mentalités, les Évaluateurs ont formulé la né-
cessité d’une pédagogie menée auprès des citoyens, avec pour corollaire de les intégrer 
dans la définition du périmètre concerné. Par ailleurs, outre le fait que la coupure d’éclai-
rage au cœur de la nuit induit des économies d’énergie et budgétaires, des réflexions plus 
poussées sont requises quant à l’impact de l’usage des LED sur la biodiversité et la santé. 
Reste à savoir s’il existe des alternatives aux LED afin d’assurer la transition énergétique 
appliquée à l’éclairage public. 

Les Évaluateurs : Projet de cadastre solaire 

La ressource que constitue l'énergie solaire a incité Nantes Métropole à la soutenir et à 
la développer sur le territoire. La collectivité s’est en effet donnée pour objectif de multi-
plier par trois la production d’électricité issue d’énergies renouvelables entre 2008 et 2030, 
notamment grâce à son Plan Soleil. Ainsi, suite à un test de cartographie de potentiel so-
laire des toitures mené en 2015 sur une partie de la métropole, Nantes Métropole a déci-
dé de soutenir « In Sun We Trust », jeune start-up francilienne qui opère ce projet, via un 
partenariat de recherche et développement depuis juin/juillet 2016. Cela permet ainsi de 
mettre à disposition des habitants de la métropole nantaise un simulateur gratuit pour 
estimer le potentiel de production d’énergie solaire de leur toiture. Si la simulation s’avère 
concluante et que le citoyen désire implanter des panneaux photovoltaïques sur son toit, 
« In Sun We Trust » met en relation le client avec des artisans locaux. 

Ce partenariat innovant a séduit certains membres de la communauté des Évaluateurs qui 
y voient un excellent appui pour inciter le développement du solaire chez les particuliers. 
Pour accélérer la dynamique, ils recommandent de fournir encore plus d’informations dis-
ponibles pour accompagner et sensibiliser les citoyens.

Les Activateurs : Mettre en place du cotoiturage

CoWatt est une coopérative citoyenne qui cherche à mettre à profit l’intelligence collec-
tive pour repenser notre production et notre consommation d’énergie. L’idée principale est 
de produire de l’électricité en utilisant les énergies renouvelables grâce à l’installation de 
panneaux solaires sur les toits des particuliers. 

Concrètement, des groupes de citoyens recherchent des toitures près de chez eux où ins-
taller des panneaux solaires et créent leur communauté via CoWatt, qui gère les questions 
techniques et prend en charge les démarches administratives et juridiques des instal-
lations de panneaux solaires. Chaque citoyen investit à hauteur de ses moyens (à partir 
de 100 €) pour financer les installations de sa communauté. Puis les membres de chaque 
groupe se mobilisent pour faire parler du projet et promouvoir les énergies renouvelables. 

La campagne a été un succès, sur 5 000 € recherchés (premier palier), 18 312 € ont été ré-
coltés. 
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QUELLE APPROPRIATION 
CITOYENNE ET LOCALE 
DE L’ÉNERGIE ? DE LA 
PRODUCTION À LA 
CONSOMMATION
Extrait de la délibération du 29 avril 2016
Question 3 :  Coût de l’énergie : du financement  

de la production à l’accessibilité pour tous

Quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie ? de la production à la consommation. 
Comment garantir le droit à l’énergie pour tous et quels que soient les territoires ? Com-
ment baisser la facture énergétique des ménages et des entreprises (pouvoir d’achat et 
compétitivité) ? Comment garantir le droit à l’énergie pour tous et lutter contre la vulnéra-
bilité énergétique ? 
Quelles émergences de projets collaboratifs pour mieux consommer ? Quels leviers pour 
un investissement participatif des habitants et des entreprises à la production d’énergie ? 
Quels modes de financement de la transition énergétique : public-privé-citoyen ? 

Les contributions se rapportant à ce thème mettent en exergue deux sujets principaux : 

L’appropriation grandissante des enjeux de production locale d’énergie sur le territoire, 
considérée surtout comme un enjeu de préservation des ressources
Les territoires entrent dans une nouvelle ère : celle de la production décentralisée d’éner-
gies renouvelables pour gagner en autonomie énergétique à moyen terme. Tout espace 
et toute ressource exploitable à cette fin sont questionnés, dans un périmètre qui ne peut 
s’arrêter aux frontières de la métropole. Les citoyens sont invités à devenir acteurs à part 
entière de la production de l’énergie, appuyés par des innovations technologiques tant 
en matière d’installations de microproduction que de diffusion de l’information et des 
conseils. Des collectifs citoyens « pionniers » se constituent pour tester de nouveaux « mo-
des de faire », des nouveaux modes de financement méritent d’être expérimentés appelant 
de nouvelles alliances public / privé / citoyen en vue de projets collectifs. Les collectivités 
sont de plus en plus attendues dans un rôle de fédératrices / facilitatrices, de médiation et 
d’exemplarité.

La précarité énergétique, considérée comme l’enjeu social de la transition énergétique
Aider massivement les ménages les plus modestes à isoler leur logement, c’est créer une 
nouvelle norme d’efficacité et de confort énergétique, un bouclier énergétique, qui bénéfi-
cie à tous et protège notamment ceux qui sont en situation de précarité énergétique. 
Le financement de la rénovation des « passoires » énergétiques est un investissement au 
service de tous.
Les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer en qualité d’acteur ou coordonnateur 
dans l’information, la médiation, l’accompagnement ou bien encore le financement de ces 
ménages, tant en termes de rénovation énergétique de l’habitat que d’accès, recours et bon 
usage des énergies, mais aussi dans le soutien aux acteurs locaux.

Chacun de ces sujets est décliné ci-après en enjeux / constats / propositions. 
Certains questionnements reviennent dans les deux parties, comme la question de l’infor-
mation ou encore du financement.
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FOCUS
LA PRODUCTION LOCALE
D’ÉNERGIE

ENJEUX 

Une nouvelle ère, celle de la production d’énergie  
décentralisée et renouvelable
Le débat révèle que l’appropriation locale de la question énergétique est à l’œuvre, non plus 
seulement sur la question des consommations, mais de plus en plus sur le volet production 
locale d’énergie d’origine renouvelable : « Le système énergétique français a été construit 
à une époque où de grosses infrastructures permettaient des économies d’échelles. Au-
jourd’hui, les petites installations deviennent rentables et permettent au citoyen d’investir 
à leur niveau », précise Gérard Magnin dans son audition publique. Mais quelques contri-
butions soulignent que la France continuerait d’accuser un certain retard en la matière par 
rapport à ses voisins européens, avec une législation qui freine encore le développement 
des énergies renouvelables décentralisées. 

Dessiner un avenir énergétique du territoire,  
à une échelle supra-territoriale
Une vision, un cap à atteindre en matière de production énergétique locale est proposé par 
un certain nombre d’acteurs et de contributions individuelles, comme tendre vers une plus 
forte autonomie énergétique ou encore décliner localement le scénario national proposé par 
l’association Négawatt visant le 100 % renouvelable en France à horizon 2050. Pour l’associa-
tion Virage Energie Climat il s’agit de « Faire de Nantes Métropole une ville 100 % énergies 
renouvelables de proximité ».Toutefois, un constat est globalement partagé : les ressources 
spatiales et énergétiques se situent plutôt en milieu rural, les moyens financiers et les be-
soins se situent plutôt en ville. Ceci conforte l'importance des réseaux de transport et de 
distribution. La Métropole n’ayant pas de surfaces suffisantes pour produire son énergie re-
nouvelable, il s’agit donc de réorienter le lien avec le milieu rural. Ce qui donne lieu à un 
certain nombre de propositions de coopérations territoriales. 

Une production d’énergie par et avec les citoyens 
D’après une étude de Greenpeace Europe de septembre 2016 citée par Claire Roumet lors 
de son audition, 45 % de la population sera partie prenante de la production énergétique 
en 2050. La transition énergétique présente ainsi une forte composante démocratique, le 
citoyen devient acteur à part entière de la transition énergétique comme consommateur, 
producteur, investisseur. Des collectifs citoyens voient le jour sur la métropole nantaise 
pour produire de l’énergie avec des montages d’investissement participatif, comme le pro-
pose le projet de parc éolien de la Prairie de Mauves ou encore le projet Co-Watt, qui a fait 
l’objet d’une campagne de financement participatif dans le cadre de la communauté des 
Activateurs du Grand Débat.

Mobiliser tous les financements sur le territoire au profit du territoire
Les dépenses énergétiques d’une métropole, qui représentent environ 2 000 € par an et par 
habitant d’après Gérard Magnin, doivent pouvoir devenir une ressource pour le territoire si 

“
Partager le pouvoir 
énergétique, c’est 
donner les capacités 
d’agir à un très grand 
nombre.
”
Gérard Magnin 
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la production est relocalisée, ainsi qu’une source de création d’emplois divers liés à la de-
mande, (plaquistes, plombiers…). Avec une production d’énergie qui tend à se décentraliser 
et une appropriation locale plus forte de ses enjeux, apparaissent de nouvelles opportuni-
tés de financer aussi localement la transition énergétique. Quelques contributions d’ac-
teurs relèvent que les financements publics n’auraient pas la capacité de financer seuls 
la transition énergétique, ce qui exige de construire des modèles économiques nouveaux. 
Pour la plate-forme de financement participatif We do good, les collectivités ne peuvent 
porter seules le risque et ne peuvent financer l’ensemble des projets émergents. De plus, 
les citoyens auraient très peu le pouvoir de décider comment les banques utilisent leur 
épargne selon cette autre contribution d’acteurs.

Toujours plus d’informations et de conseils au bon moment 
L’information existe, elle est multiple et parfois contradictoire. Elle n’en reste pas moins 
essentielle pour que l’énergie devienne l’affaire de tous (volet consommation), et pour par-
tager les objectifs et enjeux d’une production locale. Il y a un besoin d’informer tous les 
citoyens pour leur permettre d’agir sur leur consommation et de devenir acteurs de l’éner-
gie. Les contributions convergent sur deux points principaux  : d’une part, l’information 
doit être mieux organisée et moins dispersée, plus accessible et « fiabilisée » ; d’autre part, 
elle doit être disponible au bon moment, c’est-à-dire souvent assez en amont des choix 
individuels et collectifs, avertissent les associations et la communauté des Évaluateurs. 

CE QUI FAIT DÉBAT 

Le local comme une réconciliation entre production  
et consommation d’énergie ? 
Gérard Magnin constate lors de son audition que la question de l’énergie est plus souvent 
abordée sous l’angle de l’offre, (l’énergie, c’est du gaz, du pétrole…), que sous l’angle de la 
demande, (c’est de la mobilité, du chauffage, etc. ). Les modalités proposées dans le cadre 
du Grand Débat ont volontairement cherché à équilibrer les propos des uns et des autres et 
à aller chercher les expressions citoyennes de la demande (Cf. Question 1 p. 42). Mais dans 
leur ensemble, les contributions d’acteurs laissent entrevoir une répartition assez figée des 
rôles possibles entre habitants / consommateurs / citoyens d’une part et producteurs / four-
nisseurs d’énergie d’autre part. Pour ces derniers, les citoyens n’apparaissent pas sponta-
nément comme des partenaires à part entière de la production d’énergie, comme l’a révélé 
le séminaire d’acteurs no 3. On notera d’ailleurs que cette question 3 a paradoxalement fait 
l’objet de très peu de cahiers d’acteurs fournisseurs et producteurs d’énergie – avec une 
absence totale de contributions des fournisseurs / producteurs autres que les historiques. 

Le tout technologique et / ou le bon sens et la sobriété 
Les innovations technologiques contribuent largement à une transition énergétique dé-
centralisée et à un coût abordable comme a pu l’expliquer Claire Roumet lors de son audi-
tion. Mais l’innovation ne vient pas de l’empilement de systèmes techniques, mais de leur 
mise en relation et synergies, comme le montrent un certain nombre d’exemples mis en 
avant aussi bien par des acteurs, des citoyens que des experts : 
• Une voiture équipée de panneaux photovoltaïques pourrait être utilisée comme source 

d’énergie domestique le soir et comme batterie de stockage. 
• L’utilisation complémentaire des réseaux constitue des potentiels encore non exploités, 

(couplage électricité, gaz, eau, Internet…). 
• Le cumul des technologies et des systèmes hybrides serait préférable à de la monotech-

nologie, (couplages éoliennes et photovoltaïque). 
• L’exploitation des réseaux d’eaux usées pourrait capter la chaleur thermique qui y réside 

grâce à des filaments connectés.
Quelques contributions individuelles proposant de nouvelles installations techniques 
sont qualifiées de « non-sens » ou de « fausses bonnes idées » par d’autres contributeurs. 
C’est le cas pour le revêtement photovoltaïque lors de la rénovation de voirie – type « route 
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solaire » – notamment en raison de son coût. Il en est de même pour l’installation sur les 
serres agricoles de panneaux photovoltaïques couplés à de la récupération d’eau, en raison 
de l’ombrage qu’ils généreraient et leur non plus-value en termes d’eau récupérée. 

Le niveau local ne doit pas faire oublier le niveau national…  
et européen 
En France, la production d’énergie a été historiquement centralisée. Plusieurs lois, dont la 
dernière en date dite « loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte de 2015 », 
contribuent à décentraliser cette production. Mais il existerait encore de la marge pour 
des transferts de compétences vers le niveau régional et local. Ainsi, les niveaux locaux 
doivent faire entendre leur voix auprès de leurs gouvernements et auprès de l’Europe pour 
accroître ce mouvement, préconise Claire Roumet lors de son intervention. Toutefois, des 
contributions indiquent que les enjeux énergétiques sont avant tout nationaux, en raison 
des systèmes de production en place, de l’égalité d’accès, ou encore d’une nécessaire pé-
réquation tarifaire. Les énergies renouvelables ne seraient pas une réponse immédiate 
aux enjeux climat, (intermittence, stockage, distribution…), ni à la sortie du nucléaire. « Il 
semble peu raisonnable de se séparer du modèle actuel », précise le syndicat qui appelle à 
« plus de service public ». 

Des incitations, mais aussi plus de réglementations
Les propositions d’incitations publiques notamment, que ce soit par le biais de dispositifs 
d’information, de conseils, ou encore financiers, sont complétées par quelques propositions 
d’ordre plus réglementaire. Il s’agirait de rendre systématique le solaire thermique par des 
dispositifs financiers incitatifs pour les particuliers et prescriptifs pour les constructions, 
de rendre obligatoire les panneaux solaires sur les futures constructions, ou encore de 
prendre un arrêté municipal ou tout autre moyen juridique encadrant la consommation 
électrique des commerçants.

Le secteur agricole souvent mentionné,  
mais qui ne s’est pas ou peu exprimé 
Les agriculteurs seraient les grands énergéticiens du futur, car ils disposent de terres, de 
biomasse et de bâtiments constituant des ressources énergétiques importantes. Les sys-
tèmes de cogénération et de méthanisation permettent la valorisation énergétique des 
déchets agricoles, rappellent les entreprises du secteur et le Conseil départemental. Par 
ailleurs plusieurs acteurs de la filière concernée, comme Atlanbois, appellent à un déve-
loppement accru du bois-énergie dans une région où la filière bois est l’une des plus dyna-
miques de France et dispose d’une agriculture bocagère. Pourtant, les principaux acteurs 
concernés, comme la Chambre d’agriculture ou les syndicats agricoles, ne se sont pas ex-
primés lors du Grand Débat, à l’exception d’une ou deux expressions indirectes, (audition 
de Stéphane Olivier, maraîcher, ou contribution des Civam). 

Le financement comme enjeu fort… mais sans les banques
Malgré l’enjeu fort que représente le financement de la transition énergétique, les dispositifs 
d’aides existants de l’État et le rôle des banques sont très rarement abordés par les citoyens 
et acteurs. Les établissements bancaires, outre le Crédit Municipal, n’ont d’ailleurs pas pris 
part au débat. D’après l’enquête réalisée à la demande de l’Institut Kervégan auprès de plus 
de 600 habitants de la métropole nantaise, la moitié des sondés s’avère intéressée par le 
financement participatif de parcs éoliens. Ils s’orienteraient vers des dons d’une centaine 
d’euros plutôt que vers un investissement de leur épargne de l’ordre du millier d’euros. 

L’acceptabilité sociale et environnementale  
de la production locale d’énergie 
La production locale d’énergie peut potentiellement être source de nuisances, (santé, 

“
Les agriculteurs sont 
d’ailleurs les grands 
énergéticiens du futur, 
car ils disposent de 
terres, de biomasse et 
de bâtiments.
”
Claire Roumet 
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paysage, bruit…). Il s’agit donc par exemple de mieux informer les usagers et riverains 
des chaufferies-bois, le plus en amont possible du fonctionnement de ces installations 
et de leurs impacts sur l’air, les approvisionnements en camions… pour en permettre l’ac-
ceptabilité. L’utilisation de bois de chauffage est questionnée par quelques contributions, 
compte tenu des particules fines qu’il génère.

PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

>  La forces des dynamiques collectives 
L’accélération de la transition énergétique passe par de nouvelles formes de coalitions 
d’acteurs : 

À l’échelle de l’institution métropolitaine : 
• Inventer une « manufacture de la transition énergétique » et un nouveau cadre de gou-

vernance partagé avec plus d’acteurs : acteurs économiques, laboratoires de recherche, 
groupes de citoyens, associations, etc. Mais le foisonnement d’acteurs est aussi perçu 
comme un défi, constituant une « mosaïque d’autorités organisatrices publiques, mais 
aussi privées individuelles et privées collectives » qui doit agir en complémentarité pour 
la transition énergétique.

La société civile se met à s’organiser d’elle-même, à l’image des coopératives énergétiques 
qui commencent à voir le jour en France, souvent inspirées d’autres territoires, notam-
ment les Pays-Bas ou l’ Allemagne, avec leurs avantages multiples, cités notamment par 
Gérard Magnin : relocalisation, énergie comme enjeu d’intérêt général, rémunérations res-
pectables (4 %)… C’est d’ailleurs ce que propose une association contributrice sur le terri-
toire de la Métropole : 
• Créer une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) régionale visant à animer un ré-

seau de partenaires locaux. 
• Consolider la filière économique du renouvelable sur le territoire, des lieux de production 

démonstrateurs afin d’agréger les compétences et acteurs multiples, à l’image du projet 
Technoparc éolien à La Chapelle-sur-Erdre, qui regrouperaient des acteurs économiques, 
le milieu académique et celui de la formation et de la recherche et développement. 

>  L’exploitation de toute ressource (dont l’eau)  
et tout espace possible du territoire 

« Nantes est un territoire d’eau et bénéficie donc certainement de ressources inexploitées 
en lien avec les enjeux énergétiques, comme a su le faire Genève. » (Gérard Magnin.) « Que 
ce soit au fil de l’eau, (exploitation des calories des vents et courants, fondations exploi-
tants la géothermie, éolien sur la Prairie de Mauves…), par le biais de la nature en ville, 
(unités de méthanisation, valorisation des déchets verts…), en matière de mobilité, (pho-
tovoltaïques sur le périphérique), dans l’habitat ou dans les grands projets, des solutions 
innovantes existent pour produire autrement l’énergie et l’économiser. »(Cobaty.) 

• Investiguer tout espace ou flux disponible sur le territoire métropolitain du point de vue 
de son potentiel énergétique.

• S’appuyer sur les spécificités géographiques d’un territoire d’estuaire et en étudier les 
potentialités de nouveaux gisement d’énergie. Au travers de la Loire et de l’Erdre, l’eau 
est une composante incontournable de l’imaginaire de la transition énergétique, une 
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ressource forte du territoire encore sous-estimée, observe le séminaire d’acteurs no 2.
• Utiliser toutes les surfaces bien exposées pour y implanter des panneaux solaires et 

microéoliennes ou encore installer une usine (micro) marémotrice sur la Loire, des tur-
bines dans les égouts… 

>  Des solutions techniques et reproductibles 
Des solutions techniques existantes et mises en place ailleurs pourraient l’être sur la mé-
tropole nantaise. D’autres nécessitent encore d’être expérimentées. 
• Recours à la cogénération pour convertir le gaz naturel en électricité et en chaleur, 

émergence de projets de méthanisation ou encore accompagnement par Nantes Métro-
pole d’expérimentations « power to gas ». 

• De retour de Seattle, des lycéens nantais verraient bien les toits de leur ville se couvrir 
de « tuiles panneaux solaires » ou encore l’installation de turbines situées dans les sys-
tèmes d’évacuation d’eau. 

• Récupérer l’énergie issue de l’écoulement des effluents est une proposition qui revient à 
plusieurs reprises, de même que l’installation d’éoliennes de petit gabarit à fonctionne-
ment vertical.

• C’est aussi dans le champ des équipements dans l’habitat que des solutions techniques 
permettent la maîtrise des consommations : thermostats intelligents, chaudières numé-
riques, etc. Dans les logements sociaux, comme en témoigne Nantes Métropole Habi-
tat, ou encore un plus grand recours aux pompes à chaleur ou aux pré-chauffeurs d’eau 
chaude auprès des foyers-bois suggéré pour l’habitat individuel.

>  Des actions de coopérations de territoires,  
notamment entre urbain et rural 

• Repenser prioritairement la solidarité des métropoles avec les territoires qui les en-
tourent, imaginer de nouveaux modes de partenariat entre les territoires consomma-
teurs et les territoires producteurs d’énergies renouvelables.

• Considérer les réseaux d’approvisionnement énergétique comme des outils de coopé-
ration entre territoires urbains (consommation) et ruraux (production renouvelable) 
permettant d’exercer ces solidarités et complémentarités territoriales pour garantir le 
service énergétique en continu à l’heure où les énergies de flux émergent, insiste no-
tamment RTE. De nouvelles formes de coopérations entre urbain et rural doivent viser à 
s’approvisionner en électricité, notamment issue de l’éolien et en gaz issu de la métha-
nisation. 

>  Les collectivités comme facilitatrices,  
accompagnatrices, agrégatrices 

• Créer les conditions au développement d’initiatives « à la marge » mais innovantes. 
• Repérer les « pionniers ordinaires de la transition énergétique » (Potes), un appel à faire 

connaître les initiatives existantes sur le territoire, est en réflexion en région Bourgogne 
Franche Comté , témoigne Gérard Magnin dans ses propos. 

• Mettre à disposition les toitures d’équipements et bâtiments publics métropolitains ou 
municipaux pour y installer des panneaux solaires, dans une logique de partenariat pu-
blic / privé / citoyen, avec investissement citoyen participatif. La commune devient fa-
cilitatrice, et non plus porteuse des initiatives citoyennes et collectives, comme l’énonce 
la ville de Bouguenais. 

• Gestion du parc de panneaux solaires par la Métropole, avec un service ou une structure 
dédiée qui pourrait prendre en concession les toits des immeubles, des hangars, centre 
commerciaux pour y apposer des centrales solaires.

• Développer des savoir-faire accrus des agents des collectivités en matière d’ingénierie 
de la médiation / concertation, afin de créer les conditions les plus favorables et assurer 
une mise en réseau pour faciliter les synergies entre acteurs, pour accompagner les dé-
marches collectives. 

• Mettre en place une ingénierie de la transition agrégeant quatre fonctions, sortant de l’ap-
proche segmentée et technique : conduite de projet, médiation, management, connaissance.
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>  Nantes Métropole et les communes  
interpellées sur leur rôle d’exemplarité

Les agents et élus qui s’expriment dans le débat à travers des cahiers d’acteurs mettent 
en avant certaines pratiques exemplaires déjà en place : rénovation du bâti communal à 
Saint-Herblain, nouvel éclairage économe d’équipement sur le stade de La Beaujoire ou 
encore récupération de chaleur dans le traitement des eaux usées. Cependant, ces pra-
tiques ne semblent pas suffisantes au regard d’assez nombreuses contributions indivi-
duelles qui interpellent les collectivités publiques – parfois au même titre que d’autres 
acteurs, notamment économiques : 
• Plus grand recours à l’achat d’électricité verte, pose accélérée de panneaux solaires sur les bâ-

timents publics, mise à disposition de compteurs énergétiques visibles sur les bâtiments, etc.
• C’est aussi une organisation syndicale d’agents de la Métropole qui pointe les marges 

de progrès qui existent en matière d’achats durables pour diminuer l’empreinte carbone 
dans les achats de la collectivité. 

>  Une information de proximité, et pas seulement en mode numérique 
Les propositions en matière d’informations et de conseils insistent sur la complémenta-
rité des nouvelles possibilités offertes par le numérique et le besoin de contacts directs 
entre personnes.
• Rendre les relations aux usagers plus fluides et interactives grâce au numérique et valo-

riser les bonnes pratiques, notamment en organisant des ateliers citoyens. 
• Mettre à disposition des données gratuites et en temps réel sur l’énergie électrique pro-

duite et consommée, et proposer des parcours pédagogiques comme le suggère un ges-
tionnaire de réseau.

• Répondre au besoin d’une information la plus individualisée et adaptée possible à la si-
tuation vécue de chacun, ce qu’illustrent les propos autour des nouveaux services éner-
gétiques de plates-formes en ligne expérimentées, qu’ils soient issus de contributions 
individuelles ou des projets soumis à la communauté des Évaluateurs.

• Développer les fonctionnalités d’outils émergents type « In Sun We Trust », (voir Action 
des communautés « cadastre solaire ») pour y proposer un service d’information plus 
large que les seuls potentiels d’exposition de toitures :

 -  Élargir les informations sur le parcours utilisateur, affiner la justesse du devis sur le 
site, faciliter la mise en relation et le travail sur des projets collectifs avec ses voi-
sins, améliorer la visibilité grand public de la plate-orme et pas seulement de façon 
numérique, (flyers, permanences…). 

 -  Proposer des partages et retours d’expériences, des offres de combinaisons pos-
sibles avec d’autres sources d’énergies renouvelables, le recoupement avec les péri-
mètres de zones classées au patrimoine, etc.

>  Financement : des fonds et aides spécifiques,  
des incitations fiscales, de la responsabilité financière 

• Créer localement, via les collectivités, des fonds ou aides dédiés et ciblés pour la réno-
vation et production d’énergie renouvelable, complémentaires de ceux de l’État. Ainsi, 
un fond d’aides pour accélérer la rénovation du parc immobilier d’entreprises pourrait 
être proposé comme évoqué par des entreprises rassemblées par la CCI, ou encore des 
primes solaires couvrant 15 % des travaux. 

• Explorer le recours à une plus forte utilisation du levier fiscal, notamment par un abatte-
ment sur les taxes foncières pour favoriser l’installation des équipements d’énergie renou-
velable ou les rénovations thermiques.

• Inviter, au titre de l’exemplarité et de la responsabilité financière des organisations, les 
collectivités et leurs partenaires, (banques notamment), à cesser leurs investissements 
dans les énergies fossiles, charbon en particulier, et à réinvestir sur des projets locaux de 
production d’énergie, comme le suggère un cahier d’acteurs et une experte auditionnée. 

• Réaliser un contrôle indépendant pour établir les rapports d’exploitation sur plusieurs 
années des réseaux de chaleur développés sur la métropole.

• Créer un dispositif d’abondement de la métropole lorsqu’un citoyen finance un projet de 
type parc éolien citoyen. 

“
Considérer  

la médiation, la 
formation et les 

relations humaines 
comme des 

investissements 
immatériels et non 

comme des coûts de 
fonctionnement.

”
Gérard Magnin 
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>  Financement : l’investissement citoyen  
et le tiers-financement ont le vent en poupe 

Deux modes de financement nouveaux sont principalement développés dans les contri-
butions : d’une part, le financement participatif et citoyen pour accroître la production lo-
cale ou de proximité d’énergies renouvelables, d’autre part, le tiers-financement pour cou-
vrir les opérations de rénovation énergétique. Des projets de montages mixtes publics /
privés / citoyens voient le jour sur le territoire de la métropole : proposition de bâtiments 
communaux pour du photovoltaïque avec financement citoyen, volonté de créer le pre-
mier parc éolien en financement participatif sur le territoire d’une métropole sur la Prairie 
de Mauves avec appui d’ingénierie et études par la Métropole sur les volets impacts et 
concertation, projet Co-Watt d’investissements citoyens sur les toitures du territoire ayant 
fait l’objet d’une campagne de financement participatif dans le cadre de la communauté 
des Activateurs. 
• Développer des coopératives énergies renouvelables citoyennes permettraient ainsi 

d’investir l’épargne locale dans des projets d’énergie renouvelable.
• Développer le financement participatif des microprojets : avec dix projets abondés dans 

le cadre du Grand Débat, la communauté des Activateurs montre que les campagnes 
de financement participatif offrent des possibilités pour l’amorçage de (micro)projets 
innovants. Une contribution individuelle souligne que le soutien d’une grosse structure 
comme la Métropole aux projets d’investissements citoyens contribue à rassurer les 
opérateurs et les banques. 

En matière de tiers-financement, la Métropole et / ou le Département et / ou la Région sont 
invités par des associations rassemblées par le réseau Écopole.
• Créer une structure dédiée permettant de faire financer par un tiers les investissements 

nécessaires à la rénovation énergétique et aux économies d’énergie dans les bâtiments.

ACTIONS DES COMMUNAUTÉS 

Les Évaluateurs : achat groupé d’électricité renouvelable 
par les collectivités, cadastre solaire 

La communauté des Évaluateurs a, de ce point de vue, permis une amorce de dialogue 
constructif entre citoyens et collectivités, que ce soit sur l’achat groupé d’électricité renou-
velable, sur l’éclairage public, ou encore sur l’informatique durable. 
À titre d’exemple, les Évaluateurs qui se sont penchés sur le projet « achat d’électricité 
renouvelable » par les communes et la Métropole souhaitent pousser l’exemplarité plus 
loin, et proposent notamment que ces collectivités se fixent un objectif d’achat de 100 % 
d’électricité renouvelable d’ici à 2050 et produisent des indicateurs de suivi régulier sou-
mis à des regards citoyens. 
Autre projet évalué, le cadastre solaire proposé via la plate-forme en ligne « In Sun We 
Trust ». Les Évaluateurs suggèrent d’y proposer un service d’information plus large que les 
seuls potentiels d’exposition au soleil des toitures : 
• Élargir les informations sur le parcours utilisateur, affiner la justesse du devis sur le site, 

faciliter la mise en relation et le travail sur des projets collectifs avec ses voisins, amé-
liorer la visibilité grand public de la plateforme et pas seulement de façon numérique, 
(flyers, permanences…). 

• Proposer des partages et retours d’expériences, des offres de combinaisons possibles 
avec d’autres sources d’énergies renouvelables, le recoupement avec les périmètres de 
zones classées au patrimoine, etc.
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FOCUS
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE ET
LA PRÉCARITÉ ÉNERGETIQUE

Cette seconde partie porte en particulier sur l’accès et le recours aux besoins en énergies 
des ménages aux ressources modestes (mais pas exclusivement). 

Compte tenu des spécificités de ce sujet et de la difficulté à mobiliser dans la durée et à 
recueillir les expressions de ce public, les constats, enjeux et propositions se sont large-
ment nourris : 
• D’une part, des propos de Marie Moisan, Responsable nationale Précarité énergétique 

au Cler, réseau pour la transition énergétique (anciennement Comité de liaison pour les 
énergies renouvelables), exprimés à l’occasion de son audition publique.

• D’autre part, de la communauté des Astucieux qui a donné lieu à un guide – communau-
té animée par Elvire Bornand, sociologue, spécialiste à l'accès aux droits et aux services. 

Nombre de cahiers d’acteurs ou encore les communautés, (Précurseurs avec les Défis fa-
milles à énergie positive, Évaluateurs avec l’évaluation de l’éco-appartement), nourrissent 
ces questions, notamment celles portant sur l’énergie dans l’habitat ou encore la rénova-
tion énergétique des logements. Mais également, très nombreuses sont les contributions 
individuelles de citoyens qui soumettent des propositions d’actions concrètes faisant 
écho aux constats et aux enjeux qui sont posés.

CONSTATS

Les principaux facteurs de vulnérabilité : les factures,  
le prix et l’état du logement
Trois facteurs principaux de vulnérabilité conduisent 5,6 millions de ménages, soit 1/5 de 
la population française, à une situation de difficulté d’accès à l’énergie :

Les factures d’énergie qui font partie des dépenses contraintes des ménages et dont la 
part pour les ménages aux ressources modestes est passée de 24 % à 48 % entre 1979 et 
2005, alors qu’elle est restée inférieure à 30 % pour les classes supérieures. Enedis et l’Anaf 
posent le constat que bien souvent le non- paiement des factures masque aussi une situa-
tion plus globale de difficultés financières.

Le parc de logements français, qui a majoritairement été construit avant les premières 
réglementations thermiques de 1975, et compte de ce fait 7,4 millions de logements ca-
ractéristiques des « passoires énergétiques », souvent occupés par des ménages aux res-
sources modestes. La communauté des Astucieux pointe en effet que : « Certains lieux de 
vie appauvrissent leurs occupants », « Ces lieux ne sont pas pensés pour les changements 
causés par la transition énergétique » ;

Les prix de l’énergie qui sont à la hausse, y compris l’électricité – longtemps restée l’éner-
gie la plus stable. La communauté des Astucieux ajoute que « Ce ne sont pas les personnes 
qui sont pauvres, c’est l’énergie qui les appauvrit ».

À noter que les ménages qui ont le plus de difficultés à l’accès et à la maîtrise de l’énergie 
sont souvent repérés selon des critères financiers, comme la part des dépenses d’éner-
gie dans le budget global évoquée ci-avant. Cependant, la sensation de froid vécue par 
de nombreux ménages, qu’elle provienne d’une installation de chauffage défaillante, d’un 
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manque d’isolation ou d’une restriction / privation volontaire de la consommation d’éner-
gie, est également une variable déterminante dans le rapport à établir avec cette popula-
tion pour l’accompagner au plus proche de ses besoins.

Les conséquences économiques et sociales  
d’une maîtrise difficile de l’énergie 
En 2009, 340 000 ménages ont recouru aux financements publics via les aides du Fond de 
solidarité logement, dispensées par les Conseils départementaux pour payer leurs fac-
tures d’énergie (source : Le Cler – réseau pour la transition énergétique – et agréé pour la 
protection de l’environnement depuis 1984.). À ce propos, Engie indique la nécessité qu’il 
y aura à bien prendre en charge et accompagner les ménages bénéficiaires du nouveau 
chèque énergie – complexe d’usage – pour une accessibilité réelle et facile.

Cela ne doit pas pour autant faire oublier que :
• Les difficultés de paiement des factures entraînent des risques de coupure d’énergie et 

des restrictions sur les autres dépenses des ménages.
• La détérioration de logements pas ou mal chauffés amènent humidité, développement 

de moisissures, insalubrité, et engendre la dégradation de la santé des personnes, en 
particulier les enfants et les personnes âgées : asthme, bronchite chronique, allergies… 
En février 2017, les dépenses de santé liées à une difficulté à accéder et à maîtriser l’éner-
gie étaient évaluées à 700 millions d’euros (source – Le Cler). 

• L’utilisation de chauffages d’appoint ou le calfeutrage des logements sont causes d’ac-
cidents : 1 000 intoxications au monoxyde de carbone se produisent en France chaque 
année. (source – Le Cler).

ENJEUX

Identifier et accompagner les publics en vulnérabilité énergétique 
La maîtrise de l’énergie dans l’habitat permettrait d’embarquer dans la transition les mé-
nages qui en ont le plus nécessité pour les faire accéder au besoin en énergie. Agir sur les 
difficultés à accéder à l’énergie et à sa maîtrise consiste en général à agir sur les revenus 
des ménages aux ressources modestes, et à proposer en complément des accompagne-
ments. La première des priorités consisterait à repérer les personnes qui ont besoin d’un 
accompagnement particulier pour accéder et maîtriser plus facilement l’énergie. Enedis et 
l’Anaf confirment la nécessité de les détecter, idéalement le plus en amont possible, pour 
mieux les aider. Il s’agirait de cartographier les habitations énergivores et d’y superposer 
la carte des ménages aux ressources modestes pour établir des territoires prioritaires d’in-
tervention.

Sur ces territoires, des acteurs associatifs pourraient aller à la rencontre des personnes, 
car la sensibilisation et la diffusion de l’information par des pairs sont parfois plus effi-
caces et moins stigmatisantes que le recours direct à l’aide sociale. L’information sur les 
mesures existantes, les éco-gestes ou encore l’accompagnement social et budgétaire, bien 
qu’indispensables, ne peuvent à eux seuls suffire.

Favoriser la rénovation énergétique des logements 
La rénovation énergétique devrait concerner en priorité les ménages aux ressources les 
plus modestes, puisque ce sont ceux qui ont besoin de vivre dans les logements les plus 
économes. Sans attention particulière à leur capacité budgétaire, le risque est grand qu’ils 
ne se retrouvent contraints d’occuper les logements les plus énergivores, à mesure que les 
logements rénovés retrouveront de la valeur marchande et locative. Travailler sur tout le 
parc déjà existant avec un programme de rénovation et de mise aux normes des habita-
tions revêt un caractère de priorité accessible à tous. Le moyen le plus efficace semblerait 
d’engager un plan massif de rénovation énergétique des logements, via du financement 
public, public-privé ou participatif. En 2010 a été créé le programme « Habiter mieux », géré 
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par l’Agence nationale de l’habitat pour favoriser la rénovation énergétique. Cependant, les 
propriétaires semblent avoir du mal à accéder facilement aux organismes pouvant établir 
un diagnostic énergétique de leurs logements. Ce programme a par ailleurs également 
du mal à trouver tout son public, car les occupants de logements mal isolés n’en sont pas 
forcément propriétaires. Or, près de 31 % des logements en location seraient énergivores. 
La loi sur la transition énergétique de 2015 fixe d’ailleurs un objectif de 500 000 rénova-
tions de logements par an à partir de 2017, dont la moitié au bénéfice des ménages les plus 
modestes. Si l’efficacité énergétique est en effet la priorité pour accéder à un vrai confort, 
les ménages aux ressources modestes ne pourront pas dépenser de l’argent à la fois pour 
rénover leur logement et pour investir dans la production autonome (ex : photovoltaïque). 

Poursuivre la rénovation du parc social et l’accroître  
dans les copropriétés privées
Si les bailleurs sociaux ont déjà enclenché le mouvement et procèdent à des rénovations 
dans une logique sociale et patrimoniale, les difficultés d’amorçage concernent plutôt le 
parc privé. L’incitation (voire la contrainte ?) des propriétaires bailleurs semblerait indis-
pensable pour mettre en application le critère de performance énergétique minimale dé-
finissant un logement « décent » pour tous. La communauté des Astucieux propose en ce 
sens que soit établi un diagnostic d’usage considérant la personne et son mode de vie 
dans son lieu de vie, et que soit incluse la notion de vulnérabilité dans les projets de réno-
vation énergétique. Les dispositifs locaux d’accompagnement des copropriétés devraient 
être poursuivis : reconnaître le métier de conseiller en rénovation énergétique des copro-
priétés et gagner en efficience, envisager la mise en place d’une aide locale au-delà de 
2018, pour entretenir la dynamique amorcée avec les aides BBC de l’État, avec maintien 
d’un complément d’aide pour les ménages modestes (ANAH).

Mobiliser les ressources locales au service des plus démunis
Le lien entre accès / maîtrise de l’énergie, et transition énergétique se joue à l’échelle na-
tionale mais aussi à l’échelle locale du territoire par des ressources dédiées. Dans cette 
dynamique de proximité, les retombées financières de la production d’énergies renouve-
lables pourraient être réinvesties dans la rénovation énergétique. Par exemple, EDF, dans 
son cahier d’acteurs, incite au « consommer local » par la production d’énergies renouve-
lables sur le territoire, et ce en solidarité écologique, aussi pour réduire l’empreinte envi-
ronnementale de la production d’énergie. La commune de Bouguenais encourage, quant à 
elle, la mise en place de petites unités de production d’électricité allant même à la produc-
tion individuelle, de sorte de contrebalancer le mouvement du XXe siècle qui a privilégié la 
production de masse centralisée.

Par-delà la rénovation énergétique des habitats, la collectivité pourrait soutenir et / ou 
mettre en place des fonds sociaux pour le financement de petits travaux qui ne rentrent 
pas dans les grands programmes de rénovation : réparer une chasse d’eau cassée, rempla-
cer une vitre, changer un chauffe-eau, etc. 

L’autoréhabilitation accompagnée pourrait constituer un enjeu de mouvement dyna-
mique sur la métropole nantaise, à l’instar de réseaux d’artisans qui pourraient former par 
exemple les professionnels à l’encadrement de chantiers d’autoconstruction. La Chambre 
des métiers et de l’artisanat fait le constat que l’artisanat est un savoir-faire, assure une 
présence de proximité, une traçabilité et garantit l’histoire du produit. De plus, ces presta-
tions et solutions limitent les émissions de CO2.
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L’habitat partagé et l’écohabitat sont aussi à envisager comme des alternatives en inte-
raction avec le quartier et non isolément ou en « vase-clos » : locaux communs, associa-
tions de quartier pour développer des actions écologiques (bacs à légumes, compostage 
collectif, poulaillers, etc), extension à l’accession classique et à la location, car toutes les 
populations seraient susceptibles d’être intéressées par la démarche. 

Finalement, l’enjeu local serait bien de mettre en ordre de marche et de coordonner tous 
ces acteurs de la rénovation énergétique des bâtiments, du financement, de la médiation, 
de l’accompagnement sociobudgétaire, etc. Engie pointe à ce propos l’enjeu du gain social 
par le défi de la mobilisation / sensibilisation de la jeunesse, ou, comme le signale la com-
mune de Bouaye, par le défi d’accompagner chaque usager des CCAS pour faire face à la 
difficulté d’accès et de maîtrise de l’énergie, et plus largement toutes les familles.

Mettre en réseau les acteurs par de l’action  
de proximité et de médiation
Les collectivités territoriales auraient un rôle à jouer pour renforcer les aides aux mé-
nages qui réalisent des travaux de rénovation, sous la forme d’avance de financement par 
exemple. En cela, elles pourraient animer des réseaux d’acteurs rassemblant travailleurs 
sociaux, acteurs de l’énergie et de l’habitat, organiser la transversalité dans leurs propres 
services, intervenir dans la médiation entre bailleurs et locataires. La communauté des 
Astucieux souligne l’importance d’organiser le dialogue en associant les habitants comme 
vraie partie prenante, d’organiser des espaces d’échanges d’expériences mutuelles bail-
leurs / fournisseurs / habitants. Le secteur associatif est très dynamique dans l’informa-
tion, l’accompagnement des ménages et la formation des intervenants sociaux, des pro-
fessionnels ou encore des artisans du bâtiment, mais le besoin repose sur une demande 
de médiation ou d’animation forte par les collectivités. Les questions de la médiation et de 
l’animation constituent donc aussi un enjeu majeur et central avec le citoyen-habitant au 
cœur des préoccupations. D’ailleurs, la CLCV précise que les habitants doivent être acteurs 
pendant et après les ateliers d’information / formation par exemple.

Penser aussi aux déplacements (facture carburant notamment)
La dépense énergétique moyenne des Français est de 3 800 euros, dont la moitié pour le 
logement et l’autre moitié pour le déplacement (source – Le Cler). Lors d’un achat immo-
bilier, la banque vérifiera que le ménage ne s’endette pas à plus de 30 % de son budget. Ce-
pendant, elle ne regardera pas l’évolution de la facture de carburant liée à la localisation du 
domicile par rapport aux lieux de travail. La maîtrise de l’énergie interpelle donc l’organi-
sation et les modalités de déplacements individuels ou collectifs, mais aussi les questions 
de formes urbaines liées à la spatialisation des logements occupés par des ménages aux 
ressources modestes, qu’ils soient propriétaires ou locataires. La ville de Couëron invite 
à réfléchir à se déplacer autrement, considérant aussi que la mise en œuvre relève d’une 
responsabilité partagée élu(e)s / habitant(e)s. D'autres contributions invitent à agir pour 
réduire les coûts, évidemment la pollution, mais aussi le temps de transport et son lot de 
fatigue pour réconcilier rentabilité économique et qualité de vie au travail. La commune 
de Bouaye, quant à elle, pointe l’enjeu de promouvoir la mise en place de plans de mobilité 
entreprise, l’aménagement de circulations piétonnes et cyclistes par le déploiement de 
liaisons douces.
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PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

>  Mobiliser les financement nationaux et locaux  
pour la rénovation thermique 

• Action majeure de l’accès pour tous à l’énergie, la rénovation énergétique des habitats 
collectifs et individuels requiert des fonds par des financements de type public, pu-
blic-privé ou participatif.

• Promotion de la collectivité dans un rôle d’animateur, assemblant les financements na-
tionaux et locaux possibles, et dans sa capacité à engager des fonds propres et directe-
ment au service du territoire et de ses habitants.

>  Bien diagnostiquer et identifier pour bien accompagner 
• Renforcer l’efficience sociotechnique d’un plan massif de rénovation énergétique de 

l’habitat : il est nécessaire de bien prendre en charge les publics en situation de vulnéra-
bilité socioéconomique.

• Créer et rendre obligatoire un diagnostic d’usage considérant la personne et son mode 
vie dans son lieu de vie pour que soit incluse la notion de vulnérabilité dans les projets 
de rénovation.

Mais bien souvent le non-paiement des factures masque une situation plus globale de 
difficultés financières, d’où la nécessité de : 
• Détecter les ménages en difficulté, idéalement le plus en amont possible pour mieux les 

aider sur le plan de l’accompagnement social et budgétaire.

>  Mettre l’habitant en capacité d’agir, et l’accompagner 
• Soutenir la capacité d’agir des habitants : savoir choisir son logement, savoir choisir son 

fournisseur d’énergie, comprendre ses factures d’énergie, pratiquer les écogestes, savoir 
utiliser les équipements du logement et identifier les équipements à retour sur investis-
sement rapide, savoir limiter la consommation de KW / H afin d’économiser une énergie 
gaspillée et revenir aux besoins fondamentaux…

• Lutter contre le non-recours : aide à la médiation pour recourir aux dispositifs de soutien, 
accompagner l’habitant vers les services des CCAS, accéder au nouveau chèque éner-
gie – complexe d’usage –, différer l’exécution d’ordre de la coupure d’électricité…

>  Informer et mettre en réseau et en dialogue 
• Projeter l’information et la mise en réseau au service du gain social par le défi de la mo-

bilisation – sensibilisation de la jeunesse. 
• Accompagner chaque usager des CCAS pour faire face à la difficulté à l’accès et la maî-

trise de l’énergie, et plus largement toutes les familles, par le défi de mettre l’énergie à 
l’ordre du jour des réunions de copropriétés. 

• Organiser et instaurer le dialogue en associant les habitants comme vraie partie pre-
nante et organiser des espaces d’échanges d’expériences mutuelles bailleurs / fournis-
seurs / habitants. 

• Faciliter l’accès aux données de l’énergie et des logements ou à des lieux et temps 
d’échanges, comme lors de forums énergie habitat.

“
Certains lieux de vie 
appauvrissent leurs 

occupants.”, 
“Ces lieux ne sont 

pas pensés pour les 
changements causés 

par la transition 
énergétique. 

”
Communauté  

des Astucieux 
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>  Promouvoir les matériaux et modes de constructions efficients 
• Promouvoir, inciter et soutenir la construction de bâtiments en bois pour maîtriser la 

consommation d’énergie grise, organiser / compenser des achats groupés d’isolants 
thermiques à coût avantageux. 

• Créer des pondérations de coût foncier pourrait aussi être mis en place en fonction des 
performances énergétiques des constructions.

• Organiser à l’appui de la collectivité une participation financière citoyenne pour la réno-
vation énergétique de l’habitat est aussi suggéré. 

• Accompagner le milieu associatif à la formation d’autorénovateurs pour isoler soi-même 
son logement. 

>  Optimiser les coûts en argent et en temps de déplacements
• Agir pour réduire les coûts, également la pollution, mais aussi le temps de transport et 

son lot de fatigue pour réconcilier rentabilité économique et qualité de vie au travail. 
• Mettre en place des plans de mobilité entreprise, aménager des circulations piétonnes 

et cyclistes par le déploiement de liaisons douces, créer des lieux de travail mutualisés 
accueillant des salariés habitant loin de leur lieu habituel d’emploi, optimiser les trans-
ports en utilisant les arrêts de transport en commun comme point de ralliement des 
véhicules, afin d’inciter chaque automobiliste à avoir un véhicule rempli d’un maximum 
de passagers en arrivant à destination. 

• Favoriser le développement des véhicules électriques et son accès pour tous. Son déve-
loppement ne devant pas créer de nouvelle inégalités. 

>  Favoriser le développement des véhicules électriques
• La collectivité est aussi attendue sur des actions liées à l’achat de véhicules électriques, 

l’instauration de la gratuité du stationnement en centre-ville pour les véhicules élec-
triques ou de tarifs préférentiels aux véhicules électriques pour les péages et parkings 
couverts.

• La collectivité pourrait aussi autoriser les espaces de stationnement réservés, voire gra-
tuits, aux propriétaires de véhicules électriques afin de faciliter le branchement devant 
leurs domiciles. 

• Elle est invitée à implanter en nombre suffisant les bornes publiques électriques en ville 
et sur les parkings P+R. 

• Les entreprises sont aussi invitées à installer également des bornes de recharge élec-
trique pour leurs salariés.

>  Promouvoir les transports publics propres et aménager 
le territoire pour diminuer les déplacements

• Poursuivre les actions de maîtrise des capacités de fonctionnement automobile (circu-
lation et stationnement) et de promotion des transports en commun comme modes ac-
tifs, privilégier davantage le développement des transports en commun propres. 

• Agir sur la réduction « à la source » des besoins de déplacement via une réorganisation 
de la forme urbaine du territoire de l’agglomération visant à rompre la scission habitat – 
activité économique – commerce pour tendre vers une organisation multipolaire en un 
réseau de gros quartiers.
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ACTIONS DES COMMUNAUTÉS 

Les Astucieux : guide : « Maîtrisez votre énergie » 

Après une dizaine d’ateliers pour dialoguer et rencontrer quelques personnes-ressources, 
le guide de la communauté des Astucieux a été élaboré pour réunir et expliquer de manière 
simple les principales dimensions de la maîtrise de l’énergie. Le groupe des Astucieux te-
nait beaucoup à : Maîtrisez votre énergie, car l’expression « précarité énergétique » est mal 
comprise et souvent assimilée au mot « pauvre ». « Ce ne sont pas les personnes qui sont 
pauvres, c’est l’énergie qui les appauvrit », insistent les membres de la Communauté.

Le guide a été élaboré en trois parties mettant l’habitant en capacité d’agir : 
• le choix du logement, 
• le choix du fournisseur d’énergie,
• les écogestes.

Le contenu de chacune des parties est expliqué avec un vocabulaire choisi par les membres 
de la Communauté et ils ont librement sélectionné les informations qui leur paraissaient 
pertinentes. Les conseils donnés ne visent pas à remplacer les savoirs professionnels, 
mais bien à mettre l’habitant en capacité d’agir par sa propre action. Il s’agit d’une dyna-
mique citoyenne par, pour et entre habitants.
Découvrez le guide des Astucieux sur le site internet du Grand Débat.

Les Précurseurs : Défis familles à énergie positive : 
des comportements à la rénovation 

C’est en 2008 que l’Association Prioriterre initie la première édition d’un défi national qui 
mobilise et « challenge » les particuliers de façon concrète sur la réduction des consomma-
tions d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans leur habitat. Le défi s’est déve-
loppé en partenariat avec l’Ademe, le réseau des Espaces info énergie (EIE) et les collecti-
vités territoriales. Les participants, regroupés en équipes, ont pour objectif de réduire leurs 
consommations d’énergie et d’eau de 8 % par rapport à l’année précédente en appliquant 
des éco-gestes au quotidien. Pour cela, les participants sont accompagnés par des « capi-
taines » d’équipes (eux-même participants) et par l’Espace info énergie. Chaque année, le 
défi se déroule durant quatre mois, entre le 1er décembre et le 31 mars. Sur le territoire de 
Nantes Métropole, au titre de l’édition 2016-2017, 106.243 KWh soit 9,7 % des consomma-
tions d’énergie ont été économisés grâce au défi. Cela représente, sur les 136 foyers pris en 
compte (dont 80 % de nouveaux participants pour cette édition), une économie financière 
de 215 € par foyer / par an.

D’après le témoignage d’une participante au défi, si le changement des comportements a 
un véritable impact sur l’économie d’énergie dans son logement, cela a des limites. Il est 
rappelé que la consommation d’énergie ne représente en moyenne que 30 % de la facture 
à payer (gaz ou électricité), les 70 % restants correspondent à l’abonnement et à des taxes. 
Par ailleurs, certains foyers ont du mal à réaliser des économies d’énergie, même en adop-
tant des comportements plus sobres. Le problème vient du lieu de vie lui-même, qui est 
très consommateur en énergie. Il s’agit particulièrement des habitations mal isolées (dé-
perdition d’énergie) et/ou mal exposées (besoin de chauffage et d’éclairage important). Ces 
problèmes d’infrastructures sont lourds pour la majorité des ménages, et en particulier 
pour ceux qui sont en vulnérabilité financière. Comme le résume bien le groupe de travail 
des Astucieux  : le lieu de vie peut appauvrir. Les familles participant au défi confirment 
cette limite des lieux de vie consommateurs d’énergie. À la suite d’un sondage à la fin du 
défi, 48 % des répondants souhaitent entamer des travaux de rénovation énergétique pour 
aller encore plus loin dans les économies d’énergie.
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Les Évaluateurs : l’éco-appartement nanto-herblinois

Mis en place par les centres communaux d’action sociale de Nantes et St-Herblain, 
l’éco-appartement est un espace pédagogique de sensibilisation sous la forme d’un appar-
tement reconstitué dans le quartier de Bellevue. Il a pour vocation de diffuser auprès du 
plus grand nombre les éco-gestes permettant de réduire sa facture énergétique (électrici-
té, gaz, eau, air), afin de lutter contre la précarité énergétique. 
Le lieu, aménagé depuis mai 2016, est ouvert à tous les partenaires et habitants nantais et 
herblinois du secteur (15 places de visite en simultané) avec une programmation d’anima-
tions par divers partenaires, notamment associatifs. Il revêt ainsi, à la fois une fonction de 
conseil et de démonstration. Depuis sa création, une équipe de citoyens de la communau-
té des Évaluateurs a accompagné ce projet. 

Il en ressort que l’éco-appartement répond aux attentes formulées, ce qui incite à dupli-
quer ce modèle à d’autres quartiers de l’agglomération. Des efforts sont néanmoins à four-
nir dans l’accompagnement des personnes en précarité énergétique, avec également la 
volonté d’associer les bailleurs sociaux à ce projet. 

Les Évaluateurs : la plate-forme de la rénovation énergétique

Dans le but de massifier la rénovation énergétique des maisons individuelles, Nantes Mé-
tropole a décidé de mettre en place une plate-forme de la rénovation énergétique struc-
turée autour d’un portail web, qui permette un accompagnement des habitants dans leur 
parcours de rénovation. Ce portail doit également devenir la porte d’entrée des différents 
dispositifs d’accompagnement et d’incitation à la rénovation énergétique (maisons et ap-
partements privés), afin d’optimiser les actions de communication, avec renvoi ensuite 
vers d’autres dispositifs si besoin. 

Une équipe de citoyens des Évaluateurs a apporté son regard sur ce projet. Au terme du 
processus d’évaluation participative, cette équipe a conclu que le plan de communication 
établi, les premières actions de communication menées et les outils de communication, 
apparaissent pertinents pour toucher le public-cible, (les propriétaires occupant une mai-
son ou un appartement et non éligibles aux aides de l’ANAH). Au regard de la configuration 
de la plate-forme, des questions posées et de son ergonomie, ce public-cible correspond 
aux utilisateurs potentiels.

Les Évaluateurs : l’achat d’électricité d’origine  
renouvelable par les collectivités

Dès 2014-2015, Nantes Métropole a émis la possibilité d’acheter une électricité d’origine 
renouvelable. Ce désir a été renforcé par une loi, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, 
qui oblige les grands consommateurs d’électricité (collectivités, entreprises) à mettre 
en concurrence les tarifs d’électricité jusqu’alors fixés uniquement par EDF. Cela parti-
cipe, d’une part, à une dynamique de traçabilité de l’origine de la production électrique, 
et d’autre part, au développement de nouvelles capacités de production, via des énergies 
renouvelables. Il faut savoir que l’achat d’électricité renouvelable concerne 14 collectivités 
à l’échelle de la métropole, pour environ 3 % des achats totaux d’électricité. 

Les membres de la communauté des Évaluateurs qui se sont penchés sur ce sujet saluent 
cette initiative, mais désirent la renforcer et l’accélérer. Ils formulent l’objectif d’acheter ex-
clusivement de l’électricité issue d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. À cela s’ajoute 
la volonté d’associer les parties prenantes de la filière locale, sans oublier la participation 
citoyenne dans une optique de coconstruction. 
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TRANSITION ET ÉCONOMIE : 
QUELLES OPPORTUNITÉS 
D’INNOVATION, D’EMPLOI  
ET D’INSERTION ?
Extrait de la délibération du 29 avril 2016
Question 4 :  Filières économiques (dont agriculture), innovation-

recherche, formation et emploi

Transition et économie : quelles opportunités d’innovation, d’emploi et d’insertion ? Quelles 
filières, avec quelles entreprises, quelles formations : pour quels emplois ? Quels nouveaux 
modèles : économie circulaire, économie collaborative, écologie industrielle ? Quels apports 
de la recherche ? Quelle innovation numérique pour soutenir la transition énergétique ? 
Comment la transition énergétique peut-elle agir comme vecteur d’insertion sociale ? 

CONSTAT 

La question des opportunités en termes d’innovations a suscité une forte mobilisation et 
de nombreuses contributions citoyennes (une centaine), une mobilisation des acteurs à 
travers les cahiers d’acteurs (plus d’une soixantaine) et la participation aux séminaires 
d’acteurs (70 participants)… Ces contributions font apparaître que le territoire est à un mo-
ment charnière dans la mise en œuvre de la transition énergétique… Si les acteurs sont en-
gagés, innovants dans leur savoir-faire, la dynamique territoriale par la mise en synergie 
des acteurs reste à construire. L’innovation passera moins par l’empilement de nouvelles 
solutions technologiques que par leur mise en relation et en adéquation avec le territoire. 
Plus largement, des innovations sociétales sont mises en perspective (rapport au travail, 
exemplarité des employeurs et des institutions, nouveaux métiers…). Enfin, l’écosystème 
reste à bâtir et le rôle de Nantes Métropole attendu dans ce moment charnière…

Des acteurs engagés…
Le débat et la mobilisation observée – tant du côté des citoyens que des acteurs – sur 
le thème de l’innovation conforte la dynamique du territoire  : foisonnement d’acteurs, 
nombreuses expérimentations, savoir-faire… et dans de nombreux domaines : production 
des énergies renouvelables, quartiers éco-responsables ou en transition, monnaie locale, 
collectivités engagées… Les entreprises – grands groupes, chambres consulaires, com-
merces – au premier rang des contributeurs, mais aussi le monde syndical et la recherche, 
dans une moindre mesure, ont témoigné de l’engagement du tissu économique dans la 
transition énergétique sous plusieurs angles : développement de nouvelles filières, virage 
des énergies renouvelables, nouveaux emplois, recherche-développement et responsabi-
lité sociétale des entreprises… Les têtes de réseaux, ou collectifs d’acteurs ont également 
saisi le sujet pour en faire un enjeu de mobilisation. Alors que le modèle énergétique est 
marqué historiquement par les grands acteurs au niveau national, on assiste bien à un 
ancrage progressif dans la dynamique locale08, avec l’entrée d’acteurs émergents porteurs 
de nouveaux modèles économiques ou d’expertises d’usage. 

08 Cf. Les synthèses de l’Auran no10 « La filière ligérienne de l’énergie entre savoir-faire historiques et 
technologies de demain »,mars 2017.
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…mais une dynamique territoriale à construire 
Pour autant, les contributions et les séminaires d’acteurs pointent que la répartition des 
rôles reste quelque peu figée par l’histoire de l’énergie, par la primauté de l’expert et du 
technicien. 

De fait, on note des « absents » dont des acteurs clés : 
Les acteurs du numérique, notamment les start-up – pourtant dynamiques sur ce terri-
toire – ont peu investi le débat. Les innovations proposées sont principalement orientées 
vers l’usage de la donnée pour améliorer l’efficacité du système énergétique ou soutenir de 
nouveaux modèles économiques (consommation collaborative, outils pédagogiques) ; elles 
ont rarement mis en lien l’impact de la data sur la transition énergétique et le défi techno-
logique ainsi posé. Les acteurs de l’insertion, précurseurs dans la mise en œuvre de nou-
veaux modèles économiques (économie circulaire), ne sont pas entrés dans le débat sous 
l’angle de l’innovation. Ou encore certains domaines de la recherche, telle les sciences 
sociales (étude des comportements), se sont peu mobilisés. Pourtant perçu comme un ac-
teur clé de transition énergétique, le Grand Débat n’a pas permis le rendez-vous, les croise-
ments avec le monde / la filière agricole. Le modèle de financement reste aussi à trouver. 
Auditions publiques, séminaire d’acteurs, cahiers d’acteurs pointent que des expérimenta-
tions ont vu le jour : financement citoyen, monnaie locale, tiers-financeur, fiscalité… mais 
qu’un cap est encore à passer. Le monde financier et bancaire a également manqué à ce 
débat. 

Aussi, pour accompagner une véritable transition et un changement d’échelle, plusieurs 
étapes semblent encore à franchir. Il apparaît nécessaire de passer du foisonnement sti-
mulant d’initiatives, de la cohabitation entre acteurs, à la mise en synergie et cohérence 
des acteurs et des initiatives.

Une nouvelle vision de l’innovation ancrée  
dans le territoire et dans le temps 
Quant au sujet de l’innovation lui-même, l’histoire de l’énergie conduit aujourd’hui les ac-
teurs historiques – énergéticiens notamment – à proposer des solutions innovantes « clé 
en main » aux territoires (« smart grids », nouvelles technologies…) ou propres à leur filière 
(exemple numérique). Du côté des acteurs du territoire, on constate des propositions assez 
pragmatiques, ancrées dans le réel, par étape – le temps nécessaire à la transition – et peu 
dans les utopies ou l’innovation de rupture. Le collectif est aussi un préalable à l’entrée 
en transition énergétique. Comme le rappelle Claire Roumet (audition), les innovations 
technologiques soutiennent aujourd’hui une transition énergétique décentralisée et à un 
coût abordable. Les petites entreprises semblent aussi trouver leur capacité de mobilisa-
tion et d’action à travers des dynamiques collectives de proximité, (association de com-
merçants, zones d’activités). Du point de vue des filières, on observe deux tendances : des 
filières qui expérimentent, (maraîchage, bâtiment, bois) et des propositions en faveur de 
nouvelles filières et pratiques ancrées dans le territoire, (maintenance de l’éolien, déchets 
et consignes, biodéchets, textile et mode durable). 

Lorsque les citoyens ou acteurs locaux font des propositions sous l’angle des innovations, 
les thématiques investies sont : 
• les déchets (stages de réparation, nouveaux métiers),
• la mobilité (mobilités électriques, alternatives à la voiture),
• les énergies renouvelables (usages des toitures, des parkings, microéoliens…),
• le maraîchage et la production d’énergie,
• l’éclairage public…
Les propositions témoignent de l’envie de produire des énergies renouvelables autour de 
microgisements.

La question de l’utilisation de l’eau revient fréquemment : énergie hydrolienne, cabotage 
fluvial à énergie renouvelable, navibus hydrogène… L’empreinte des cours d’eau et notam-
ment de l’estuaire (centrale thermique de Cordemais, raffinerie de Donges…) est aussi vue 
comme ouvrant de nouvelles perspectives. 
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Une anticipation des métiers et compétences à prévoir
Enfin, malgré de nouvelles opportunités souvent pointées en termes d’emplois, comme 
le souligne une étude de l’Auran09 avec « 4,4 % des emplois total sur Nantes Métropole, la 
filière énergie représente un effectif relativement stable », et « les énergies renouvelables 
transforment plus qu’elles ne créent de nouveaux métiers ». Études et contributions se 
rejoignent pour pointer que les nouveaux métiers, les nouvelles compétences sont encore 
à accompagner et à mieux anticiper. 

Représentation du travail et relations salariales en mutation
Le sujet de la transition énergétique participe aux débats et tendances qui font évoluer les 
représentations du travail et la nature des relations salariales. La responsabilité et l’exem-
plarité des employeurs (grands groupes, grandes enseignes, institutions, collectivités, 
commerces…) est largement évoquée, voire interpellée sous deux angles :
• Exemplarité (gestion des déchets, mobilités, efficacité énergétique des bâtiments, achat 

responsable…).
• Nouveaux rapports salariaux : les nouveaux modèles managériaux – télétravail, espace 

de travail partagés – constituent une sorte de préalable à la mise en transition énergé-
tique des entreprises et des citoyens / salariés.

On voit se dessiner plus largement une vision de transition sociétale. 

ENJEUX 

Un écosystéme à « bâtir » au niveau territorial
Les enjeux de la transition énergétique, avec notamment la relocalisation de l’énergie, re-
battent les cartes, la place et le rôle de chacun, et invitent à trouver et construire de nou-
velles coopérations. Si les acteurs dans leur diversité sont aujourd’hui mobilisés dans leur 
champ d’action, à leur échelle, et répondent à l’appel, les synergies restent à organiser avec 
de nouveaux acteurs émergents, ou des porosités à encourager entre filières (numérique et 
énergie/insertion et nouveaux modèles économiques / finances et énergie / agriculture et 
transition / bâtiment et efficacité énergétique…), ou entre recherche et territoire. Il y a bien 
un écosystème à soutenir. « Les écosystèmes possèdent des caractéristiques aujourd’hui 
bien identifiées, et notamment celle de faire partie d’un ensemble de sphères imbriquées, 
comme des poupées russes, allant de l’individu à la biosphère10 ». C’est bien l’enjeu à venir 
pour accélérer la transition sur le territoire et passer à un nouveau modèle territorial. 

Une gouvernance à construire en proximité,  
à l’échelle métropolitaine 
À la base de cet écosystème, outre la question des acteurs, se pose la question de l’articula-
tion des échelles, des territoires et des réseaux. Sur ce volet, séminaires d’acteurs et contri-
butions convergent, les coopérations semblent aujourd’hui envisagées et à construire 
dans une logique territoriale de proximité plutôt que sous l’angle des filières. 

Cette dynamique doit aussi pouvoir soutenir le passage de l’expérimentation – technique, 
sociale – plutôt foisonnante, à la diffusion, la démultiplication. Là aussi, le territoire est 
potentiellement perçu comme un atout, une échelle de pédagogie et d’actions, susceptible 
d’être à la fois un lieu d’expérimentation/de démonstration et de démultiplication. Un es-
pace aussi pour la démocratisation de la production d’énergie où les citoyens auront un 
rôle à jouer (cf. audition de Claire Roumet). La proximité permet de soutenir des logiques 
« collectives » utiles à l’action et à l’essaimage, l’agrégation de microinitiatives et de micro-
gisements. Elle permet de remettre à plat complémentarités/subsidiarités entre grands 
groupes et acteurs locaux. 

09 Auran, op. cit.
10 Cf. Compte rendu des séminaire d’acteurs – Grand débat sur la transition énergétique, avril 2017.
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Pour autant, plusieurs échelles sont opportunes et doivent pouvoir s’articuler : à l’échelle 
de l’estuaire se structure localement la question de l’énergie et des coopérations indus-
trielles ; des quartiers ou des communes sont des lieux d’expérimentation : éco-quartier, 
territoires en transition… ; des filières (bois énergie, biodéchets, éolien) se structurent à des 
niveaux territoriaux différents.

Sous cet angle, les séminaires d’acteurs nous enseignent que le rôle de la Métropole pour 
soutenir la coopération des acteurs et l’articulation des échelles géographiques est perçu 
comme intéressant, voire attendu, mais reste à bâtir. Notamment la gouvernance locale de 
la transition énergétique reconnue comme nécessaire est à construire.

L’innovation, chemin faisant… en testant
La question de la transition conduit à reconsidérer le chemin de l’innovation, pour en 
faire un chemin moins anxiogène, marqué par des fractures ou des ruptures, mais une 
démarche chemin faisant associant les parties prenantes et les microinitiatives et convo-
quant le pouvoir du collectif (cf. les communautés du « faire »). Le témoignage de la com-
mune de Loos-en-Gohelle allait aussi dans ce sens. 

La transition s’appuie également sur la nécessité de l’expérimentation et de démonstra-
teurs (pour montrer les toits, la ville verte, le paysage de l’énergie…) à l’échelle territoriale. Il 
importe donc de renforcer la capacité à expliquer et tester sur le territoire (tiers-lieux, rôle 
du City lab, Maison du développement durable, usage du design…). 

Le monde de la recherche, impliqué dans ce domaine, doit pouvoir soutenir cette dyna-
mique territoriale (recherche appliquée au territoire). L’enjeu de technologies plus vertes 
ou décarbonées reste posé. À ce titre, la numérisation de l’économie reste un défi, (cf. 
ci-dessus audition Daniel Kaplan et controverses). 

Autre défi, malgré des efforts évidents dans de nombreux domaines, la mutation et l’évo-
lution des métiers en restent à leurs balbutiements et constituent un enjeu majeur pour 
l’avenir. 
Il ressort aussi des séminaires d’acteurs un besoin de métiers de connexion ou d’inter-
faces. Les « animateurs », les « médiateurs », ou « facilitateurs » comblent d’une certaine 
manière des manques de rencontre ou améliorent la mise en cohérence entre experts et 
citoyens. 

Les nouveaux modèles économiques : un positionnement à trouver 
La proximité soutient de nouvelles boucles économiques organisées autour des consom-
mateurs-producteurs-distributeurs, elle permet de nouvelles relations économiques fon-
dées sur le partage ou l’usage… ces modèles potentiellement vertueux du point de vue 
de la transition énergétique (circuit courts, recyclage, covoiturage…) convoquent aussi de 
nouvelles formes de régulation et de positionnement de la collectivité (encadrement, lais-
ser-faire, rôle du secteur privé…) du point de vue de l’intérêt général. Dans cette perspec-
tive, la question de nouvelles modalités de financement – tiers financement, financement 
participatif, public / privé, fiscalité… – et du débat collectif / citoyen sur le sujet est encore 
à organiser. Enfin, l’exemplarité des employeurs et leur capacité à transformer les modèles 
managériaux et les relations de travail est aujourd’hui un enjeu de crédibilité et d’accom-
pagnement d’un modèle en transition.
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CE QUI FAIT DÉBAT 

Deux scénarios pour Cordemais
Les propositions autour de la centrale électrique de Cordemais, emblématique d’un équi-
pement confronté au changement de modèle énergétique, traduisent bien la recherche 
de solutions alternatives au plus près des ressources (hommes et énergies) du territoire. 
L’exemple de la reconversion du site (mines de charbon) de Loos-en-Gohelle (audition de 
Jean-François Caron) témoigne également de nouvelles pistes d’innovation à développer 
à l’appui de l’écosystème local.
>  Mutation du process industriel et préservation des emplois par la création d’une nou-

velle filière de produits (biomasse-charbon issue de déchets verts), du transport barging 
sur la Loire de pellets industriels, captage et transformation du CO2 de fumée, dévelop-
pement de bio-carburants.

>  Fermeture de la centrale et reconversion des emplois vers d’autres filières. 

Le numérique au service de l’écologie ? 
Les solutions proposées dans les cahiers d’acteurs et les contributions individuelles uti-
lisent de manière croissante des services numériques, donc consommateurs d’énergie. 
C’est l’effet rebond pointé lors de l’audition de Daniel Kaplan, délégué général de la Fonda-
tion Internet – nouvelle génération (Fing)11 : plus de numérique entraîne plus de consom-
mation énergétique. Aujourd’hui, comment mettre en lien la force de transformation du 
numérique au service de l’écologie ? « La transition écologique sait raconter son but, mais 
peine à dessiner son chemin. La transition numérique, c’est le contraire. Chacune a besoin 
de l’autre ! »
Des solutions que le débat n’a pas permis de faire émerger…

Le rôle de la donnée / data ? 
On observe une certaine tension entre la vision des acteurs – usages de la data pour l’ef-
ficacité du système énergétique et pour la pédagogie – et la vision de certaines contribu-
tions citoyennes – peu d’attentes, voire défiance eu égard aux libertés individuelles. D’où 
l’enjeu du contrôle démocratique évoqué lors de l’audition de Daniel Kaplan de la Fing (cf. 
ci-dessus).

Le secteur maraîcher : producteur d’énergie ? 
Tradition du bassin Nantais depuis cinq cents ans, le secteur maraîcher produit des lé-
gumes pour le marché local, national et européen. Son dynamisme contribue à l’emploi 
local. Le secteur est aussi en pointe sur l’innovation technologique autour des économies 
et de la production d’énergie. Une gestion fine de la chaleur sous serre est indispensable 
pour le rendement maraîcher et la qualité de la production en limitant les produits phy-
tosanitaires. Grâce à la cogénération, la production d’électricité reversée sur le réseau par 
le secteur maraîcher équivaut à la consommation de la population de la ville de Nantes. 
Un point qui a fait débat lors de l’audition de Stéphane Olivier, directeur général du groupe 
Olivier et Oma, (Olivier MicroAlgues) : Est-ce compatible avec un mode de production bio-
logique et respectueux de la saisonnalité ? 

11 Daniel Kaplan a cofondé en 2000 la Fondation pour l’Internet nouvelle génération (Fing), qui « produit et 
partage des idées neuves et actionnables pour anticiper les transformations numériques ». Il siège depuis 
2013 au Conseil national du numérique et a écrit ou dirigé plus de 25 ouvrages et rapports sur les thèmes de 
l’internet, de la mobilité, de l’e-éducation, l’e-inclusion, des villes de demain, du développement durable, de 
l’identité numérique, de l’innovation.

“
La transition 

écologique sait 
raconter son but, mais 

peine à dessiner son 
chemin. La transition 

numérique, c’est le 
contraire. Chacune a 

besoin de l’autre !
”

Daniel Kaplan - Délégué 
général de la FING - 

audition Innovations
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PAROLE AUX CITOYENS

PROPOSITIONS ISSUES DU DÉBAT 

>  Nouvelles opportunités pour les entreprises et pour l’emploi

Accompagner les mutations des entreprises 
• Soutenir les démarches collectives autour des zones d’activités (réduction de la consom-

mation d’énergie, production d’énergies renouvelables ENR, mutualisation des moyens 
humains et financiers, gouvernance partagée, parrainage d’entreprise, économie circu-
laire, qualité de vie au travail.

• Développer des démarches d’écologie industrielle territoriale/requalifier des zones d’ac-
tivités.

• Développer et innover sur la mobilité durable pour les marchandises et les salariés.
• Soutenir la filière événementielle (éco-événements).
• Proposer un label biocommerces, des défis commerces (emballages / éclairages), limiter 

les éclairages commerciaux mutation de filières et développement de nouvelles filières, 
nouveaux métiers.

• Favoriser de nouvelles modalités d’organisation du travail / encourager la RSE.

Recycler les déchets comme ressource économique
• Encourager les solutions pour le recyclage des matériaux de démolition.
• Déployer de nouveaux métiers autour des déchets / stages de réparation.
• Développer l'économie circulaire et de petites filières comme celle de la réparation.
• Développer une filière régionale de la consigne et du verre.
• Réduire l’impact des commerces alimentaires de proximité / impliquer les grandes en-

seignes dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Valoriser les biodéchets / valoriser les coquilles d’huîtres.
• Promouvoir le zéro-déchet.
• Lutter contre l’obsolescence programmée.
• Imposer une fiscalité contraignante sur les déchets.

Augmenter la production locale ENR
• Multiplier les expérimentations : ENR, économie circulaire, chaleur fatale, décarbonisa-

tion, utilisation des eaux usées et pluviales du territoire, énergie hydrolienne, utiliser les 
toits (bus, bâtiments, parkings…).

• Proposer de petites unités de production d’énergie sur 15 000 ha de zones agricoles.
• Accroître l’utilisation d’une ressource durable  : le bois (matériaux, énergie, carbone…) /

contribution de la filière forêt-bois.
• Favoriser le déploiement des stations de recharge bioGNV.
• Développer le biométhane à partir des bioressources locales.
• Soutenir une filière éolienne locale complète (recherche, développement, formation).
• Développer la méthanisation locale des biodéchets pour réinjecter du gaz dans le réseau.

Favoriser les solutions alternatives et l'efficacité énergétique
• Substituer les carburants fossiles des transports collectifs par des énergies renouve-

lables.
• Accentuer la rénovation thermique d’un parc de logement social.
• Massifier la rénovation énergétique des logements.
• Accentuer les mobilités douces et écologiques (vélo, covoiturage, téléphérique, mobilité 

électrique, péage urbain, vélo-bus).
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Soutenir de nouvelles filières/de nouveaux métiers 
• Développer les transports fluviaux de marchandises.
• Créer une filière textile éco-responsable.
• Travailler à l’échelle Nantes / Saint-Nazaire sur les filières du futur et sur le bâtiment.
• Anticiper les mutations des métiers.
• Créer un plan « sport et transition énergétique ».
• Développer l’agriculture urbaine.

>  Investir dans la recherche 
Soutenir la recherche dans plusieurs domaines 
• La transition énergétique de l’agriculture maraîchère locale.
• L’aquaponie.
• Le biométhane de deuxième génération.
• Bâtiments passifs.
• Usages de l’eau/des cours d’eau.
• Recherche en sciences comportementales / nudges.

Formaliser la c-construction entre l’université et la Métropole / proposition 
d’une Fête de l’énergie à l’université

>  Innover avec le numérique 
• Optimiser la consommation individuelle via des données et applications numériques et 

le numérique au service de la Smart City.
• Utiliser les réseaux électriques intelligents pour informer et sensibiliser le grand public
• Proposer un data Lab et des démonstrateurs.
• Développer une application / outils d’information et pédagogie sur le tri des déchets.
• Accompagner des solutions pour optimiser l’éclairage public.

>  Soutenir de nouveaux modèles économiques
Massifier la mobilisation des acteurs (actions collectives) 
• Encourager l’exemplarité des entreprises et des employeurs.
• Mutualiser les actions à grande échelle / création d’une vision transition sociétale.
• Proposer une fête itinérante sur le paysage énergétique nantais.
• Renforcer l’exemplarité de Nantes Métropole.

Développer de nouveaux modèles de financement
• Développer des projets locaux par du financement citoyen et faire de Nantes un terrain 

d’expérimentations.
• Diversifier les financements (fiscalité, tiers-financement, financement participatif, mon-

naie locale – SoNantes…).
• Innover dans les coopérations financières publiques / privées.
• Développer le tiers financement complémentaire à mon Projet rénov.

Multiplier les opportunités d’expérimentation 
• Assurer la reproductibilité des expérimentations (éco-quartier, quartier bioclimatique, 

habitat passif…).
• Expérimenter via des démonstrateurs.
• Développer les espaces collaboratifs / tiers lieux.
• Soutenir des démarches en design (prototypage, immersion).
• Amplifier la démarche City Lab.
• Soutenir un projet de prison « environnementale » (former les détenus aux nouveaux 

métiers liés à la transition).
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ACTIONS DES COMMUNAUTÉS

Les Évaluateurs : plate-forme RSE

La Plate-forme RSE de la métropole nantaise est une communauté d’acteurs économiques 
mobilisés autour de la Responsabilité sociétale des entreprises (contribution des entre-
prises au développement durable). Elle regroupe plusieurs types d’acteurs dans différents 
collèges  : entreprises, réseaux économiques et syndicats patronaux, syndicats salariés, 
académiques et experts, associations et Économie sociale et solidaire, institutions : collec-
tivités et chambres consulaires et financeurs.
L’objectif est de coordonner et de développer des synergies pour promouvoir la RSE sur le 
territoire. À ce titre, la plate-forme dispose d’un outil-vitrine : le portail www.rse-nantesme-
tropole.fr, lancé en juin 2013. En mars 2016, il a été décidé de lancer un groupe de travail 
sur la transition énergétique dont la première action a été d’organiser un atelier au sein du 
laboratoire des initiatives nantaises du sommet « Climate Chance », qui a ainsi pu récolter 
des idées de mobilisation des entreprises en faveur de la transition énergétique, traduit 
dans un cahier d'acteurs.

À l’issue du travail évaluatif porté par une équipe de citoyens, le constat est fait que les res-
sources semblent actuellement suffisantes sur la plate-forme pour répondre aux besoins 
d’information et de capitalisation mais ne permettent pas d’aller plus loin. Le sentiment 
prédomine que ce sont les moyens qui déterminent les objectifs. Pour approfondir, cette 
équipe préconise de coconstruire des objectifs chiffrés avec les partenaires actuels et fu-
turs sur la sensibilisation des entreprises et leurs engagements en faveur de la RSE. 

Les Évaluateurs : informatique durable et responsable 

Afin de répondre à une demande d’exemplarité, Nantes Métropole s’est engagée à maîtri-
ser ses consommations énergétiques liées au fonctionnement informatique. Il en va de 
même pour les communes de la métropole. Cette initiative survient suite à une évaluation 
de la consommation énergétique des infrastructures informatiques de la Ville de Nantes 
et de Nantes Métropole en 2013, dont le résultat s’élève à plus de 1 700 MWh (l’équivalent de 
la consommation annuelle de 340 familles). 

Le projet d’optimisation du parc informatique de Nantes, ayant vocation à réduire les 
consommations énergétiques des équipements de réseau informatique, comporte un volet 
expérimental, dont la mise en place d’un système permettant d’éteindre 50 % du temps (sur 
les périodes de non-utilisation) les équipements de téléphonie. Le gain attendu sur un pre-
mier périmètre est de 20 MWh. Cette démarche a été suivie par une équipe de citoyens de la 
communauté des Évaluateurs dans le cadre du Grand Débat sur la Transition Énergétique. 
Ces derniers préconisent de choisir des matériels et logiciels moins énergivores et en adé-
quation avec leur usage, ou bien encore de mutualiser les serveurs de Nantes Métropole 
et des communes. Tout cela passe également par une sensibilisation systématique de ces 
enjeux à destination des agents de la collectivité et des élus. 

Les Évaluateurs : Navibus hydrogène 

Dix ans après avoir relancé les navettes fluviales, la société de transports publics nantaise 
innove en testant sur l’Erdre un Navibus à hydrogène : ce sera le premier bateau à piles à 
combustible français. Alimenté en électricité par deux piles à combustible qui consom-
ment seulement de l’hydrogène et de l’oxygène, le navire ne rejettera que de la vapeur 
d’eau. Il assurera la liaison entre les stations Port-Boyer et Petit-Port, remplaçant ainsi la 
navette fluviale La Mouette, en service depuis plus de quinze ans. 
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Cette innovation en termes de transport collectif nécessite également l’installation d’une 
station de compression sur le site de Port-Boyer, afin de ravitailler le bateau en hydrogène. 
Ainsi, tout l’enjeu pour les membres de la communauté des Évaluateurs ayant suivi ce 
projet repose sur sa viabilité et son intégration dans une zone naturelle sensible. Le mode 
de propulsion semble remporter l’assentiment général, mais la nécessité d’une station de 
compression reste plus discutable. Cela entraîne en effet des rotations de camions à in-
tervalles réguliers, avec de l’hydrogène importé depuis l’est de la France. C’est pourquoi ce 
projet unique en son genre fait office de démonstrateur technologique. 

Les Activateurs : expérimentation du financement participatif 

La transition énergétique a besoin de nouveaux modes de financement, et les collectivités 
ne sont pas toujours en mesure de porter à elles seules l’ensemble des projets du territoire 
à la hauteur des enjeux.
Nantes Métropole a profité du Grand Débat sur la Transition Énergétique pour expérimen-
ter de nouvelles façons d’accompagner les porteurs de projet et d’impliquer à leur côté les 
citoyens. L’objectif était aussi d’impliquer autrement la Collectivité, qui devient plus qu’un 
financeur : un soutien, qui fait monter en compétences les porteurs de projet. Cela s’est 
traduit par un accompagnement des porteurs de projet pour les aider à monter en com-
pétences sur le financement participatif et de la communication, (site Internet, réseaux 
sociaux, bouche-à-oreille, etc.), sur les projets pendant leur campagne de levée de fonds.

La participation des citoyens au financement de projets locaux est aussi décuplée grâce 
au financement participatif. Ils peuvent choisir d’aider un projet repéré par la Collectivité. 
Ils gagnent en pouvoir d’agir sur le choix des projets qui contribuent à l’attractivité / au 
vivre ensemble de leur territoire.

Les Précurseurs : entreprises 

Interrogées sur les freins à la mise en place d’une démarche d’efficacité énergétique, les 
entreprises du groupe des Précurseurs ont principalement identifié : le manque de temps 
et de moyens, la résistance au changement des équipes et l’investissement. Sur ces trois 
points précis, les entreprises ont clairement exprimé le besoin d’être accompagnées pour : 
faire de l’énergie un projet d’entreprise, identifier et former un référent Énergie pour, au 
minimum, suivre les consommations, impliquer les salariés, mettre en œuvre un plan 
d’actions. Pour les plus impliquées, ou celles dont l’intensité énergétique le rend néces-
saire, elles peuvent recourir aux énergies renouvelables, développer des actions ciblées 
sur l’effacement, piloter leurs installations au plus près, mutualiser des installations avec 
des voisins… Le travail collectif de cette communauté s’est poursuivi par un temps de for-
mation des référents énergie et va déboucher, au sein de chacune des entreprises, sur 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions spécifique.
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12 ACCÉLÉRATIONS EN 60 ACTIONS  
POUR UNE MÉTROPOLE NANTAISE 
EN TRANSITION 

En lançant le Grand Débat « La Transition Énergetique, c’est nous ! », Johanna Rolland, pré-
sidente de la métropole nantaise, et les élus du Conseil Métropolitain souhaitaient en faire 
un temps fort d’accélération de la transition énergétique pour ce territoire au service du 
défi climatique. Après sept mois de débat et de contributions, la Commission du débat 
citoyenne et indépendante a produit le bilan et élaboré les préconisations en réponse aux 
objectifs du Grand Débat . 

Elle a pu constater une dynamique citoyenne au rendez-vous, l’émergence de nouveaux 
acteurs et de nouvelles ressources …témoignant de l’ancrage progressif de ces questions 
dans la vie quotidienne et dans la dynamique économique et sociale locale. 

Cet engagement, ce foisonnement se traduisent aussi par des attentes, voire des exi-
gences pour les décideurs et les acteurs de ce territoire. En préalable des préconisations, 
la Commission insiste sur les principes d’actions et les conditions de réussite de la feuille 
de route qu’auront à adopter les acteurs de ce territoire. 

VALEURS ET PRINCIPES D’UNE TRANSITION À LA NANTAISE 

La sobriété 
La transition énergétique nécessite une nouvelle vision du développement territorial fon-
dée sur des modes de vie et des activités plus sobres permettant de mieux consommer, 
évitant d’épuiser les ressources et plus respectueux de l’environnement. La transition 
énergétique est un volet de la transition écologique. 

La force du collectif 
Les communautés et les cahiers d’acteurs ont apporté un important témoignage sur le 
rôle et la force donnée par le collectif (citoyens, associations, entreprises…) pour soutenir 
de nouveaux comportements, trouver des solutions et expérimenter de nouveaux projets, 
de nouvelles manières de faire… ; la force du collectif trouvant ici ses ressources et son 
émulation dans des dimensions joyeuses, ludiques et de plaisir. 

L’innovation chemin faisant 
La transition conduit à reconsidérer le chemin de l’innovation pour en faire un chemin 
moins anxiogène, non plus marqué par des fractures ou des ruptures, mais une démarche 
chemin faisant associant les parties prenantes et les microinitiatives, et convoquant le 
pouvoir du collectif et de l’essaimage. C’est donc de manière pragmatique, ancrée dans le 
réel, par étape et peu dans les utopies ou l’innovation de rupture, que le temps nécessaire à 
la transition est envisagée. Dans cette approche, la technologie et le numérique sont pen-
sés au service des projets et des dynamiques « humaines » et non l’inverse. 

La solidarité et l’inclusion 
La qualité du logement, le lieu d’habitation, la mobilité subie, le prix de l’énergie, les effets 
sur la santé… sont des facteurs de vulnérabilité et peuvent creuser les inégalités sur ce 
territoire et entre les territoires. Aussi, les valeurs de solidarité, d’inclusion, de coopération, 
qui sont aussi vues comme des marqueurs de ce territoire, seront des finalités à promou-
voir impérativement dans une feuille de route. 
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Le respect de la santé 
Les risques sur la santé (le bien-être) des individus comme des territoires, liés au réchauf-
fement climatique, à la « malbouffe », la pollution de l’air, aux « passoires énergétiques »… 
apparaissent aujourd’hui comme des éléments de motivation et d’attention pour accélérer 
la transition énergétique. La transition énergétique se présente comme une réelle oppor-
tunité d’un mieux-être individuel, collectif, et ainsi de conforter un territoire reconnu pour 
sa qualité de vie, et demain plus bénéfique à la santé de tous. 

L’ancrage territorial et les valeurs du territoire
Loin des modèles « clés en main », la transition énergétique avec ce qu’elle induit en termes 
de relocalisation de l’énergie notamment, mais aussi de changement de modes de vie, doit 
s’inventer à l’échelle locale, être à l’image du territoire et s’appuyer sur les ressources na-
turelles, humaines, économiques… qui lui sont propres. 
Ainsi la Loire et ses affluents et l'estuaire sont fortement cités sous l’angle de la produc-
tion d’énergie ou des opportunités en terme de transport dans le nouveau paysage de tran-
sition énergétique. La ville verte et l’usage des toits s’inscrivent aussi dans cette vision. 

L’articulation des échelles et la coopération des territoires 
Sur un territoire en transition énergétique, plusieurs échelles sont opportunes et doivent 
pouvoir s’articuler : à l’échelle de l’estuaire se structure localement la question de l’énergie 
et des coopérations industrielles ; des quartiers ou des communes sont des lieux d’expé-
rimentation (éco-quartier, territoires en transition) ; des filières (bois-énergie, biodéchets, 
éolien) se structurent à des niveaux territoriaux différents.
Ce projet territorial devra donc s’appuyer sur une articulation des échelles – microquar-
tier-rue, quartier, commune, métropole, et au-delà, – soutenant une production d’énergie 
en relation avec les modes de vie au quotidien, les dynamiques de réseaux et la coopéra-
tion entre les territoires urbains et ruraux : circuits courts (déchet, énergie, alimentation 
par exemple). 

DES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE 

La responsabilité de tous
Le ré-ancrage local de l’énergie rebat les cartes quant au rôle de chacun, et s'appuie sur  la 
mobilisation et la responsabilité de tous. Au-delà des acteurs mobilisés au lancement du 
débat – énergéticiens, commerces, éducation, entreprises, institutions, bailleurs sociaux, 
économie sociale et solidaires, recherche…– , des acteurs clés identifiés pendant le débat 
devront être également parties prenantes – banques, agriculteurs, numérique, culture…– 
de la feuille de route à venir. 
Les citoyens rappellent souvent cet enjeu d’une responsabilité partagée ; ils sont prêts à 
faire évoluer leurs modes de vie à condition que les institutions, les entreprises, les com-
merces contribuent également, voire soient exemplaires. 

Une gouvernance à bâtir en proximité, à l’échelle métropolitaine 
Pour soutenir la mise en synergie et la coopération des acteurs, l’articulation des échelles 
et un nouvel écosystème en construction, la gouvernance locale de la transition éner-
gétique reconnue comme nécessaire est à construire dans toute sa diversité en faisant 
dialoguer les expertises, connaissances et disciplines. 
Sous cet angle, la dynamique métropolitaine est perçue comme un territoire des possibles, 
susceptible de faire dialoguer des stratégies nationales et les initiatives et expérimenta-
tions locales. Ce rôle pertinent de la Métropole est ainsi attendu pour animer, coordonner, 
faciliter, impulser…et reste à bâtir. 

La dynamique citoyenne à maintenir
À travers les contributions et les communautés, le Grand Débat a révélé une dynamique 
citoyenne constructive et mobilisée : « le débat du faire ». La gouvernance qui sera propo-
sée devra en tenir compte et trouver les modalités (rendez-vous, instances, ingénierie …) 
qui associeront les citoyens sur la durée. 
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Un droit de suite à proposer
À travers la feuille de route, des engagements seront pris, et pour suivre leur réalisation, 
la Commission souhaite comme cela a été fait à l’issue du Grand Débat « La loire et nous » 
qu’un droit de suite soit proposé. 

Un calendrier engageant
Les habitants et les acteurs de la Métropole ont témoigné, par leur mobilisation à l’occa-
sion du Grand Débat, qu’ils étaient au rendez-vous et déjà dans l’action. La feuille de route 
devra s’appuyer sur cette dynamique, ne pas décevoir, et ne pas laisser retomber cet élan. Il 
importera que la feuille de route énonce des axes de mobilisation, un calendrier d’actions 
et les étapes (chiffrées) pour la transition énergétique sur ce territoire. 

Une communication et éducation pour accompagner la transition
Les citoyens et les acteurs souhaitent que les actions engagées concernent tout le monde : 
avec une information pratique, pédagogique et ludique au service des usagers, une éduca-
tion sur le long terme et une valorisation de l’engagement de chacun.e.

CE QUE LA COMMISSION RETIENT DU GRAND DÉBAT

ET PRÉCONISE POUR LA MÉTROPOLE NANTAISE : 

> Accélération no 1
L’ISOLATION DES BÂTIMENTS ET LA RÉNOVATION : il s’agit là d’un des enjeux majeurs 
de la transition énergétique. Il convient donc de mener en la matière une politique ambi-
tieuse par les mesures suivantes et sur ces deux volets :

Rénovation énergétique 
1 –  Renforcer l’accompagnement technique et l’accès aux aides pour favoriser les travaux 

d’isolation par les propriétaires, avec une attention renforcée pour les plus modestes.
2 –  Inciter les bailleurs sociaux à accentuer leur politique de rénovation énergétique du 

parc immobilier locatif et les propriétaires privés à s’engager sur des travaux d’isolation. 
 
Précarité énergétique 
3 –  Réaliser à l’échelle de la métropole une cartographie thermique des bâtiments éner-

givores et prévenir les situations de précarité énergétique : « la métropole zéro passoire »
4 –  Porter localement et au plan national une politique de restriction locative dès lors que 

le logement ne satisfait pas à des normes minimales d’isolation.

> Accélération no 2
UNE PRODUCTION LOCALE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE (EnR) conforte l’opportunité 
pour les métropoles de devenir des espaces de production et de distribution d’une énergie 
locale et renouvelable. Sans viser à court terme une autonomie totale, cette perspective 
peut être accélérée et permettre une plus grande maîtrise du mix énergétique, des coûts 
et des effets sanitaires. Il convient également de soutenir une production citoyenne de 
ces solutions. 

Énergie renouvelable 
5 –  Prendre un engagement ambitieux de passage majoritaire aux EnR à l'échelle de la 

métropole nantaise, sur un calendrier à moyen terme et chiffré. Cela repose la ques-
tion des outils industriels qui alimentent le territoire. Dans cette perspective, il faudra 
notamment veiller à la reconversion concertée de la centrale de Cordemais sur des 
process innovants. 
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Production citoyenne 
6 –  Approfondir le diagnostic du potentiel EnR de la métropole et permettre à chacun 

de s’engager dans des projets individuels ou locaux de production énergétique  : par 
exemple le « toiturage des énergies solaires », 

7 –  Soutenir la création de coopératives citoyennes de production d’énergie renouvelable 
sur le territoire de la métropole. 

Microgisements et innovations 
8 –  Explorer les développements de microgisements d’énergie sur le territoire et soutenir 

leur exploitation : méthanisation, géothermie, hydroliennes en Loire, solaire multima-
tériaux, etc. Mobiliser les laboratoires de recherche pour aller plus loin. 

> Accélération no 3
UNE FISCALITÉ DE LA TRANSITION ET DES MODES DE FINANCEMENT : il s’agit là d’un 
levier majeur, afin que la transition énergétique ait des effets rapidement. 

Fiscalité locale et aides financières
9 –    Renforcer la politique fiscale à l’échelle de la métropole, sur une base harmonisée 

entre les communes, favorisant la démarche de transition énergétique, les deux 
champs principaux devant porter sur l’isolation des bâtiments et les transports.

10 –  Mettre en place une aide financière complémentaire à l’acquisition de vélos à assis-
tance électrique. 

Nouveaux modes de financements 
11 –  Développer pour les entreprises et particuliers l’accès aux tiers-financeurs pour per-

mettre de réaliser les travaux nécessaires à des économies énergétiques ou de soute-
nir la production d’énergie renouvelable par les citoyens (coopératives, etc.) .

12 –  Faire de la métropole un territoire d’expérimentation du financement participatif, qui 
a connu un réel succès lors du débat. Permettre à des projets novateurs et autonomes 
de voir le jour via l’émergence d’un entrepreneuriat citoyen soutenu et financé par des 
citoyens donateurs. 

13 –  Interpeller le secteur financier, les assurances et les mutuelles afin qu'ils jouent plei-
nement leur rôle majeur et de partenariat dans le projet de transition énergétique de 
la métropole nantaise. 

> Accélération no 4
LA MOBILITÉ : l’ensemble des citoyens et acteurs de la métropole, conscients de la place 
du transport dans l’énergie gaspillée et génératrice de gaz à effet de serre à l’échelle du 
territoire et au-delà, doivent s’engager à favoriser le déplacement collectif et le déplace-
ment doux.

Comportement
14 –  Inciter aux changements de comportements : prendre le train plutôt que l’avion, le bus 

ou le covoiturage plutôt que la voiture individuelle. 

Transport collectif
15 –  Étendre le service des transports en commun sur la fréquence, notamment le soir et 

le dimanche. 
16 –  Rendre gratuit pour l’usager le transport collectif dans la métropole.
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Intermodalité 
17 –  Finaliser un maillage des transports en commun à l’échelle du bassin d’emploi, en 

combinant la route et les voies ferrées sur un schéma en toile d'araignée avec notam-
ment un transport collectif périphérique rapide.

18 –  Partir des usages pour mieux connecter le transport collectif aux autres mobilités : 
porte-vélo, abri-vélo, parking péri-urbain, véhicule autonome, véhicule électrique. 
Et soutenir ces usages connectés par des outils notamment numériques (plateforme 
d'information mutualisée).

19 –  Soutenir les initiatives d’autopartage et les accompagner  : repérage et soutien des 
dynamiques collectives, développement d’applications numériques. 

Vélo
20 –  Finaliser à l'échelle de la métropole, un maillage des pistes cyclables, sans disconti-

nuité et créer dès lors où cela est possible, des pistes cyclables dédiées plutôt que des 
pistes cyclables sur l’espace routier partagé. La visualisation des pistes cyclables de-
vra être retravaillée pour favoriser l’anticipation du tracé aussi bien par les cyclistes 
que par les autres usagers de la route, de jour comme de nuit. 

Ville apaisée 
21 –  Restreindre davantage la circulation automobile dans les cœurs de ville et sur les axes 

pénétrants, sauf pour les véhicules propres qui bénéficieront d’accès réservés, de sta-
tionnements gratuits et de bornes de rechargement pour les véhicules électriques.

> Accélération no 5
LES DÉCHETS ET LA CONSOMMATION : inciter à produire moins de déchets, accentuer la 
politique de tri des déchets et inciter au réemploi et au recyclage

Zéro-déchet
22 –  Faire de la métropole nantaise un territoire zéro-déchet et amplifier à court terme la 

mobilisation et l'engagement de l'ensemble des acteurs et des citoyens..

Tri
23 –  Refonder le système de collecte (tri'sac et collectes sélectives) et l’harmoniser au ni-

veau métropolitain. Mettre en place une information ludique et simple sur le tri pour 
que les bons gestes deviennent des réflexes. 

Biodéchets 
24 –  Développer une filière industrielle de collecte et de traitement des biodéchets, indi-

viduels et collectifs notamment restauration et soutenir la production locale de mé-
thane et de compost. 

25 –  Massifier le compostage de proximité : rendre gratuit les composteurs individuels et 
soutenir l’extension des sites de compostage collectif (dans les quartiers, les écoles…).

Vrac
26 –  Encourager les initiatives pour le développement de la consigne, de la vente en vrac 

et d’utilisation par les clients de leurs propres contenants (bocaux…). Développer une 
signalétique des commerces partenaires à l’échelle de la métropole. 

Réemploi
27 –  Promouvoir le réemploi, mieux informer sur l'obsolescence programmée. Accentuer 

le soutien et le maillage sur le territoire des espaces collectifs de réparation et de 
recyclage. 
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> Accélération no 6
L’ALIMENTATION : inciter et informer sur une alimentation saine issue de pratiques de 
production et de transport respectueuses de l’environnement et émettant peu de CO2.

Agriculture urbaine 
28 –  Favoriser le développement de l’agriculture urbaine, à vocation de production ali-

mentaire locale (culture dans tous les espaces et sur les toits, fermes urbaines…) et 
vecteur de lien social, de pédagogie et de contact avec la nature (jardins partagés) en 
permettant à un large public l’acquisition des notions de jardinage et en favorisant le 
développement de formations à la permaculture

29 –  Promouvoir une filière agricole bio, locale : de la production à la consommation.

Lutte contre le gaspillage
30 –  Faire de la lutte contre le gâchis alimentaire une démarche concertée et construite 

avec l’ensemble des acteurs, (individus, restaurants, commerces, grande distribu-
tion…), pour que des solutions soient trouvées à court terme. 

Restauration collective
31 –  Exiger 100 % d’alimentation bio et locale dans les appels d’offre de la restauration 

collective (cantines, restaurations d’entreprises, hôpitaux,…). Incitation pour que ces 
modes de restauration puissent faire un pas vers une offre plus végétarienne.

> Accélération no 7
LA LOIRE ET SES AFFLUENTS : en écho au Grand Débat « la Loire et nous », conforter la 
Loire et ses affluents et l’estuaire comme leviers du projet de développement urbain de 
notre territoire en transition. Il s'agit de concilier opportunité énergétique, accessibilité 
aux berges pour les citoyens et préservation d'espaces naturels de grande valeur. 

32 –  Développer davantage les mobilités douces, (navettes fluviales, franchissements ré-
servés aux vélos, piétons…), sur la Loire et ses affluents.

33 –  Amplifier les expérimentations de fret fluvial.
34 –  Étudier et tester la faisabilité de projets de production d’énergies renouvelables grâce 

au fleuve et ses affluents.

> Accélération no 8
LES AMÉNAGEMENTS URBAINS DE LA TRANSITION : repenser l’aménagement du terri-
toire métropolitain dans une perspective de sobriété énergétique et de rareté des espaces, 
et le traduire en engagements dans les documents d’urbanisme.

Nature en ville 
35 –  Donner toute sa place à la nature en ville dans tous les espaces possibles, (chemine-

ments piétonniers, pistes cyclables, corridors écologiques, jardins partagés, pieds de 
mur, friches), et permettre le retour de la biodiversité. 

36 –  Développer un urbanisme d’anticipation des changements climatiques grâce à la na-
ture : créer par exemple des îlots de fraîcheur. 

37 –  Installer des récupérateurs d’eau et les prévoir dans les nouvelles constructions pour 
l’arrosage des espaces verts et des jardins partagés.

Éclairage public et des commerces 
38 –  Créer à court terme la « trame noire » à l’échelle métropolitaine ; optimiser, limiter de 

manière importante l’éclairage public. Faire respecter la loi sur l’éclairage des com-
merces et des bureaux et les sensibiliser à l’usage de l’énergie (chauffage en terrasse, 
etc). Limiter l’implantation de panneaux publicitaires « lumineux ». 
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Mixité fonctionnelle 
39 –  Organiser les communes des courtes distances, ne plus développer d’espaces à voca-

tion unique, mais mixer et reconnecter habitation / lieux de travail / lieux de vie et de 
consommation pour limiter les déplacements individuels contraints et subis.

Toits 
40 –  Exploiter les toits comme gisements d’énergie, de production végétale et / ou alimen-

taire et ce faisant, rendre visible et tangible la métropole en transition. 

Non étalement urbain
41 –  Lutter contre l’étalement urbain en densifiant les cœurs de quartier, de villes de la 

métropole et les zones d’activité et en préservant les lisières vertes périurbaines. 
42 –  Transition de qualité : avec des matériaux, des formes en lien avec les ressources 

locales et lutter contre la standardisation.

Documents d’urbanisme
43 –  Assurer la cohérence et le suivi des engagements en faveur de la transition énergé-

tique dans tous les documents d’urbanisme (PLUm, PDU, PLH) et pouvoir en rendre 
compte. 

> Accélération no 9
L’EXEMPLARITÉ DE LA MÉTROPOLE ET DES COLLECTIVITÉS : pour être audibles et lé-
gitimes, les vingt-quatre communes et la métropole se doivent de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques de la transition énergétique et, ce faisant, assurer la mise en mouve-
ment du territoire. 

Exemplarité nécessaire et apprenante 
44 –  Les collectivités doivent appliquer dans leurs actions quotidiennes les principes de 

sobriété, de tri, d’isolation des bâtiments publics, d’éclairage public à Led et / ou détec-
teur de passage et d’extinction de l’éclairage, de transport propre ou doux… Conforter 
leur rôle de « démonstrateur des possibles » pour les acteurs et citoyens. Mieux parta-
ger les expériences et les indicateurs des résultats obtenus.

Donneur d’ordre 
45 –  Tout financement public doit à court terme être conditionné à la signature d’une 

charte éco-responsable, avec mise en place d’un système de contrôle.
46 –  Toute commande publique et contractualisation (DSP) se devra d’intégrer plus forte-

ment des critères liés au respect des mesures fondamentales de la loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte et de la future feuille de route transition énergétique. 

> Accélération no 10
L’IMPLICATION DES ENTREPRISES ET DU MILIEU ÉCONOMIQUE comme acteurs incon-
tournables de la transition énergétique métropolitaine. 

Responsabilité des entreprises
47 –  Intégrer un volet transition énergétique dans les démarches RSE (Responsabilité so-

ciétale des entreprises) des entreprises du territoire.
48 –  Inciter fortement les entreprises présentes sur le territoire de Nantes Métropole, des 

plus grandes aux plus petites, à être exemplaires en termes de déchets (gestion et tra-
çabilité), de transport, d’éclairage et de consommation énergétique et à faire preuve 
de transparence sur leurs résultats et bilans en la matière.



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 127

# 
03
P. 118 à 129

PARTIE 03

PRÉCONISATION DE LA COMMISSION DU DÉBAT 

Mutation des métiers et du rapport au travail 
49 –  Accompagner les entreprises de la métropole à engager la mutation des métiers en 

lien avec les nouvelles technologies ou la mise en œuvre de nouveaux matériaux, 
produits ou services dans un esprit conforme à la transition énergétique, notam-
ment pour la filière du bâtiment, dont l’impact environnemental et énergétique est 
prépondérant.

50 –  Élaborer une planification « des espaces de travail partagés » à l’échelle de la métro-
pole concertée avec les entreprises et les salariés, et encourager le développement 
du télétravail.

Dynamique collective : le jeu à la nantaise 
51 –  Faire de la transition énergétique un enjeu de coopération et d'attractivité des entre-

prises et du milieu économique local, avec les chambres consulaires et les clubs d’en-
treprises du territoire.

52 –  Privilégier les dynamiques existantes (ou à créer) sur les zones d’activités économiques, 
pour accélérer depuis cette échelle concrète la transition énergétique : penser les sy-
nergies des flux, des process industriels, de transports des salariés et des livraisons des 
marchandises...

> Accélération no 11
LE NUMÉRIQUE : les nouvelles technologies, utilisées à bon escient, peuvent se révéler 
un accélérateur de la transition énergétique.

Données / Data 
53 –  Développer l’usage de la données / data pour optimiser les flux (énergie, alimenta-

tion, déchets, déplacements...), en veillant au respect de la vie privée et des libertés 
individuelles. Les citoyens peuvent être sources de données, mais doivent garder la 
maîtrise de ces données.

Numérique responsable 
54 –  Développer une véritable politique de la sobriété énergétique des nouveaux outils 

numériques.

> Accélération no 12
ALLER VERS ET FAIRE ENSEMBLE : l’éducation des plus jeunes, la formation, l’informa-
tion et la pédagogie pour les citoyens de tous âges est une condition sine qua non. La 
transition ne se fera qu’avec l’engagement volontaire et éclairé de chacun, et ne réussira 
que si le plus grand nombre possible d’habitants, d’acteurs économiques et institution-
nels et d’associations se mobilisent. 

Éducation populaire et pouvoir d'agir citoyen
55 –  Favoriser une éducation et des démarches apprenantes à travers des expérimenta-

tions, des immersions, et challenges collectifs entre pairs. Soutenir ou susciter des 
démarches collectives vers la transition énergétique, à l’échelle d’un immeuble, d’un 
quartier, d’une zone d’activité, (mise à disposition de moyens matériels ou humains, 
conseils, mise en relation, rédaction de cahiers des charges) et mise en mouvement 
des acteurs du territoire. 

56 –  A l'image des communautés du Grand Débat, soutenir les initiatives et savoir-faire 
locaux en matière de pouvoir d'agir citoyen et de médiation.
Faire de la transition énergétique une opportunité incitative et rapide pour faire évo-
luer son mode de vie, ses usages par l'action collective et de proximité.

57 –  Encourager la mise en réseau et construire une plus forte synergie de l’offre éduca-
tive, (établissements, associations, initiatives, Éducation nationale, périscolaire, etc.), 
du territoire en matière de transition énergétique et de développement durable, à des-
tination des enfants et des jeunes. 
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Transition partagée
58 –  Faire des événementiels (sportifs, culturels, scolaires, etc.) des temps de démonstra-

tion des bonnes pratiques en matière de transition énergétique. Soutenir une plus 
forte acculturation et montée en compétences de tous les organisateurs d’événe-
ments à l’échelle de la métropole au respect d'une charte éco-événement.

59 –  Soutenir toute initiative d'éducation à l'énergie dans une vision sociétale et d’ac-
compagnement des transitions : échange entre générations, entre cultures du monde 
(rapport différent à l’énergie) avec des penseurs, chercheurs et artistes...

60 –  L’ouverture d’un lieu physique, central et accessible regroupant l’ensemble de l’infor-
mation disponible sur la transition énergétique semble une condition nécessaire au 
succès de cette transition. 
Ce lieu serait :
• Un espace d’information technique et pédagogique, (transports, isolation, tri, consom-

mation, origine des produits, des matériaux, bonnes pratiques…), y compris sur sup-
port numérique et par les réseaux sociaux.

• Un espace laboratoire.
• Un espace démonstrateur.
• Un espace d’animation et de sensibilisation (conférences, cafés-débat, expositions).
• Un espace de rencontres, de mise en réseau des citoyens, des acteurs économiques…
Cet espace pourra poursuivre, coordonner et amplifier la dynamique créée par le 
Grand Débat et notamment les communautés du faire. Cet espace est central pour 
essaimer et soutenir les initiatives et réflexions dans toute la métropole pour pour-
suivre le rassemblement des idées et de l’imagination.

L’ensemble de ces préconisations retenues est le choix de la Commission dans une lec-
ture « citoyenne et indépendante » à l’image de ses quatre membres, habitants de la mé-
tropole et non-experts assumés. Cela ne saurait remplacer la lecture du rapport qui met, 
en exergue de notre analyse, des enjeux pour chaque question du débat, et fait état de la 
très grande richesse et diversité des propositions versées au débat par les citoyens et les 
acteurs. Toutefois, cette synthèse vise à retenir ce qui peut faire concrètement levier et 
propose une vision équilibrée des solutions exprimées à portée de main sur ce territoire.

La Commission du débat souhaite remercier l’ensemble des citoyens et citoyennes, ac-
teurs et habitants de l’agglomération, près de 53 000 personnes, pour leur contribution et 
implication dans le Grand Débat :« La Transition Énergétique, c’est nous ! ». 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT CITOYEN

Délibération du Conseil Métropolitain du 29 avril 2016

Le dialogue avec la société civile constitue désormais un principe d’action pour la mise en 
œuvre de toutes nos politiques publiques, en mettant en place une nouvelle gouvernance 
métropolitaine attentive à l’expertise citoyenne, en organisant de grands débats publics 
sur les sujets phares pour le développement de notre territoire.

POURQUOI UN GRAND DÉBAT

SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Le défi climatique devient une telle urgence qu’il impose un engagement plus fort et une 
ambition renouvelée. Les villes et les métropoles ont les moyens d’agir pour accélérer la 
transition énergétique et en faire une opportunité, de créations d’emplois, d’innovation 
technologique, de transformations urbaines, tout en veillant qu’elles ne soient pas source 
de nouvelles inégalités. S’il est acquis que les métropoles ont un rôle prépondérant à jouer, 
la métropole nantaise ambitionne de jouer sa carte et son savoir-faire en matière de mo-
bilisation collective et citoyenne pour préparer son avenir énergétique. Les changements 
qu’implique la transition énergétique en matière de modes de vie, de paysage, de modèle 
économique, d’approvisionnement, d’équilibre entre les territoires, de lutte contre la pré-
carité énergétique justifient pleinement l’organisation d’un rendez-vous démocratique tel 
qu’un grand débat pour permettre à tous et toutes de s’approprier les enjeux et de faire 
connaître, tant leur réalité et contrainte, que leur solution.
La transition énergétique ne peut s’envisager hors d’un contexte national, voire internatio-
nal, mais peut aussi s’appuyer très concrètement sur l’initiative citoyenne et locale : c’est le 
pari de ce grand débat. L’énergie concerne tout le monde, à la fois dans une perspective du 
long terme autour de choix structurants et aussi dans les actions du quotidien et de court 
terme (habitat, déplacement, consommation, alimentation, etc.). Si chacun peut ressentir 
l’appel d’un changement nécessaire, des freins subsistent. Comment agir pour le temps 
long ? Comment faire ici et maintenant ? Par quoi commencer et avec qui ? Comment mesu-
rer les premiers effets de l’action sur le territoire ? Quels bénéfices à court terme et pour qui ?

« L’énergie » n’est pas un sujet si fréquemment discuté par les citoyens, en France en tout 
cas. Faire de la transition énergétique une occasion de débats et d’expérimentations à 
l’échelle de l’agglomération est une opportunité pour embarquer le plus grand nombre et 
se préparer ensemble aux évolutions à venir. À travers ce débat sur la transition énergé-
tique, il sera aussi question d’échanger sur d’autres transitions associées et potentielle-
ment leviers : transition numérique, économique, démographique, démocratique…

LA MÉTROPOLE NANTAISE : UN TERRITOIRE EN TRANSITION

Être une métropole de référence engagée dans la transition écologique et énergétique est 
un des principaux objectifs du projet métropolitain.
Dans ce domaine, Nantes Métropole et ses 24 communes cultivent un temps d’avance. La 
métropole nantaise s’est en effet dotée depuis déjà une dizaine d’années de compétences 
sur l’énergie et d’un Plan Climat Énergie (PCET). Elle compte parmi les toutes premières 
agglomérations françaises et européennes à s’être engagée aussi fortement dans la lutte 
contre le changement climatique par la mobilisation de toutes ses politiques publiques 
(énergie, déplacement, déchets, développement urbain…).

A -
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT 
CITOYEN
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La métropole et les communes de l’agglomération portent des actions concrètes et des 
coopérations significatives comme le développement massif des réseaux de chaleur re-
nouvelable, l’achat groupé d’électricité ou encore l’accompagnement des particuliers et 
des co-propriétés dans la rénovation énergétique. La société civile est impliquée et active, 
grâce à une importante communauté d’acteurs, des citoyens engagés, et de nombreuses 
initiatives, à l’image des Familles à énergie positive, des Rendez-vous climat, des Forums 
énergie habitat, de quelques clubs d’entreprises pionniers et start-up ou encore de l’ensei-
gnement supérieur recherche (École des Mines, Université…).
L’engagement de la métropole en faveur du climat est reconnu à l’échelle nationale et in-
ternationale : Nantes a été désignée en 2013 Capitale verte européenne et a obtenu fin 2015 
le label Cit’ergie. L’accueil à Nantes du Sommet mondial des acteurs du climat du 26 au 28 
septembre prochain, dans la continuité des engagements de la 21e Conférence des Parties 
(COP21) sur le Climat à Paris, sa labellisation comme rencontre préparatoire à la COP22 au 
Maroc, conforte le rôle de premier plan joué par l’agglomération nantaise. C’est forte des 
résultats obtenus ces dernières années et de ce maillage local que notre métropole ambi-
tionne d’aller plus loin, d’accélérer la dynamique de transition en y associant le plus grand
nombre. Depuis plusieurs années, un mouvement de fond se fait jour, qui fait de l’énergie –  
sa production, comme sa consommation – un commun dont les habitants, les entreprises, 
les élus d’un territoire auront la responsabilité localement.

UN GRAND DÉBAT « ACCÉLÉRATEUR » DES CAPACITÉS D’AGIR

En organisant, après le grand débat Loire, un grand débat démocratique sur la transition 
énergétique à l’échelle de l’agglomération, c’est un deuxième temps fort de mise en mouve-
ment, d’accélération et d’expérimentation qui est proposé, avec toutes les parties prenantes :

• Les partenaires et acteurs de l’énergie, qu’ils soient associatifs, privés, publics ou de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

• Les acteurs des transitions (numériques, démocratiques, économiques, etc.).

• Les citoyens, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux personnes en 
vulnérabilité énergétique.

• Les entreprises, notamment le tissu des entreprises PME–TPE et les start-up.

Ce débat métropolitain s’entend comme une occasion de favoriser une connaissance par-
tagée de ce sujet par les citoyens, de soutenir la capacité d’agir des plus éloignés et du plus 
grand nombre, de refonder les synergies entre acteurs impliqués et des nouveaux.
Mais, le grand débat devra aller au-delà de l’information, de la pédagogie, du recueil de 
contributions et de la confrontation de points de vue, pour être aussi un débat du « faire ». 
C’est-à-dire un débat qui fasse une large place aux expérimentations, aux actions concrètes 
des acteurs et des territoires, et qui puisse aussi être une somme de preuves par l’exemple 
que la transition énergétique est non seulement souhaitable mais tout à fait possible si 
nous unissons tous nos forces. Le débat sur la transition énergétique s’inscrit dans une 
perspective d’actions initiées tant par des acteurs pionniers associatifs, militants et éco-
nomiques que via l’action publique. Les communes agissent pour certaines depuis déjà 
longtemps pour mobiliser les habitants sur ces enjeux. De nombreuses initiatives sont 
en effet menées dans l’agglomération et s’inscrivent dans la dynamique souhaitée pour 
ce grand débat. La métropole pourra ainsi s’appuyer et s’enrichir de ces premières expé-
riences et les valoriser.
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UN DÉBAT EN 4 THÈMES EN PHASE

AVEC LES ENJEUX DE LA MÉTROPOLE NANTAISE

Afin de répondre à l’ensemble des enjeux liés à la transition énergétique, le grand débat 
propose quatre angles de questionnements élaborés collectivement avec les communes, 
lors des trois ateliers prospectifs organisés entre septembre 2015 et février 2016, et des ac-
teurs du territoire. Cette approche vise à contextualiser le débat aux singularités de la mé-
tropole nantaise, tenant compte de ses atouts, ses potentiels et aussi de ses points faibles 
en matière énergétique.

Question 1 : Maîtrise de l’énergie, consommation, sobriété, éducation
Quelles transitions des modes de vie ?

Quels leviers en termes de consommation au quotidien, d’alimentation, d’habitat, de dé-
placement, de déchets, de santé, d’éducation ? Quelles nouvelles échelles de vie : boucle et 
circuit court et de proximité ? Comment inventer collectivement des modes de vie sobres 
en énergie et soutenables par et pour le territoire ? Quelle économie du partage ?

Question 2 : Source et production, anticipation des fonctions urbaines
Territoire en transitions : quels paysages et nouveaux usages ?

Quelles productions d’énergies renouvelables, décentralisées pour répondre aux besoins 
de développement du territoire ? Quel impact sur le paysage et les usages de la ville ? Quel 
est l’urbanisme de la transition : réseaux, matériaux, smart grids ? Quelle place de la nature 
et de ses fonctions : agriculture urbaine (nature productive), sécurité alimentaire ? Quelle 
nouvelle relation d’interdépendance entre l’urbain et le rural ? Quelles seront les zones 
d’activité du 21e siècle, autour de quels process industriels complémentaires ?

Question 3 : Coût de l’énergie : du financement de la production à l’accessibilité pour tous
Quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie : de la production à la consommation ?

Comment garantir le droit à l’énergie pour tous et quels que soient les territoires ? Com-
ment baisser la facture énergétique des ménages et des entreprises (pouvoir d’achat et 
compétitivité) ? Comment garantir le droit à l’énergie pour tous et lutter contre la vulnéra-
bilité énergétique ? Quelles émergences de projets collaboratifs pour mieux consommer ? 
Quels leviers pour un investissement participatif des habitants et des entreprises à la pro-
duction d’énergie ? Quels modes de financements de la transition énergétique : public-pri-
vé-citoyen ?

Question 4 : Filières économiques (dont agriculture), innovation recherche, formation et 
emploi
Transition et économie : quelles opportunités d’innovation, emploi et insertion ?

Quelles filières, avec quelles entreprises, quelles formations : pour quels emplois ? Quels 
nouveaux modèles  : économie circulaire, économie collaborative, écologie industrielle ? 
Quels apports de la recherche ? Quelle innovation numérique pour soutenir la transition 
énergétique ? Comment la transition énergétique peut-elle agir comme vecteur d’insertion 
sociale ? Quel rôle des TPE et PME dans la chaîne de valeur d’un territoire en transition ?

A -
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT 
CITOYEN
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DES MODALITÉS DE PARTICIPATIONS AUGMENTÉES :

POINTS DE VUE, EXPERTISES D’USAGE ET EXPÉRIMENTATIONS

Le grand débat sur la transition énergétique s’appuie sur les enseignements du débat 
« Nantes la Loire et nous » et en reprend des modalités pour garantir la pluralité des points 
de vue, la collecte des expertises, expériences et sensibilités de tous, et une traçabilité de 
l’ensemble des contributions, à savoir :
• Un mandat cadre à travers la délibération ci-après soumise au conseil métropolitain ; 

Des règles claires (charte du débat) et une offre de participation diversifiée accessible 
pour favoriser des niveaux d’implications divers, notamment des jeunes, des séniors et 
des personnes en situation de précarité ;

• Un document socle pour assurer aux citoyens une connaissance de base, fiable, neutre, 
contextualisée et pédagogique, qui problématise les termes du débat, donne à voir d’où l’on 
part et pose le champ des possibles en matière de réglementation et d’engagements pris ;

• Un site internet dédié, comme espace de convergence, de traçabilité et de transparence 
au fur et à mesure de toutes les contributions produites et sous toutes les formes (vidéo, 
cahiers d’acteurs, mail, photo, etc.).

Différentes modalités de participation sont prévues et pourront être mobilisées à toutes 
les échelles, du quartier à la commune et à la métropole. Cette offre de participation ré-
pond à la double exigence démocratique souhaitée pour ce nouveau débat : aller chercher 
une diversité d’expressions (cf. débat « Nantes la Loire et nous » et favoriser des expéri-
mentations variées et accessibles à tous (« débat du faire »). Cette offre se décline pour 
permettre à chacun une implication « à la carte » dans le débat :

Soutenir l’appropriation et la montée en connaissance de tous. Exemples :
• Déclinaison pédagogique et numérique de l’information socle.

• Visites « portes ouvertes » des sites liés à l’énergie (production, expériences citoyennes, 
labo de recherche, entreprises, etc.).

• Auditions publiques d’experts ou d’entrepreneurs de projets.

Collecter et hybrider les expressions, les visions, les expertises. Exemples :
• Cahiers d’acteurs que pourront remplir les acteurs institués (association, collectif, en-

treprise, collectivité) et contribution internet pour les expressions individuelles .

• Saisine par les communes des conseils citoyens existants.

• Séminaires d’acteurs autour des 4 questions du débat.

Soutenir l’expérimentation, la capacité d’agir et les nouvelles synergies 
collectives. Exemples :
• Suivi évaluatif et citoyen de plusieurs expérimentations concrètes.

• Atelier citoyen sur la question de la vulnérabilité énergétique et à destination des pu-
blics éloignés.

• Élargissement des communautés à défis positifs à des sujets comme les déchets et les 
déplacements, à d’autres cibles comme les écoles et les entreprises.

• Formation d’un réseau de 100 facilitateurs pour accompagner des « communautés ap-
prenantes ».

• Mobilisation de l’écosystème numérique local « au service de la transition énergétique ».

• Accompagnement de projets locaux pour financement participatif.
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Appel à initiatives démocratiques
Au regard des enjeux pour le territoire, et de la volonté d’impliquer le plus grand nombre 
de citoyens, le débat se doit d’aller chercher au plus près les habitants et les entreprises 
de l’agglomération. C’est pourquoi, au-delà des modalités du débat proposées à l’échelle 
métropolitaine, les communes auront pleinement leur rôle à jouer pour permettre à tous 
de participer via les initiatives existantes. C’est dans ce même but qu’il est proposé de va-
loriser toutes initiatives qui viendront concourir aux objectifs visés et selon des formats 
divers, des plus techniques aux plus créatifs : conférences, workshop, concours, ciné-dé-
bat, café citoyen, concerts, etc.

« À chacun son énergie » est un appel pour que chacun, citoyen, collectif, réseau, ac-
teur puisse être ambassadeur du débat auprès d’autres citoyens (amis, voisin, collè-
gues, familles, adhérent, etc.). Ces initiatives, sous condition de respect éthique (pas de 
promotion commerciale, par exemple) pourront bénéficier du label grand débat et être 
valorisées sur le site Internet du débat, participant du foisonnement et de la créativité 
de notre territoire. Dans cette perspective, le lancement de ce débat sera précédé d’un 
temps de préparation et de mobilisation avec les principales parties prenantes et prin-
cipaux acteurs du territoire pour permettre l’appropriation de ses enjeux et modalités 
et, le cas échéant, des propositions d’ajustement.

LA GOUVERNANCE DU DÉBAT : NEUTRALITÉ ET PROXIMITÉ

Le lancement du débat et les décisions qui seront à prendre à son terme relèvent du Conseil
Métropolitain et de ses instances.
Afin de garantir une totale neutralité du débat, un comité tiers-garant, autonome et garant 
des règles, sans élu membre, incarnera le débat et son autorité vis à vis des participants 
au débat, des acteurs et des médias. Ce comité assurera la synthèse des préconisations au 
terme de la mise en débat, sous la forme d’un rapport indépendant et public.
Ce débat doit aussi garantir et soutenir la mobilisation des communes, au plus près des 
citoyens et des acteurs de proximité. Aussi, les maires des 24 communes, ou leurs repré-
sentants, déjà associés collectivement en amont de l’élaboration du débat, seront invités à 
partager et à suivre sa mise en œuvre au sein d’un comité de suivi politique et territorial.

CALENDRIER ET ATTENDUS DU GRAND DÉBAT

Le grand débat doit se dérouler en trois étapes : la mise en débat sur plusieurs mois de sep-
tembre 2016 à avril 2017, suivie de la production du rapport du débat produit par le comité
« tiers-garant », puis de l’instruction des préconisations citoyennes pour aboutir à des dé-
cisions qui engagent l’avenir de la métropole.
Ainsi, on peut attendre de ce débat qu’il produise une vision d’avenir partagé (territoire en 
transition énergétique), qu’il favorise une prise de conscience et une capacité d’agir, qu’il 
propose aux acteurs une feuille de route pour les années à venir. Il comporte une double 
ambition : mettre en mouvement le territoire vers les transitions et créer les conditions 
d’une expérience fondatrice et collective de la ville collaborative.
Les politiques publiques de Nantes métropole, comme les actions des communes vont 
s’enrichir du débat. La réussite de la transition énergétique nécessite l’implication d’une 
multitude d’acteurs divers de par leur contribution et leur savoir-faire. On peut donc pen-
ser que le débat va créer les conditions propices à l’élaboration d’un pacte d’engagement 
multi-partenarial et citoyen qui fixera les orientations, les actions et les implications de 
chacun à court, moyen et long terme. Enfin la métropole se dotera d’indicateurs en phase 
avec les objectifs issus du débat pour partager les avancements de la transition et confor-
ter les dynamiques collectives.

A -
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LA CHARTE DU DÉBAT

PRINCIPES, VALEURS ET ENGAGEMENTS.
La Commission du débat dans le cadre du mandat confié par Johanna Rolland, Maire-Pré-
sidente de Nantes Métropole, s’engage à garantir les principes, valeurs et engagements 
suivants :

1 > PRINCIPE DE DISTANCIATION ET D’ÉTHIQUE

La Commission du débat engage ses quatre membres à respecter le mandat confié par 
Nantes Métropole, décrit dans la délibération du 29 avril 2016 et voté à l’unanimité par le 
Conseil métropolitain.
La participation des membres à la Commission du débat relève d’un engagement citoyen 
bénévole. La participation à la Commission est à titre gracieux et n’entraîne aucune rému-
nération ou quelconques contreparties financières, si ce n’est le remboursement des frais 
occasionnés durant le débat.
Ses membres s’engagent sur la durée du débat à incarner une position d’impartialité vis-
à-vis des enjeux du débat et vis-à-vis de l’un ou l’autre des acteurs ou parties prenantes 
du débat.
La Commission du débat est indépendante du commanditaire du débat (Nantes Métro-
pole). Elle agit et communique en toute indépendance. Elle assume ses responsabilités 
collégialement. Rend les arbitrages nécessaires avec des moyens humains et financiers 
dédiés, dans le respect et la maîtrise de l’argent public.
La Commission du débat assure la bonne mise en œuvre des modalités de participation 
avec le soutien d’une équipe projet mise à disposition pour le débat.
La Commission veille à ce que les échanges durant le débat répondent au mandat partici-
patif décrit dans la délibération, structuré autour des quatre questions suivantes :

• Quelles transitions des modes de vie ?
 Maîtrise de l’énergie, consommation, sobriété, éducation.

• Quels paysages et nouveaux usages ?
 Source et production, anticipation des fonctions urbaines.

• Quelle appropriation citoyenne et locale de l’énergie : de la production à la consommation ?
 Coût de l’énergie : du financement de la production à l’accessibilité pour tous.

• Quelles opportunités d’innovation, emploi et insertion ?
 Filières économiques, innovation-recherche, formation et emploi.

2 > PRINCIPE DE TRANSPARENCE

La Commission du débat s’engage à mettre à dis position les informations utiles et objec-
tivées, à les rendre accessibles dans l’esprit d’un "open data".

MODALITÉS •  Publication sur le site internet du débat et au fur et à mesure des conte-
nus produits par les différentes parties prenantes :acteurs institués, ex-
perts, citoyens.

   • Mise à disposition des expertises et études en cours.

B -
LA CHARTE  
DU DÉBAT 
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3 > PRINCIPE DE PLURALITÉ DE L’INFORMATION

La Commission du débat s’engage à soutenir la pluralité de l’information, en faisant appel 
à des expertises, points de vue et expressions multiples et contradictoires qui permettent 
d’augmenter et d’enrichir la compréhension des enjeux du débat dans une approche plu-
raliste et ouverte. L’ensemble des expertises produites dans le cadre du débat est mise à 
disposition de tous sur le site internet. La Commission du débat recueille les questionne-
ments et orientations complémentaires pouvant émaner du débat.

À l’issue du débat, toutes celles et ceux qui ont quelque chose à dire sur la transition éner-
gétique, auront pu le faire.

MODALITÉS •  Publication d’un document pédagogique au démarrage du débat, "le socle 
du débat" validé par la Commission du débat qui pose en toute neutralité 
les éléments de repère et de contextualisation aux enjeux du territoire 
métropolitain.

   •  Appel à contribution des acteurs institués pour qu’ils portent connais-
sance de leur analyse, expertise et projet dans un format unique et sim-
plifié :les cahiers d’acteurs.

   •  Organisation d’auditions publiques et filmées sous un format équivalent 
pour donner la parole à des acteurs, experts et porteurs de projet pour 
éclairer et nourrir les 4 thématiques structurant le débat.

   •  Organisation de séminaires d’acteurs sur chaque thème du débat et pro-
duction de livrables, rendus publics.

4 > PRINCIPE DE DIVERSITÉ ET DE PROXIMITÉ

La Commission du débat s’engage à favoriser l’association de tous les publics et de leurs 
expressions. Le débat est fondé sur le respect de la diversité et de la pluralité des opinions, 
il est ouvert à tous et pas seulement aux experts, aux "sachants" ou aux acteurs impliqués. 
Le débat participe de la sensibilisation des habitants, leur information et leur implication 
dans le projet de territoire, depuis leurs expériences, leurs vécus et leurs propositions pour 
l’avenir. Les citoyens-usagers de l’agglomération sont attendus pour participer au débat. 
Les quatre thèmes du débat questionnent sur son propre rapport à l’énergie (production et 
consommation) et son pouvoir d’agir dans un territoire en transition. Des outils diversifiés 
et accessibles sont mis au point dans ce sens.

MODALITÉS •  Offrir sur le site internet des modes de contribution diversifiés : pouvoir 
déposer des contributions, des témoignages, des appréciations sensibles 
et créatives sous différents formats (audio, photo, vidéo).

   •  Soutenir et faire connaître les initiatives des citoyens, acteurs et com-
munes qui proposent des débats de proximité dans leur quartier et leur 
commune :café-débat, réunion d’appartement, conférence etc. Ces initia-
tives pourront recevoir le label "La transition énergétique, c’est nous" et 
être promues sur le site du grand débat.

   •  Soutenir les communes de l’agglomération dans leur volonté de décli-
ner des offres de participation et d’échange au plus près des habitants et 
dans le cadre des dispositifs de dialogue citoyen existants.

5 > PRINCIPE DE PROMOTION DE LA CAPACITÉ CITOYENNE /

SOUTENIR LE DÉBAT DU “FAIRE”

La Commission du débat s’engage à soutenir les échanges entre les citoyens. L’enjeu du 
débat n’est pas seulement d’organiser le dialogue entre des élus décideurs, des acteurs-ex-
perts et des citoyens, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. Le débat vise à offrir aux 
citoyens les moyens de faire connaître leur expertise d’usage et d’élaborer un point de vue 
éclairé en connaissance de cause. La parole des citoyens doit peser dans le débat et im-
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pacter la décision publique en s’appuyant sur des modes de participation fondés sur l’ex-
périence et l’expérimentation, collective et individuelle, et qui donneront lieu à des retours 
d’expérience et témoignages venant éclairer le débat sur "le comment".

MODALITÉS •  Démarche suivi évaluatif et citoyen de plusieurs expérimentations 
concrètes.

   •  Atelier citoyen sur la question de la vulnérabilité énergétique et à desti-
nation des publics éloignés.

   •  Élargissement des communautés à "énergie positive" à des sujets comme 
les déchets et les déplacements, à d’autres cibles que les familles comme 
les écoles et les entreprises.

   •  Création d’une "communauté apprenante des transitions" autour de défis 
concrets et ludiques.

   •  Mobilisation de l’écosystème numérique local "au service de la transition 
énergétique".

   •  Lancement d’un appel à projets local au financement participatif.

6 > PRINCIPES DE CONVERGENCE ET DE TRAÇABILITÉ

La Commission du débat s’engage à prendre connaissance et à analyser toutes les contri-
butions (et quel qu’en soit le format) déposées sur l’un ou l’autre des médias officiels du 
débat: site internet, Facebook, Twitter et Instagram.

L’ensemble de ces contributions est visible de tous et constitue la matière pour l’élabo-
ration du rapport final. La Commission du débat sera attentive aux expressions, contro-
verses, critiques et commentaires générés par le débat en dehors des espaces de contri-
butions proposés.

MODALITÉS •  Traçabilité et traitement des contributions déposées via les médias du 
débat.

   •  Fonction de community manager sur le temps du débat : animation du 
site et des réseaux sociaux.

7 > PRINCIPE DU RENDRE-COMPTE ET SUIVI

La Commission du débat s’engage à rédiger le rapport final qui vient clore le débat. Ce 
document a pour vocation d’établir un bilan quantitatif et qualitatif de la participation en 
rendant lisibles les arguments en présence: les convergences comme les divergences. La 
Commission du débat traduit les éléments collectés durant le débat sous forme de recom-
mandations tant de niveau stratégique qu’opérationnel sur les quatre thèmes constituant 
le mandat. Le rapport du débat est rendu public et remis à Johanna Rolland, Maire-Prési-
dente de Nantes Métropole.

Les éléments du rapport ne constituent pas la décision finale qui revient aux élus de l’exé-
cutif métropolitain, mais vise à éclairer et impacter les décisions futures. La Commission 
du débat veille à ce que le commanditaire du débat s’engage en retour à rendre publiques 
les décisions prises et à expliciter ses choix.

MODALITÉS •  Rédaction d’un rapport final par la Commission du débat, après lecture et 
analyse des contributions et de toutes les productions publiées sur le site 
internet.

   •  Veille à l’instruction du rapport final par les élus, à l’explicitation des 
décisions publiques en réponse aux recommandations du débat, à leur 
communication large auprès de l’ensemble des parties prenantes du dé-
bat : acteurs, citoyens, experts etc.

B -
LA CHARTE  
DU DÉBAT 
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AUDITIONS PUBLIQUES

QU’EST-CE QU’UNE AUDITION PUBLIQUE ? 

Les auditions publiques ont eu pour objectif d’éclairer la Commission du débat sur les 
quatre thèmes, d’enrichir les réflexions et les échanges, et préparer les séminaires d’ac-
teurs. 

Les personnes auditées étant des personnalités qualifiées sur les thèmes du débat, experts, 
acteurs institutionnels, entrepreneurs, chercheurs, syndicat, etc. Elles ont été choisies par 
la Commission du débat sur la base de leurs compétences, leurs savoirs, leurs expertises, 
leurs capacités à enrichir le débat. 

Les auditions du débat ont été publiques, c’est-à-dire ouvertes à tous et filmées pour une 
diffusion large sur le site Internet dédié au débat. Le public présent est témoin et à l’écoute 
mais n’a pas été invité à intervenir dans les échanges durant l’audition, seule la Commis-
sion du débat interpellait les auditionnés. Par contre, le public a pu transmettre questions, 
avis avant et après les auditions, sur les réseaux sociaux. 

Le déroulé des auditions publiques a suivi un protocole identique : 
• Même durée d’audition : vingt minutes de présentation et vingt minutes de questions. 
• Deux lieux : Centre d’exposition de Nantes Métropole et à la salle de la Manufacture des 

tabacs de Nantes. 
• Même modalités d’animation et d’interpellation par la Commission du débat en binôme 

avec un membre de l’équipe projet. 

Chacune des 10 auditions publiques a été reprise et synthétisée dans un document écrit, 
mis en ligne sur le site Internet du débat. Ces documents sont disponibles ci-après, classés 
par thèmes et par date d’audition. 

MAIS AUSSI TROIS AUDITIONS PRIVÉES

En plus des auditions publiques, la Commission du débat a souhaité rencontrer d’autres 
personnalités et structures pour approfondir certains sujets. Cela s’est déroulé dans un 
cadre privé, à savoir seuls les membres de la Commission ont assisté à ces auditions.

Trois auditions privées se sont tenues sur la durée du débat :
• L’Ademe
• L’éco-appart avec son animatrice Véronique Michaud Castro
• Philippe Marest, direction générale Environnement & Services urbains de Nantes Métro-

pole

De nombreuses autres rencontres spécialisées ont été programmées pendant le débat :
• CCI avec le lancement des entreprises positives
• Le Conseil Métropolitain des acteurs économiques (CMAE)
• L’Accoord
• La Carene
• …

C -
LES AUDITIONS 
PUBLIQUES
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AUDITION INTRODUCTIVE :

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, C’EST QUOI ? 

Le 29 septembre 2016

#01.1 – La transition énergétique, un concept philosophique.

Pascal Chabot – philosophe, auteur de Mettre « L'âge des transitions », Paris, PUF, 2015, 192 
p., ISBN : 978-2-13-063073-9.

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Pascal Chabot
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir un des 4 thèmes > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionPascalChabot 

#01.2 – Villes en transition énergétique : démocratisation et décentralisation

Claire Roumet – déléguée générale d’Energy Cities, association européenne des villes en 
transition énergétique

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Claire Roumet
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir un des 4 thèmes > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionClaireRoumet 

THÈME 1 : QUELS MODES DE VIE ? 

Le 1er décembre 2016

#02.1 – Développement durable et résilience du territoire, l’exemple de Loos-en-Gohelle

Jean-François Caron – consultant et maire de Loos-en-Gohelle, président du Cd2e

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Jean-François Caron
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir le thème Modes de Vie > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionJFCaron 

#02.2 – Projeter un futur durable et désirable au XXIe siècle

Vaia Tuuhia – Association 4D, think tank citoyen pour la promotion du développement 
durable

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Vaia Tuuhia
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-

gétique, j’explore > choisir le thème Modes de Vie > cliquer sur le bouton Auditions Pu-
bliques

• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-
taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques

• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionVaiaTuuhia 
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THÈME 2 : QUELS PAYSAGES ? 

Le 19 janvier 2017

#03.1 – Paysages de la transition énergétique

Régis Ambroise – agronome, co-auteur du livre « Aménager les paysages de l’après-pé-
trole », Ed. ECLM, 2015, 128 p. ISBN : 978-2-84377-195-8.

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Régis Ambroise
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir le thème Paysages > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionRegisAmbroise 

#03.2 – Agricultures urbaines : fonctions pour la ville

Jeanne Pourias – ingénieure de recherche en agriculture urbaine

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Vaia Tuuhia
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir le thème Paysages > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionJeannePourias 

THÈME 3 : QUELS ACCÈS À L’ÉNERGIE ? 

Le 2 février 2017

#04.1 – Quels accès à l’énergie ?

Gérard Magnin – fondateur du réseau Energy Cities, président de Jurascic, une coopéra-
tive de financement citoyen d’énergies renouvelables en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Gérard Magnin
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-

gétique, j’explore > choisir le thème Accès à l’énergie > cliquer sur le bouton Auditions 
Publiques

• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-
taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques

• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionGerardMagnin 

#04.2 – Quelle accessibilité à l’énergie ?

Marie Moisan – responsable de projets précarité énergétique au Cler, réseau pour la tran-
sition énergétique.

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Marie Moisan
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-

gétique, j’explore > choisir le thème Accès à l’énergie > cliquer sur le bouton Auditions 
Publiques

• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-
taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques

• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionMarieMoisan 

C -
LES AUDITIONS 
PUBLIQUES
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THÈME 4 : QUELLES INNOVATIONS ?

Le 7 mars 2017

#05.1 – Quels liens entre transition écologique et transition numérique ?

Daniel Kaplan – délégué général de la Fondation Internet nouvelle génération (Fing)

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Daniel Kaplan
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir le thème Innovations > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionDanielKaplan 

#05.2 – La transition énergétique, impacts et stratégies de développement dans le maraî-
chage

Stéphane Olivier – directeur général du groupe Olivier et Oma (Olivier MicroAlgues)

Pour lire la fiche synthèse de l’audition de Stéphane Olivier
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition énergé-

tique, j’explore > choisir le thème Innovations > cliquer sur le bouton Auditions Publiques
• Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr  : Espace Documen-

taire (en bas de page) > choisir la catégorie Auditions Publiques
• ou cliquer sur le lien suivant : https://tinyurl.com/auditionStephaneOlivier 
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SÉMINAIRES DES ACTEURS

LA SYNTHÈSE DES SÉMINAIRES DES ACTEURS

Les acteurs du territoire ont été invités à participer à cinq séminaires, quatre séminaires 
thématiques traitant successivement les quatre questions du Grand Débat, puis un sémi-
naire de convergence. 
À l’issue de ce dernier séminaire, une synthèse reprenant les points de vue et les proposi-
tions des acteurs a été réalisée et mise en ligne sur le site Internet du débat.
http://tinyurl.com/Synthese-seminairesActeurs

LES PARTICIPANTS AUX CINQ SÉMINAIRES DES ACTEURS

• + Juniors et Aînés
• Accoord
• Ademe
• Air Pays de la Loire
• Alisée
• Association de Commerçants « Plein Centre »
• Ataraxia
• Atlansun
• Atlantique Habitations
• Auran
• Bati Nantes
• CCAS Nantes Erdre
• Centre Culturel Franco-Allemand
• Club Immobilier Nantes Atlantique
• Ecopôle
• Ecos Nantes
• Enedis
• Enercoop
• Enerpro
• Engie
• Eola Développement
• GPPEP
• GRDF
• Groupe Chesse
• La Poste
• Nantes Métropole – Direction Commande Publique
• Nantes Métropole Habitat
• Open Odyssey
• PAV
• Place au Vélo
• Réseau Eco-Evénement
• RTE France
• Samoa
• Sela
• Sigma / ELE
• Suez
• Terra 21
• Université de Nantes
• Ville de Nantes – Direction des Solidarités
• Vilogia

D -
LES SÉMINAIRES 
D’ACTEURS
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A

ACCOORD, Conseil d’équipement des usagers du centre socioculturel des Bourderies – 
Consommons mieux, consommons moins
par le centre socioculturel Accoord des Bourderies, autour d’un parcours « Éco-gestes » aux 
Bourderies, pour participer à l’éducation des enfants, mais également de leurs parents et 
des habitants fréquentant le centre. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-centre-des-bour-
deries-accoord

ACCOORD, centre socioculturel Clos-Toreau – Club nature « Graine de cosmos »
par le centre socioculturel Accoord quartier Clos-Toreau, autour de projets pédogogiques et 
dédiés à l’environnement et plus précisément autour du Club nature, lancé en septembre 
2016.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-club-nature-par-l-
accoord

ACCOORD, centre socioculturel centre-ville – « Troc Livres »
par le centre socioculturel Accoord des quartiers centre-ville – Hauts-Pavés / Saint-Félix, 
autour de l’animation Troc Livres, entre le réemploi, le lien social et l’accès à la culture.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-troc-livres-par-l-
accoord

AIR PAYS DE LA LOIRE – Transition énergétique : n’oublions pas la qualité de l’air
par l’association Air Pays de la Loire, agréée par le ministère du développement durable 
pour la surveillance de la qualité de l’air en région Pays de la Loire.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-air-pays-de-la-
loire

ALECS PRÉFIGURATION ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE – Nantes, une métropole en tran-
sition citoyenne vers 100 % d’énergie renouvelable
par Alecs préfiguration Enercoop Pays de la Loire, fournisseur coopératif d’énergie 100 % 
renouvelable, souhaitant agir dès maintenant pour le territoire, en réseau avec ses parte-
naires. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-enercoop

ANEF – Réduire notre dépendance énergétique au transport de marchandises
par l’Anef, l’association nantaise d’éco-conception fluviomaritime, qui souhaite alimenter 
la métropole en biens manufacturés, grâce à une chaîne logistique 100 % renouvelable  : 
utiliser la Loire et son port comme vecteurs essentiels de nos besoins.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-anef

APALA – Des solutions durables
par l’association Apala, aux petits acteurs l’avenir, qui développe une alternative énergé-
tique et végétale et contribue à la transition énergétique en partageant ses solutions du-
rables en matière d’énergie de chauffage et d’alimentation au service de nombreux parte-
naires et acteurs locaux.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-apala

E -
LES CAHIERS  
D’ACTEURS
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ASLA – Cheminement doux entre Sèvre et Clos-Toreau
par l’Association sud Loire animation ASLA, qui regroupe 200 adhérents et travaille à 
l’amélioration du cadre de vie des riverains habitant le quartier Nantes Sud, Saint-Sébas-
tien et Vertou.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-asla-chemine-
ment-doux

ASLA – Une navette électrique pour les quartiers de Nantes Sud
par l’Association sud Loire animation ASLA, qui souhaite doter les quartiers de Nantes Sud 
d’un système de navettes électriques à positionnement GPS instantané, accessibles par 
une application Smartphone, pour réduire l’utilisation des véhicules individuels.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-asla-navette

ARCHIVES DE NANTES – La gestion des documents électroniques
par les archives de Nantes, sur la charte documentaire, permettant de maîtriser les pro-
ductions documentaires électroniques et ainsi réduire la consommation d’électricité liée 
au stockage de ces documents. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-les-archives-de-
nantes

ASSOCIATION A6 – Présentation de l’association A6 et de son projet pour la transition 
énergétique
autour du « Bien vieillir longtemps ensemble » et en intégrant la transition énergétique 
dans les modes et les conditions de vie durables, pour construire demain.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-association-a6

ASSOCIATION ATELIERS ÉCOLO-CITOYENS D’ORVAULT – Un dispositif pour favoriser le 
covoiturage entre quartiers
par l’Association ateliers écolo-citoyens d’Orvault, autour d’arrêts spécifiques répartis 
dans les quartiers d’une commune. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-association-ate-
liers-ecolo-citoyens-d-orvault

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DU CENTRE PIERRE-LEGENDRE – « Bidouille café »
par l’Association socioculturelle du centre Pierre-Legendre autour de la sensibilisation des 
habitants à un mode de consommation responsable, afin d’éviter le gaspillage. Le premier 
Bidouille Café a eu lieu le 11 mars dernier à Couëron et a connu un vif succès.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bidouille-cafe-de-coueron

ASTUCIEUX – Quand le lieu de vie appauvrit
par la communauté des Astucieux du Grand Débat suite aux échanges et temps de travail 
de la communauté. Dans ce cahier d’acteurs, les Astucieux présentent leurs propositions 
pour faire changer les choses, comme par exemple un dialogue avec toutes les parties 
prenantes.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-des-astucieux-sur-le-lo-
gement
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ASTUCIEUX – Utilisation du guide des astucieux
par la communauté des Astucieux du Grand Débat, qui a élaboré ce guide pour réunir et 
expliquer de manière simple les principales dimensions de la maîtrise de l’énergie. Il est 
dédié au plus grand nombre et mis à la disposition de tous, pour sa diffusion et son amé-
lioration.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-des-astucieux-le-guide

ATLANBOIS – L’arbre et le bois dans l’agglomération nantaise
de l’association Atlanbois, inter-profession de la filière forêt-bois des Pays de la Loire, qui 
fédère 430 adhérents, entreprises, institutionnels et organismes, autour du développe-
ment de cette filière. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-atlanbois

B

BRETAGNE VIVANTE, Antenne de Nantes – Intégrer la biodiversité
par l’antenne de Nantes de Bretagne Vivante, autour de la biodiversité en ville, l’étalement 
et l’environnement urbain.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bretagne-vivante

C

CARENE – Le temps des solutions
Après l’événement du 18 octobre 2016 : une première Biennale de la transition écologique 
intitulée « Le Temps des solutions », ayant pour objectif de valoriser et d’essaimer les ini-
tiatives locales. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-la-carene

CCI DE NANTES SAINT-NAZAIRE – L’évolution des entreprises vers la transition énergé-
tique
par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire, autour de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables et donc l’engagement d’une 
démarche environnementale au sein des entreprises du territoire en changeant les com-
portements tout en gagnant en compétitivité.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cci-economies-d-energie

CCI DE NANTES SAINT-NAZAIRE – La transition énergétique grâce à des innovations 
technologiques et sociétales
par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire, sur les attentes en 
matière de transition énergétique, comme une opportunité pour l’emploi, un besoin de 
compétences mais aussi des innovations sociétales et technologiques pour inventer 
l’usine du futur.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cci-innovation
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CCI DE NANTES SAINT-NAZAIRE – Pour de nouveaux modèles économiques
par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire et sa Commission 
énergie environnement, autour de la création d’emplois, le développement de l’économie 
du partage, l’utilisation des énergies renouvelables dans un mix énergétique et la réalisa-
tion d’économies en matière d’énergie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cci-pour-de-nou-
veaux-modeles-economiques

CCI DE NANTES SAINT-NAZAIRE – Une mobilité durable pour les entreprises
par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire autour des déplace-
ments domicile-travail, ceux dans le cadre des activités de l’entreprise ou l’activité com-
merce avec des propositions concrètes pour des transports moins polluants.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cci-mobilite

CEA TECH FNEP – Une agriculture nantaise efficiente en énergie
par le CEA Tech, une division du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alter-
natives, dédiée à la recherche technologique pour les industriels qui s’intéressent à l’agri-
culture urbaine et péri-urbaine et aux innovations énergétiques liées à la serre du futur.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cea-tech

CENTRE FRANCO-ALLEMAND DE NANTES – Sensibiliser au développement durable au-
trement : culture et regard franco-allemand
par le centre franco-allemand de Nantes, autour des actions menées pendant le Grand Dé-
bat, autour de la COY et de la COP, les projections de films / débats, le cycle de conférences 
labellisé Grand Débat et enfin autour du commerce équitable.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-centre-franco-al-
lemand-de-nantes

CFDT NANTES – La transition énergétique et le monde du travail
par la CFDT Nantes et agglomération autour de l’impact de l’industrie du futur sur l’emploi, 
les évolutions du travail, les nouvelles attentes en terme de compétences et l’impact sur 
l’organisation du travail, la formation et les modes de management.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cfdt

CGT COLLECTIF ESTUAIRE – Les emplois de la transition énergétique
par le collectif Estuaire de la CGT, autour des mutations et nouveaux emplois liés à la tran-
sition énergétique, avec comme mot d’ordre le maintien et le développement des emplois 
vertueux.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cgt-collectif-estuaire

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT RÉGION PAYS DE LA LOIRE – Agissons 
ensemble
par la chambre des métiers et de l’artisanat Région Pays de la Loire, autour de quatre axes : 
l’efficacité énergétique et la qualité environnementale des bâtiments, les énergies renou-
velables, l’économie circulaire et économie de ressources, et enfin un territoire durable.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-chambre-de-metiers-et-l-artisanat
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CIVAM 44 et ÉCOPOLE – Le Bois Énergie : une transition énergétique à la nantaise
par le réseau Civam 44 et avec la contribution d’Écopole, autour de la transition Bois Éner-
gie, autour des nombreuses chaufferies-bois en Loire Atlantique, du bois de bocage, une 
énergie locale et renouvelable si elle est gérée durablement et du maillage bocager, enjeu 
des relations ville-campagne.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bois-energie-ci-
vam-44

CJD NANTES – Propositions pour dynamiser le déploiement de la transition énergétique 
sur notre territoire
par le centre des jeunes dirigeants d’entreprise – CJD autour des démarches RSE dans 
les entreprises, mais aussi dans les réseaux et clubs d’entreprises et dans les collectivités 
territoriales.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cjd

CLCV – Comprendre et maîtriser sa consommation énergétique
par le CLCV 44 (consommation, logement cadre de vie), qui a profité du Grand Débat pour 
proposer un cycle de quatre ateliers aux citoyens. Objectif : faire de chaque consommateur 
un acteur qui peut maîtriser sa facture d’énergie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-clcv-consomma-
tion-logement-cadre-de-vie-44

COBATY NANTES ATLANTIQUE – La métropole en « transe énergétique »
par Cobaty Nantes Atlantique, et avec le soutien du conseil de développement de Nantes 
Métropole, autour d’une métropole en transition, énergétiquement autonome, alliant urba-
nité et nature, vivante et humaine.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cobaty

COLLECTIF DU BAS-CHANTENAY – Expérimentations citoyennes pour un espace en 
transition : le cas du Bois-Hardy à Chantenay
par les membres des collectifs du Bas-Chantenay qui imaginent la transition à l’échelle de 
leur quartier et esquissent le paysage de la métropole de demain entre la centrale solaire 
villageoise, le jardin pédagogique partagé et une microferme expérimentale.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bois-hardy-a-chan-
tenay

COLLECTIF PARC ÉOLIEN – Parc éolien citoyen de la Praire de Mauves
par le collectif de 64 citoyens souhaitant installer des éoliennes dans la skyline de Nantes 
Métropole, pour une métropole ancrée dans le XXIe siècle. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-parc-eolien-citoyen-de-
la-prairie-des-mauves

COLLÈGE DES TRANSITIONS SOCIÉTALES – Transition énergétique : comment favoriser 
l’émergence de projets collectifs sur nos territoires
Cahier d’acteurs élaboré dans le cadre d’une journée du Programme partenarial de re-
cherche-action transition énergétique et sociétale, coordonné par le collège des transi-
tions sociétales.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-college-des-transitions-societales
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COLLÈGE HECTOR-BERLIOZ – Des maisons plus écolo
par six élèves du collège Hector-Berlioz de Nantes et dans le cadre de l’atelier Développe-
ment durable. Ce cahier d’acteurs est consacré à la question de l’habitat durable. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-college-h-ber-
lioz-habitat

COLLÈGE HECTOR-BERLIOZ – L’Écocompost
par trois élèves du collège Hector-Berlioz de Nantes et dans le cadre de l’atelier Développe-
ment durable. Ce cahier d’acteurs est consacré à l’écocompost.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-college-h-ber-
lioz-ecocompost

COLLÈGE HECTOR-BERLIOZ – Plus de civilisation
par deux élèves du collège Hector-Berlioz de Nantes et dans le cadre de l’atelier Développe-
ment durable. Ce cahier d’acteurs est consacré à la consommation durable.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-college-h-ber-
lioz-consommation

COLLÈGE HECTOR-BERLIOZ – Production d’énergie
par deux élèves du collège Hector-Berlioz de Nantes et dans le cadre de l’atelier Dévelop-
pement durable. Ce cahier d’acteurs est consacré à la production d’énergies renouvelables.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-college-h-ber-
lioz-production-d-energie

COMITÉ 21, EDF, FFB LOIRE ATLANTIQUE, LA NANTAISE D’HABITATIONS et POUGET 
CONSULTANTS – Leviers pour la transition énergétique et comportementale dans les lo-
gements
par le Comité 21, d’EDF, de la FFB Loire-Atlantique, la Nantaise d’Habitations et Pouget 
Consultants qui se sont intéressés, le 23 mars dernier, lors d’une matinée débat, à la ques-
tion du changement de comportement dans le logement, comme enjeu de la transition 
énergétique.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-comite-21

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DES ACTEURS ÉCONOMIQUES – Les entreprises de la transi-
tion énergétique : des modalités d’action
par le Conseil Métropolitain des acteurs économiques, rassemblé le 22 mars dernier pour 
échanger autour de leur engagement en matière de transition énergétique et écologique : 
leurs projets d’innovation, des exemples de pratiques et de process modifiés, réinventés… 

Lire le cahiers d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-conseil-metropolitain-des-acteurs-econo-
miques

CONSEIL NANTAIS DE LA NUIT – Éclairer la nuit
par le conseil nantais de la nuit, autour de l’éclairage nocturne en ville et suite à une déam-
bulation dans les rues de Nantes le 8 février dernier et une réunion le 2 mars, dédiées à 
repérer, analyser et annoncer des propositions.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-conseil-nantais-
de-la-nuit
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D

DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE – Pour une alliance énerg’éthique des territoires
par le Département de Loire-Atlantique, qui proposent de travailler en étroite collaboration 
sur des projets tels que le bois-énergie, la méthanisation, les mobilités, le fret fluviomari-
time, les bâtiments, la qualité de l’air, l’innovation technique comme le Power to Gas (P2G) 
ou encore les démarches EnR citoyennes.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-
access-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-departement-de-la-
loire-atlantique

DESIGN LAB CARE, École de Design Nantes Atlantique – Identifier les motivations pro-
fondes aux comportements énergétiques responsables des citoyens pour définir les dis-
positifs adaptés
par Le Design Lab Care de l’école de Design Nantes Atlantique. Et retrouvez également le 
lien vers la synthèse des réflexions préalables, realisées dans le cadre du Grand Débat sur 
la Transition Énergétique, par le Design Lab Care.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ecole-de-design-
de-nantes

E

2G ÉNERGIE SAS – La cogénération : être acteur de la transition énergétique
par 2G Energie SAS, autour de l’idée de transformer les déchets en énergie grâce au biogaz, 
convertir le gaz naturel en électricité et en chaleur et en adoptant la cogénération.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-2g-energie

ECE – En quoi notre réseau d’entreprises peut-il être un levier dans la transition énergé-
tique ?
par l’Association des entreprises de La Chapelle-sur-Erdre (ECE), suite à un atelier de tra-
vail le 15 mars 2017, autour des leviers à activer et des actions à réaliser autour de six axes 
prioritaires, la communication, la fédération, les moyens humains et financiers, les habi-
tudes, l’innovation et la formation et information.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-les-entreprises-de-la-chapelle-sur-erdre

ÉCOLE JEAN-JAURES – La ville de demain, c’est nous !
par la classe des CM2 de l’école Jean-Jaurès à Nantes, qui imagine la ville et la vie urbaine 
dans dix ans et les innovations « si nous avions une baguette magique pour accélérer la 
transition énergétique ». 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ecole-jean-jaures-
nantes

ÉCOPOLE CPIE PAYS DE NANTES – Pour une éducation au développement durable qui 
accompagne la transition énergétique !
par Écopole CPIE Pays de la Loire, autour des actions menées sur la métropole nantaise par 
les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable, et des proposi-
tions pouvant également être mise en place sur le territoire.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ecopole
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ÉCOS – Ferme urbaine
par l’association Écos autour d’un projet de ferme urbaine pouvant proposer un espace 
d’expérimentation, une grainothèque partagée, une serre géodésique, des bacs de culture 
thématiques, des distributions de produits bio et locaux, mais aussi une programmation 
artistique et culinaire.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ferme-urbaine-ecos

EDF – La douce mobilité de Nantes Métropole
par le groupe EDF autour de la mobilité électrique, avec des équipements à développer, 
comme les bornes électriques au sein des entreprises, mais aussi des points de recharge 
au cœur de la métropole, sans oublier les transports verts.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-edf-douce-mobilite

EDF, Nantes Green Community – Connecter en temps réel les producteurs et consomma-
teurs d’ENR nantais
par EDF et plus précisément la Nantes Green Community by EDF, une nouvelle plate-
forme de mise en relation entre producteurs et consommateurs d’ENR, qui permettrait 
de localiser les moyens de production en service, alerter les consommateurs des pics de 
production et inciter à déplacer les consommations pendant ces pics.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-edf-green-com-
munity

EELV et AVEC – Emploi et transition énergétique
par Europe Écologie Les Verts de l’agglomération nantaise et l’Association de Veille Éco-
logiste et Citoyenne, dédiée au rôle de la métropole et des citoyens autour des trois piliers 
de la transition énergétique : la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-eelv-avec-energie

EELV et ESHA – Pour notre planète, changeons nos modes de vie ! Comment ?
par l’association Ensemble Saint-Herblain autrement et Europe écologie les verts, autour 
d’actions de sensibilisation sur l’alimentation, en réduisant le « tout voiture » ,en favorisant 
les déplacements doux et en réfléchissant ensemble à de nouvelles énergies.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ensemble-saint-
herblain-autrement-esha

EELV, ÉLUS ÉCOLOGISTES ET CITOYENS DE LA MÉTROPOLE NANTAISE et AVEC – Em-
ploi et transition énergétique
par le groupe des élu(e)s écologistes et citoyens de l’agglomération nantaise (groupes lo-
caux EELV) et l’AVEC, l’Association de veille écologiste et citoyenne autour de l’évolution du 
rapport au travail, l’économie circulaire et coopérative et les nouvelles formes de travail.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-eelv-avec-emploi

EELV, ÉLUS ÉCOLOGISTES ET CITOYENS DE LA MÉTROPOLE NANTAISE et AVEC – Mo-
bilité et transition énergétique
par les élu(e)s écologistes et citoyens de la métropole nantaise, l’Association de veille éco-
logiste et citoyenne et les groupes locaux EELV autour de la mobilité : voiture, vélo, marche 
à pied et les innovations en matière de transports de marchandises .

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-eelv-avec-mobilite
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EELV, groupe local d’Orvault-Sautron – Comment agir à Orvault pour la transition éner-
gétique ? quatre propositions
par le groupe local EELV Orvault-Sautron et les élèves et leurs professeurs du lycée Appert, 
autour des quatre propositions de l’atelier du 5 décembre 2016.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-comment-agir-a-
orvault

ENEDIS, CCAS DE REZÉ et ANAF – IPP – Pour éviter la suspension de fourniture d’électricité
par le CCAS de Rezé, de l’Anaf et d’Enedis, pour sensibiliser les ménages en situation de 
précarité sur le dispositif de prévention et d’alerte IPP, qui sonne un dernier délai avant la 
coupure de fourniture d’électricité. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ipp-information-preven-
tion-precarite

ENEDIS – Contributions d’ENEDIS par et pour les Nantais
Autour de la question des innovations d’aujourd’hui qui transforment les consommateurs 
nantais en consom’acteurs et préparent la ville de demain.
Cette contribution est signée Enedis et les associations ou aménageurs locaux qui accom-
pagnent leur démarche (Les badauds associés, Environnements solidaires, Open Odyssey, 
Alisée, L’École des mines, le CCAS de Nantes, LAD Sela, Samoa, etc.).

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-enedis

ENGIE – Éducation et sensibilisation au service de la sobriété énergétique des Nantais
par Engie, autour des défis de l’éducation et sensibilisation de la transition énergétique, à 
l’école avec « J’apprends l’énergie », pendant la vie étudiante avec le dispositif Powerzee, 
et auprès des familles.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-engie-educa-
tion-sensibilisation

ENGIE – Le défi de la mobilité durable : réduire l’empreinte environnementale du transport !
par Engie, engagé pour encourager le déploiement des carburants verts, fluidifier le trafic 
avec des systèmes intelligents de transport, des solutions intégrées de stationnement ur-
bain et des nouveaux comportements.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-engie-mobi-
lite-durable

ENGIE – Nantes Métropole / Smart Métropole
par Engie, autour des villes, actrices essentielles de la transition énergétique et de l’éco-
système de solutions performantes, innovantes et transversales présentes sur le territoire 
de Nantes Métropole, comme le Smart Grid, l’éclairage intelligent, les services numériques 
pour la gestion des villes ou encore les liens sociaux et intergénérationnels. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-engie

ENGIE – Précarité énergétique : agir pour simplifier et étendre le dispositif d’aide
par Engie, autour d’actions efficaces pour lutter contre la précarité énergétique, comme le 
chèque-énergie et la sensibilisation aux éco-gestes pour les ménages du territoire.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-engie-precarite-energe-
tique

E -
LES CAHIERS  
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ENVIE 44 – Obsolescence programmée, réemploi, éco-conception, filière DEEE… le regard 
d’ENVIE 44
par l’entreprise d’insertion par l’activié économique, ancrée dans l’économie sociale et so-
lidaire dont l’activité repose sur la collecte, le recyclage et le réemploi des appareils élec-
troménagers rénovés.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-envie-44

F

FAMILLE D’AUTOPARTAGEURS – Et si ma voiture était aussi celle de mes voisins ?
par une famille d’auto-partageurs, retour d’expérience d’une famille de quatre personnes 
vivant sans voiture personnelle depuis dix ans. La solution d’auto-partage choisie par 
cette famille, est facile d’usage, est un engagement citoyen dans une entreprise à écono-
mie sociale et solidaire et un accès à un réseau local mais aussi national.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-une-famille-d-au-
to-partageurs

G

GAB44 – Favoriser l’accessibilité à l’alimentation bio et locale & accompagner la transi-
tion agricole des territoires
par le syndicat professionnel des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique, le GAB44 
(Groupement des agricultures bio de Loire Atlantique), autour de ces deux axes de travail.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-gab-44

GRDF et GRT GAZ – Le GNV / Bio GNV, une alternative concrète aux carburants traditionnels
par GRDF et GRTgaz, autour de ce nouveau carburant plus propre et vecteur d’économie 
circulaire et les nouvelles infrastuctures à développer.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-grdf-grtgaz

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES DE NANTES MÉTROPOLE – L’énergie au service de tous
par le groupe des élus communistes de Nantes Métropole, autour de l’idée que l’énergie est 
un droit fondamental et que la question du déplacement et du transport est une charnière 
de la transition énergétique, tout comme l’habitat (meilleur) et consommer (moins).

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-groupe-des-elus-com-
munistes

GROUPE LA POSTE – Renforçons nos synergies pour accélérer la mise en œuvre de la 
transition énergétique sur la métropole nantaise
par le groupe La Poste, autour de la mobilité et des déplacements des personnes, la logis-
tique urbaine, les circuits courts et l’agriculture urbaine, l’économie circulaire et le déve-
loppement du recyclage, la gestion énergétique des bâtiments et la sensibilisation des 
citoyens à la rénovation énergétique des logements.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-groupe-la-poste
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GRT GAZ et GRDF – Le biométhane, source d’autonomie et de solidarité énergétique des 
territoires
par GRT Gaz et GRDF, autour d’une nouvelle source d’énergie offrant de multiples intérêts 
pour le territoire, pour les acteurs économiques, les collectivité locales mais aussi l’envi-
ronnement. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-grt-gaz-grdf

H

HABITANTS de COUERON, d’INDRE et SAINT-HERBLAIN – Atelier citoyens énergies re-
nouvelables
par les habitants de Couëron, Indre et Saint-Herblain, qui a eu lieu le 2 février autour d’un 
projet citoyen d’énergies renouvelables.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-atelier-citoyen-
coueron-indre-saint-herblain

I

IMT ATLANTIQUE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE – Transition énergétique : une contribu-
tion d’acteurs de l’enseignement supérieur
par l’IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire, autour de l’idée de former les futurs ingé-
nieurs, acteurs de la transition, capable d’agir et de relever les défis des transitions numé-
rique, énergétique et environnementale.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-imt-atlantique

INSTITUT KERVEGAN – Enquête : « La perception de la transition énergétique sur le ter-
ritoire de Nantes Métropole »
par l’institut Kervégan, pour mesurer la sensibilité des habitants de Nantes Métropole à la 
transition énergétique.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-institut-kervegan

J

JEUNES SOCIALISTES DE LOIRE ATLANTIQUE – Contribution au Grand Débat des jeunes 
socialistes de Loire Atlantique
par le MJS44 autour des modes de vie de transition : les transports, le tri sélectif, le zé-
ro-déchet, mais aussi de nouveaux modes de travail pour penser la ville du futur. 
Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-mouve-
ment-des-jeunes-socialistes-44
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L

LEGENDRE ENERGIE – En route vers les bâtiments et territoires « intelligents »
par Legendre Energie, autour du bâtiment, outil indispensable de la transition énergétique 
des territoires pour connaître les consommations énergétiques, les maîtriser et les dimi-
nuer pour maximimer la production des énergies renouvelables. Ces territoires « intelli-
gents » existent déjà : Deltagreen à Saint-Herblain, la Zac de La Fleuriaye à Carquefou ou 
encore le nouveau Min de Nantes. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-legendre-energie

LES ÉCOMOBILES – Vingt-quatre heures sans ton moteur
par Les écomobiles, une des équipes des Défricheurs du Grand Débat proposant un défi 
mobilité douce et festif pour l’agglomération nantaise, « Les 24 heures sans ton moteur ! »

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-24-heures-sans-
ton-moteur

LES FRANCAS 44 – L’éducation comme moyen de transformation
par les Francas 44, qui souhaitent montrer comment l’éducation peut participer à créer 
une société durable, à travers le fait d’accompagner l’évolution des pratiques et des usages 
du local au global en matière de transition énergétique. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-francas-44

LES VITAMINES E – Pour une métropole nantaise engagée dans la transition écologique 
du textile et de la mode
par l’association Les vitamines E, qui souhaite développer et valoriser les pratiques tex-
tiles éco-responsables. Les vitamines E pour aborder la mode d’un point de vue Environne-
mental, Éco-responsable dans l’Économie sociale et solidaire, sur les questions d’Énergie, 
d’Écologie, d’Éthique et de commerce Équitable. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-associa-
tion-les-vitamines-e

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FAL 44 – Actions développées dans le réseau au service 
d’une planète vivable
par la ligue de l’enseignement Fal44, autour des projets tournés vers l’énergie et l’envi-
ronnement, comme le tri des déchets, l’éducation au goût, la sensibilisation au commerce 
équitable et au travail sur l’eau.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ligue-de-l-ensei-
gnement-fal44

LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT, SELA – La Fleuriaye à Carquefou : concilier qua-
lité du cadre de vie, santé, confort et transition énergétique
par Loire Atlantique développement (Sela), développeur urbain et énergétique du projet 
d’anémagement de La Fleuriaye à Carquefou.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-loire-atlan-
tique-developpement
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LYCÉE SAINT-STANISLAS de NANTES – L’énergie est chez nous
par un groupe de cinq élèves de seconde du lycée Saint-Stanislas à Nantes autour de l’idée 
de produire de l’énergie chez soi. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-lycee-saint-stanislas

M

MIEUX TRIER À NANTES – Outils numériques au service de la réduction des déchets, 
l’Open-data au cœur
par l’association « Mieux trier à Nantes », créée en 2015.
Cette association a pour objet la mise en place d’outils, notamment informatiques, pour fa-
ciliter les changements de comportements individuels et collectifs, et pour une société plus 
solidaire et plus écologique. Elle réalise notamment l’application Android / IPhone / site 
internet « Mieux trier à Nantes » qui permet aux habitants de Nantes Métropole de mieux 
trier.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-association-mieux-trier-a-nantes

N

NANTES MÉTROPOLE, Bâti – Éclairage stade Louis-Fonteneau (Beaujoire)
par le département Bati et la direction des Sports de Nantes Métropole, qui s’intéresse au 
stade et plus précisément à son éclairage, dont le changement est devenu inéluctable et 
qui va s’appuyer sur les nouvelles technologies Led.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-eclairage-stade-louis-fonteneau-beaujoire

NANTES MÉTROPOLE, conseillers climat énergie – Comment accélérer la rénovation 
énergétique des copropriétés ?
par l’équipe des conseillers climat énergie de Nantes Métropole, sur leur rôle auprès des 
copropriétaires, entre méthodologie, indépendance, pédagogie, expertise en aides finan-
cières ou encore formateur, et leurs propositions pour poursuivre et amplifier la dyna-
mique de rénovation engagée.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-nantes-metro-
pole-conseillers-climat-energie

NANTES MÉTROPOLE, déplacements – Habitants et agents, le département déplace-
ments de Nantes Métropole propose pour la transition énergétique
par 32 agents de Nantes Métropole, suite à une rencontre interne le 6 mars dernier autour 
de trois temps : un parcours de sensibilisation, un travail en groupes et un temps de resti-
tution et de partage collectif. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-deplace-
ments-nantes-metropole
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NANTES MÉTROPOLE, DGESU – Cahier d’agents de la direction générale environnement 
et services urbains
rédigé par 63 cadres A, répartis dans sept directions de Nantes Métropole, autour d’un 
service public déjà en transition, dans un territoire métropolitain moteur, devenant une 
« manufacture de la transition énergétique ». 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-agents-de-la-direction-
generale-de-l-environnement-et-des-services-urbains-de-nantes-metropole

NANTES MÉTROPOLE, ENSEIGNES U, LECLERC, INTERMARCHÉ, AUCHAN, CARRE-
FOUR, DRAAF et ADEME – Réduction des pertes et du gaspillage alimentaire
suite à une table ronde des enseignes de la grande distribution, le 29 novembre 2016 à 
Nantes, en présence des enseignes U, Leclerc, Intermarché, Auchan et Carrefour, de la 
Draaf et de l’Ademe.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cci-gaspillage-ali-
mentaire

NANTES MÉTROPOLE, Groupe d’agents – Les onze travaux de la transition énergétique. 
Le rôle des collectivités : mutations et posture d’accompagnement des acteurs du territoire
par un groupe d’agents des collectivités territoriales, sur le rôle des collectivités, mutations 
et posture d’accompagnement des acteurs du territoire et sur onze propositions opération-
nelles pour 2018.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/medium/W1siZiIsI-
jIwMTcvMDQvMTEvMXd0cml0NzV4Ml9jYV9kZWVyX2xlc18xMV90cmF2YXV4X2RlX2x-
hX3RyYW5zaXRpb25fbmVyZ190aXF1ZV9zYy5wZGYiXV0/ca-deer-les-11-travaux-de-la-
transition-nerg-tique-sc.pdf ?sha=402e7ca6414c8d1d

NANTES MÉTROPOLE HABITAT – Logements social : les innovations au service de la per-
formance énergétique 
par Luc Stephan, directeur de l’innovation et Franck Albert, directeur de la communication 
de Nantes Métropole Habitat, bailleur social public de la métropole nantaise. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-nantes-metropole-habitat

NANTES MÉTROPOLE PÔLE SUD-OUEST – Des pistes pour adopter un comportement 
éco-responsable sur son lieu de travail
par Pôle Sud-Ouest, de Nantes Métropole autour des lieux de travail, mais également lieux 
de vie, la préservation de la biodiversité et la pédagogie entre services.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-pole-sud-ouest-
nantes-metropole

NANTES MÉTROPOLE, Représentants des copropriétaires – La rénovation énergétique 
en copropriétés : freins, leviers et propositions
par les représentants des copropriétaires de Nantes Métropole, réunis le 23 mars dernier 
autour de la transition énergétique et des propositions pour accélérer la rénovation éner-
gétique en copropriété. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-represen-
tants-des-coproprietaires-de-nantes-metropole
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NANTES MÉTROPOLE, UMIH44, GNI GRAND OUEST et des RESTAURATEURS DE LA MÉ-
TROPOLE – Réduction des pertes alimentaires dans l’hôtellerie-restauration
suite à une table ronde, le 9 janiver 2017 à Nantes, en présence de l’Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie, du groupement national des indépendants hôtellerie et res-
tauration et de restaurateurs de la métropole.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cci-pertes-ali-
mentaires-dans-l-hotellerie-restauration

NÉOMOBIS – Les nouvelles organisations du travail comme levier de la transition éner-
gétique
par Néomibis, une jeune société créée à Nantes en 2014, dont la mission est de conseiller 
les entreprises et les territoires pour intégrer des pratiques de travail innovantes.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-neomobis

NGE – Grand Débat de la Transition Énergétique à Nantes et sa métropole
par Nantes Métropole gestion équipements, autour de ses actions menées en interne et 
auprès des usagers en matière de transition énergétique : au camping Nantes Cinq-étoiles, 
au complexe sportif du Petit-Port, dans les ports de plaisance de Nantes Métropole, en 
matière de mobilité et d’énergie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-nge-1

O

O BOCAL ET BOUT’ À BOUT’ – Pour un commerce zéro-déchet
par l’épicerie nantaise O Bocal et l’association Bout’à Bout’, autour du sur-emballage je-
table, des emballages en verre, et des actions zéro-déchet !

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-o-bocal-et-bout-a-
bout

OPEN ODYSSEY et ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES – Bellevue en transition : comment 
relever le défi de la transition énergétique avec les habitants et les jeunes ?
par Open Odyssey, suite à l’expérimentation Bellevue en Transition proposée sur trois 
ans et qui a déjà abouti à des premières actions comme les Petits Recycleurs, le Goûter 
d’échanges autour des éco-gestes labellisé Grand Débat, ou encore l’initiation à la carto-
graphie du quartier de Bellevue, également labellisé.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-open-odyssey-
bellevue-en-transition

OPENODYSSEY et ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES – Public, privé, société civile : quel 
partenariat pour le « bien vivre ensemble » ?
par le collectif Bellevue en transition, suite à leur proposition « inclusion et numérique 
Grand Bellevue » dans le cadre de l’appel à projets « Démonstrateurs industriels pour la 
ville durable ».

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-grand-bellevue-open-odyssey
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P

PARTI SOCIALISTE SECTIONS NANTAISES – Contribution de socialistes nantais
par les sections nantaises du parti socialiste, autour des modes de vie (déplacements, dé-
chets et alimentation), la consommation et la production d’énergie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-parti-socialiste-
de-nantes

PLACE AU VÉLO – Le vélo, outil de transition
par l’association Place au vélo, sur le rôle de la bicyclette dans les modes de vie plus sains, 
une mobilité partagée pour une ville inclusive et accessible à tous. Le vélo devient alors un 
allié des paysages et du patrimoine mais aussi de l’innovation pour lutter contre la préca-
rité énergétique et le réchauffement du climat.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-place-au-velo

PLATE-FORME RSE DE LA MÉTROPOLE NANTAISE – Réussir la transition énergétique : 
visions et propositions
par la plate-forme RSE de la métropole nantaise autour de dix propositions pour réussir la 
transition énergétique, tout en favorisant le collectif et le lien au sein des zones d’activités. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-plateforme-rse-
de-la-metropole-nantaise

PLEIN CENTRE – Inclure les commerçants du centre-ville de Nantes dans la dynamique 
de la transition énergétique grâce au défi Commerces à énergie positive
par Plein centre, l’association des commerçant du centre-ville de Nantes, qui souhaite pro-
poser et diffuser des gestes simples et faciles à mettre en œuvre et sous forme d’un défi de 
vingt-quatre mois. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-plein-centre

PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE – Le port, territoire d’expérimentation
par le port de Nantes Saint-Nazaire, autour de la valorisation économique et environne-
mentale de l’estuaire de Loire, sur lequel il est implanté.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-port-de-nantes-
saint-nazaire

Q

Quartier BELLEVUE-CHANTENAY – De petits gestes pour un quartier durable  : parta-
geons nos expériences !
cahier d’acteurs issu de la rencontre du quartier Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne, du 29 
novembre dernier, et avec les témoignages de Marlène, Axel et Pierre, de Véronique, coor-
dinatrice de l’éco-appart et de Danièle, coordinatrice à la régie de quartier de l’association 
Ocean.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-rencontre-de-
quartier-bellevue-chantenay-sainte-anne



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 170

ANNEXES

PARTIE 04

A -
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT 
CITOYEN

B -
LA CHARTE  
DU DÉBAT

C -
LES AUDITIONS 
PUBLIQUES

D -
LES SÉMINAIRES 
D’ACTEURS

E -
LES CAHIERS  
D’ACTEURS

F -
LES CONTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS

QUARTIER BREIL-BARBERIE – Transition énergétique : agissons ensemble ici et main-
tenant !
par la communauté des habitants du quartier de Breil-Barberie, suite à la rencontre de 
quartier du 28 novembre 2016.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-breil-barberie

QUARTIER CHANTENAY ET BOTTIÈRE – L’autoproduction partagée
par les citoyens des quartiers Chantenay et Bottière autour d’une Journée des conserves 
très très locales, l’autoproduction énergétique partagée et la valorisation des eaux de pluie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-autoproduc-
tion-partagee

QUARTIER DOULON-BOTTIÈRE – Transition énergétique  : agissons ensemble ici et 
maitenant !
par la communauté des habitants du quartier Doulon-Bottière, suite à la rencontre de 
quartier du 8 novembre 2016.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/transition-energetique-agis-
sons-ensemble-ici-et-maintenant-communaute-des-habitants-du-quartier-doulon-bot-
tiere

QUARTIER HAUTS-PAVÉS / SAINT-FELIX – Transition énergétique  : consommer autre-
ment, relevons le défi des nouveaux modes de vie !
par la communauté des habitants du quartier Hauts-Pavés / Saint-Félix, autour des modes 
de vie en transition, entre des actions individuelles et collectives et des interpellations 
pour la collectivité. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-rencontre-de-
quartier-hauts-paves-st-felix

QUARTIER NANTES-ERDRE – Transition énergétique : (ré)inventons durablement notre 
quartier, petits gestes et grands engagements
par la communauté des habitants du quartier Nantes-Erdre, suite à la rencontre de quartier 
du 17 novembre 2016, organisée par l’équipe de quartier de Nantes-Erdre/Ville de Nantes.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-nantes-erdre

QUARTIER NANTES NORD – Transition énergétique : quelles énergies pour Nantes Nord ?
par la communauté des habitants du quartier Nantes Nord, suite à la rencontre de quar-
tier du 19 novembre 2016.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-nantes-nord

R

RABOT DUTILLEUL et GERIM – Béton à base de granulats alternatifs
par GERIM du groupe Rabot Dutilleul et le groupe CB (carrières du Boulonnais), autour de la 
création d’un béton à base de granulats alternatifs et d’une nouvelle économie circulaire 
pour ces deux acteurs du bâtiment.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-gerim-groupe-rabot-dutilleul
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RABOT DUTILLEUL – L’éco-conception des bâtiments 
par le groupe Rabot Dutilleul et ses filiales Nacarat et Gerim autour du logiciel Asap d’aide 
à la conception durable des projets de constructions.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-groupe-rabot-dutilleul

REEVE – Contribution du réseau éco-événement
autour des événements éco-responsables, en lien avec la transition énergétique : consom-
mation éléctrique, gestion des déchets, alimentation, déplacements.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-reeve-reseau-eco-evenement

RÉSIDENCE AUTONOMIE DU CROISSANT – Jeu de l’oie éco-citoyen
par la résidence autonomie du Croissant.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-residence-auto-
nomie-du-croissant

RÉSIDENCE AUTONOMIE DE PORT-BOYER – Un jardin et un poulailler dans notre jardin : 
partageons avec nos aînés
par la résidence autonomie de Port-Boyer, qui accueille deux ruches et deux poules noires 
de Janzé, Suzette et Coquette, autour d’un jardin et d’un poulailler partagés et inaugurés 
le 1er avril 2017.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-residence-port-
boyer

RICHE TERRE, NANTES VILLE COMESTIBLE et BIO-T-FULL – Agriculture urbaine 
vivrière : quelle intégration dans le quotidien en ville ? 
par les collectifs Riche Terre, Nantes Ville Comestible et Bio-T-Full, autour des différentes 
formes que peut prendre l’agriculture urbaine : hors sol, bio – locale et de saison, luttant 
contre le gaspillage alimentaire et la consommmation de produits animaux et en propo-
sant des équipements pédagogiques et partagés : l’aquaponie, la petite ferme urbaine, les 
toits végétalisés ou encore les 48 heures de l’agriculture urbaine, projet doublement label-
lisé par le Grand Débat puisque également Activateur.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-agriculture-ur-
baine-et-vivriere

RICHE TERRE, NANTES VILLE COMESTIBLE et PERMACULTURE 44 – Agriculture ur-
baine vivrière : quelles solutions en-sol pour Nantes Métropole ?
par Riche Terre, Nantes Ville Comestible et Permaculture 44, autour de l’agriculture ur-
baine vivrière, à la reconquête des sols cultivables, pour des pratiques respectueuses d’un 
sol vivant, et régénérante, en encourageant le circuit court.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-agriculture-ur-
baine-en-sol

RTE – Faciliter l’appropriation par le citoyen des enjeux liés au système électrique
par le réseau de transport d’électricité Ouest, vecteur de solidarité énergétique, et toujours 
à la pointe des innovations avec l’application éCO2mix, qui permet de consulter en temps 
réel sa consommation et sa production d’électricité.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-rte



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 172

ANNEXES

PARTIE 04

A -
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT 
CITOYEN

B -
LA CHARTE  
DU DÉBAT

C -
LES AUDITIONS 
PUBLIQUES

D -
LES SÉMINAIRES 
D’ACTEURS

E -
LES CAHIERS  
D’ACTEURS

F -
LES CONTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS

S

SAMOA – Nouvelles figures de durabilité de l’Île de Nantes
par la Samoa qui a proposé quatre séminaires d’acteurs sur la transition énergétique, au-
tour des mobilités alternatives, la nature en ville, la ville et ses citoyens connectés et un 
atelier sur la la santé et le bien-être.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-samoa

SEMITAN – Vers une ligne Busway à énergie positive
par la Semitan autour des innovations énergétiques pour répondre aux attentes et aux 
engagements de la Charte CO2 et créer un futur système de transport de la ligne 4, neutre 
énergétiquement. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-semitan

SNCF – SNCF s’engage durablement sur le territoire de Nantes-Métropole – Innovations
par la SCNF Pays de la Loire, autour des innovations durables et responsables de l’en-
treprise, autour des focus Innovations : emplois, innovation numérique, insertion sociale, 
organisation et transition énergétique.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-sncf-innovations

SNCF – SNCF s’engage durablement sur le territoire de Nantes Métropole – Modes de vie
par la SCNF Pays de la Loire, autour des choix durables et responsables de l’entreprise, 
autour des focus Modes de vie : consommation, locaux professionnels, déplacements, alil-
mentation, déchets et éducation.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-sncf-modes-de-
vie

SONAO, SONANTAISE et CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES – La monnaie complémentaire 
SoNantes
par La SoNao, La Sonantaise et le Crédit Municipal de Nantes, autour de la monnaie locale 
nantaise et de ses fonctions.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-sonantes

SUEZ – De l’énergie dans les eaux usées
par l’équipe du Groupe Suez sur l’expertise eau, assainissement, gestion des espaces por-
tuaires, la surveillance de la qualité des eaux de baignade, ainsi que sur des services inno-
vants (données).

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-suez-eau

SUEZ – Mes déchets aussi, c’est de l’énergie !
par l’équipe du Groupe Suez Bretagne Pays de la Loire, autour de la gestion des déchets 
dans la politique urbaine, partie intégrante de la gestion durable d’un territoire. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-suez-bretagne-pays-de-
la-loire
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SUEZ – Numérique et transition énergétique : nos propositions « smart »
de Suez, autour des circuits courts, de la performance des services urbains dans les villes 
« intelligentes » de la collecte de déchets et des données.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-les-propositions-smart-de-suez

SUPPORTERRE et ÉCOPOLE – Défi de la transition énergétique : le sport ne manque pas 
d’énergie !
par la future association SupporTerre, qui a pour but d’encourager les transitions écolo-
gique et sociétale dans les pratiques du sport. Elle s’intéresse ici aux infrastructures spor-
tives efficientes et éco-responsables, aux événements sportifs éco-conçus et à la sensibi-
lisation auprès des sportifs-citoyens.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-le-sport-et-sup-
porterre

SYNDICAT CGT MINES et ÉNERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE – Régionaliser l’énergie ac-
centuerait les disparités entre régions, zones urbaines et rurales
par la CGT Mines et Energie de Loire Atlantique, autour de la régionalisation de l’énergie 
et du rôle du service public dans la transition énergétique et les énergies renouvelables. 

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cgt-mines-et-energie-44

T

TOO GOOD TO GO – Solution contre le gaspillage alimentaire
par Too good to go, qui propose à ses utilisateurs de récupérer les invendus des commer-
çants à petits prix, l’idée étant de lutter contre le gaspillage alimentaire et de réduire les 
pertes des commerçants, tout en sensibilisant le grand public et en soutenant des initia-
tives locales comme le projet « J’aime tes Bocaux » des Défricheurs du Grand Débat.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-too-good-to-go

U

UNIVERSITÉ DE NANTES – Et si nous étions les Jules Verne de demain ?
par l’université de Nantes, autour des innovations de l’industrie du futur hyper-connectée 
et de celles de l’université, pour rendre ce futur réel, mais aussi autour de son engagement 
citoyen à la transition énergétique, avec une expérimentation sur les usagers de l’univer-
sité.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-universite-de-nantes

UNSA – Pour une transition coconstruite et durable avec les salariés
par l’Unsa, autour de la sobriété énergétique des entreprises, mais aussi des salariés, le 
développement de filières vertes et d’innovations sans oublier les richesses humaines.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-unsa
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UNSA, NANTES MÉTROPOLE et VILLE DE NANTES – Pour une transition coconstruite et 
durable avec les agents
par l’Unsa Nantes Métropole et Ville de Nantes, autour de la sobriété économique des col-
lectivités, la lutte contre le gaspillage dans les achats, dans les déplacements inutiles, 
pour une collectivité libérée, une organisation performante pour une société plus « verte », 
exemplaire, et où l’humain et l’environnement sont au cœur des préoccupations. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-unsa-nantes-me-
tropole

V

VALOREM – Un technoparc éolien pour les acteurs du territoire
par le groupe Valorem, autour de ce nouveau projet sur la commune de La-Chapelle-sur-
Erdre, source de production d’énergie renouvelable, outil de développement économique 
au service des entreprises et des acteurs académiques.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-valorem

VENDÉE ÉNERGIE – Développer et intégrer les énergies renouvelables pour servir une 
économie circulaire entre les territoires
par l’équipe de Vendée Énergie, convaincue que, pour réussir la transition énergétique à 
Nantes, il faut que les territoires soient acteurs, et la cheville ouvrière de cette transition. 
Et qu’en tant que partenaire voisin, Vendée Énergie s’engage dans la transition de Nantes 
Métropole.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-vendee-energie

VILLE DE BOUAYE – Contribution de la ville de Bouaye : extraction du 3e Agenda 21 com-
munal
par la ville de Bouaye, autour de huit actions : plan de mobilité pour les entreprises, forum 
habitat /énergie, nouvelles toitures photovoltaïques et économies d’énergie et d’eau pour 
les bâtiments publics, aménagement de voies piétonnes et cyclables, lutte contre le gas-
pillage alimentaire dans les restaurants scolaires, et enfin sensibilisation pour agir contre 
la précarité énergétique.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ville-de-bouaye

VILLE DE BOUGUENAIS – Commission extra-municipale des enjeux métropolitains
par le Ville de Bouguenais, sur les déplacements, le covoiturage, le pédibus ou vélo-bus 
mais aussi le télétravail, mis en place sur la commune pour encourager le transport indi-
viduel et de fret en mode doux.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bouguenais-pay-
sages

VILLE DE BOUGUENAIS – Commission extra-municipale des enjeux métropolitains
par la Ville de Bouguenais, dédiée aux modes de vie : la question du logement, de l’habitat 
partagé et intergénérationnel, de la rénovation thermique et des ambassadeurs de l’énergie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bouguenais-mo-
des-de-vie
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VILLE DE BOUGUENAIS – Commission extra-municipale des enjeux métropolitains
par la Ville de Bouguenais, autour de la production d’énergie renouvelable, la méthanisa-
tion et le stockage de l’énergie électrique.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bouguenais-acces-a-l-
energie

VILLE DE BOUGUENAIS – Du solaire sur nos toits
par la Ville de Bouguenais, suite à un ciné-débat dédié à l’énergie solaire, le 2 novembre 
dernier, et d’un atelier, le 6 décembre, sur les énergies renouvelables, le tout avec une dé-
marche participative et citoyenne.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bouguenais-du-solaire-
sur-nos-toits

VILLE DE BOUGUENAIS et CESAM – Mobilisons nos énergies
par le Centre d’échanges solidaires et d’aide municipale (Cesam) et de la Ville de Bougue-
nais, autour de la sensibilisation des habitants sur les économies d’énergie et d’eau et 
la création du lien social, en donnant des informations concrètes et pratiques, faciles à 
mettre en place dans la vie quotidienne.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-bouguenais-ce-
sam

VILLE DE COUËRON – Conseil des sages de la ville de Couëron
par la Commission environnement élargie du Conseil des sages de la ville de Couëron.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-conseil-des-sages-
de-coueron

VILLE DE COUËRON – Initiatives locales contribuant à la transition énergétique
par la Ville de Couëron, qui a organisé de nombreuses animations pendant le Grand Débat : 
accueil du container, café-débat, ateliers participatifs, mise à disposition de vélos à assis-
tance électrique… Retour sur sept mois d’initiatives en transition à Couëron.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-coueron-initia-
tives-locales

VILLE DE COUËRON et CONSEIL DES SAGES – Café-débat : « La transition énergétique sur 
le territoire des Pays de la Loire »
par la Ville et le Conseil des Sages de Couëron, suite à un café-débat, organisé le 20 janvier 
2017, et qui a rassemblé 20 personnes autour de la réduction des consommations d’éner-
gie, le développement des énergies renouvelables et la sensibilisation et mobilisation des 
parties prenantes. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-cafe-debat-ville-
et-conseil-des-sages-de-coueron

VILLE DE COUËRON – Pour une transition énergétique partagée et co-responsable
par les élus de la majorité de la Ville de Couëron, autour du rôle d’animateur et de relais 
des collectivités, la sensibilisation et l’information du plus grand nombre sur les enjeux 
énergétiques et les économies d’énergie pour les initier, faciliter la transition énergétique 
et interpeller les acteurs. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ville-de-coueron
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VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Cahier d’acteurs des groupes d’animation de 
quartier 
vue par les groupes d’animation de quartier de La Chapelle-sur-Erdre, suite à l’atelier orga-
nisé avec 50 citoyens-participants qui se sont intéressés aux quatre questions du Grand 
Débat en y apportant des propositions concrètes.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-la-chapelle-sur-
erdre-atelier

VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Cahier des jeunes de la salle Peau d’Âne
par la commune de La Chapelle-sur-Erdre, suite à une animation Développement durable 
auprès d’un groupe de 5 adolescents de 12 à 14 ans, autour du jeu Terrabilis, un Monopoly 
du développement durable, qui leur a permis de s’exprimer sur leur vision de l’avenir et 
notamment sur l’énergie.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-des-jeunes-acteurs-la-cha-
pelle-sur-erdre

VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – Mur d’expression citoyenne 
par la commune de La Chapelle-sur-Erdre qui a compilé pendant deux jours, en septembre 
2016, 92 dessins d’enfants sur la transition énergétique et l’énergie de demain. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-la-chapelle-sur-
erdre-mur-d-expression

VILLE D’INDRE – Transition Énergétique vue par la Ville d’Indre 
par l’équipe municipale, autour des nombreuses animations proposées pour les habitants 
d’Indre, comme le « Week-end de la Transition Energétique », la balade thermographique et 
les ateliers participatifs du mois de janvier 2017.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ville-d-indre

VILLE DE NANTES, Direction de la Petite Enfance – Transition énergétique et petite en-
fance
par la direction de la petite enfance de la ville de Nantes, et autour des actions mises 
en place ou à mettre en place dans les multi-accueils petite enfance, par exemple : le tri 
des déchets, le suivi des consommations des fluides, pour l’alimentation, plus de circuits 
courts et de bio, la lutte contre le gaspillage ou encore l’étude de nouvelles techniques et 
produits d’entretiens.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-petite-enfance-
ville-de-nantes

VILLE DE NANTES, EHPAD – Messages aux futures générations
par Ehpad Ville de Nantes, autour des modes de vie durables, souvent déjà naturels pour 
les personnes âgées.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ehpad-ville-de-
nantes

VILLE DE NANTES et NANTES MÉTROPOLE, Agents – Cahier d’agents de la Ville de 
Nantes et de Nantes Métropole
par 25 agents de la collectivité territoriale, présents au forum des agents le 2 février der-
nier. Cette contribution des services y a été abordée dans un cadre multi-services, infor-
mel et non hiérarchiques. 

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-agents-nantes-
metropole-ville-de-nantes
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VILLE DE SAINT-HERBLAIN – Propositions pour une ville inclusive et résiliente 
par la ville de Saint-Herblain qui détaille six propositions pour la commune : l’exploitation 
durable des espaces boisés, la protection des zones agricoles et la reconversion des friches 
urbaines, la rénovation des bâtiments, le chauffage urbain, tout en encourageant les entre-
prises à anticiper la transition énergétique.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-pay-
sages-en-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-ville-de-saint-
herblain

VILLE DU PELLERIN – Conseil des sages de la ville du Pellerin
par la Commission sur la transition énergétique du Conseil des sages de la ville du Pel-
lerin, autour des actions individuelles et collectives que la commune peut mener sur les 
axes modes de vie, accès à l’énergie et innovations.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-conseil-des-
sages-du-pellerin

VILLE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, comité économique, social et environnemental 
– Lien entre transition énergétique et économie collaborative
par le comité économique, social et environnement de Saint-Sébastien-sur-Loire, autour 
des impacts sur les transports, les nouveaux services à la population, les modes de vie, et 
le rôle de l’administration.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-saint-sebastien-
sur-loire

VILLE DE SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE – Sainte-Luce-sur-Loire engagée sur la transition 
des modes de vie 
par l’équipe municipale de Sainte-Luce-sur-Loire, sur ses actions en matière de transition 
énergétique, innovations, consommations énergétiques, habitat, déplacements, alimenta-
tion, déchets et éducation.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-sainte-luce-sur-
loire

VILLE DE THOUARE-SUR-LOIRE – Vers demain : l’engagement de quatre jeunes Thoua-
réens
par le conseil municipal des jeunes de la Ville de Thouaré-sur-Loire, autour de la ville de 
demain, entre lampadaires solaires, maisons du futur sur l’eau et sur terre.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-thouare-sur-loire

VIRAGE ÉNERGIE CLIMAT – Nantes, une métropole 100 % énergies renouvelables en 2050 ?
par l’Association virage énergie climat PDL et d’autres associations et structures engagées 
dans la transition énergétique.

Lire le cahier d’acteurs  : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-ac-
cess-a-l-energie-transition/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-virage-energie-climat-
pays-de-la-loire

VIRAGE ÉNERGIE CLIMAT et ÉCOPOLE – Promouvoir le tiers-financement pour atteindre 
les objectifs d’économie d’énergie dans l’habitat
par Virage énergie climat Pays de la Loire et écopole, autour de la rénovation énergétique 
des bâtiments, levier majeur de la transition énergétique, et le tiers-financenement.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-virage-ener-
gie-climat-+-ecopole



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 178

ANNEXES

PARTIE 04

A -
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT 
CITOYEN

B -
LA CHARTE  
DU DÉBAT

C -
LES AUDITIONS 
PUBLIQUES

D -
LES SÉMINAIRES 
D’ACTEURS

E -
LES CAHIERS  
D’ACTEURS

F -
LES CONTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS

W

We do good – Le financement participatif au service de la transition énergétique
 par We do good, activateur d’une finance à impact positif sur le territoire d’expérimenta-
tion qu’est Nantes et sa métropole.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quelles-in-
novations/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-we-do-good

Z

ZÉRO-DECHET ZÉRO-GASPILLAGE – Territoire Zéro-déchet Zéro-gaspillage « ZDZG »
par le comité technique du programme Zéro-déchet Zéro-gaspillage, suite à une rencontre 
en présence de l’Ademe, le 22 novembre 2016, qui avait réuni une soixantaine de partici-
pants.

Lire le cahier d’acteurs : https://www.nantestransitionenergetique.fr/j-explore/quels-mo-
des-de-vie-transition-energetique/cahiers-d-acteurs/cahier-d-acteurs-zero-dechet-ze-
ro-gaspillage

E -
LES CAHIERS  
D’ACTEURS
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LES CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES

QU’EST-CE QU’UNE CONTRIBUTION INDIVIDUELLE ?

Tout au long du débat ont été recueillies les idées et découvertes des citoyens sur l’une des 
quatre questions du débat.
Postés directement sur le site Internet, sous forme de contribution ou d’enrichissement, 
envoyés via la messagerie du Grand Débat ou par voie postale, ces points de vues indivi-
duels ont été mis en ligne sur le site Internet dès lors que les règles de bonne conduite 
énoncées dans la charte du débat étaient respectées. Seules quelques contributions ont 
été refusées.
Idées, témoignages, propositions, mécontentements, solutions, dessins, vidéos, les contri-
butions individuelles ont été de natures diverses et de formes variées.

760 contributions individuelles ont été reçues, du 13 septembre 2016, date de lancement du 
Grand Débat au 31 mars 2017.
La Commission du débat a pris connaissance de ces contributions au fur et à mesure. 
Toutes les contributions ont été lues et analysées, permettant ainsi de préparer le rapport.

F -
LES CONTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES
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QUESTION 1 – QUELS MODES DE VIE ? 

Pour lire les contributions :

1 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-
gétique, j’explore > choisir le thème Modes de vie > cliquer sur le bouton Contributions 
Citoyennes

2 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : Les contributions 
citoyennes > Les contributions individuelles > sélectionner le bouton Quels Modes de vie ?

3 – Cliquer sur le lien suivant : http://tinyurl.com/ContributionsModesdevie 

QUESTION 2 – QUELS PAYSAGES ? 

Pour lire les contributions :

1 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-
gétique, j’explore > choisir le thème Paysages > cliquer sur le bouton Contributions Ci-
toyennes

2 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : Les contributions 
citoyennes > Les contributions individuelles > sélectionner le bouton Quels paysages ?

3 – Cliquer sur le lien suivant : http://tinyurl.com/ContributionsPaysages 

QUESTION 3 – QUELS ACCÈS À L’ÉNERGIE ? 

Pour lire les contributions :

1 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-
gétique, j’explore > choisir le thème Accès à l’énergie > cliquer sur le bouton Contributions 
Citoyennes

2 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : Les contributions 
citoyennes > Les contributions individuelles > sélectionner le bouton Quels accès à l’éner-
gie ?

3 – Cliquer sur le lien suivant : http://tinyurl.com/ContributionsAcces 

QUESTION 4 – QUELLES INNOVATIONS ? 

Pour lire les contributions :

1 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : La transition éner-
gétique, j’explore > choisir le thème Innovations > cliquer sur le bouton Contributions Ci-
toyennes

2 – Se rendre sur le site Internet www.nantestransitionenergetique.fr : Les contributions 
citoyennes > Les contributions individuelles > sélectionner le bouton Quelles innovations ?

3 – Cliquer sur le lien suivant : http://tinyurl.com/ContributionsInnovations 
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LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS

MERCREDI 05 OCTOBRE 2016

VISITE D’UNE MAISON PASSIVE MACORETZ AVEC L’EIE – Rezé

SAMEDI 08 OCTOBRE 2016

DEMAIN ET APRÈS – Nantes
En écho au film documentaire Demain, sorti au cinéma en décembre 2015, cet événement 
était l’occasion de rencontrer les acteurs nantais qui mettent en œuvre des solutions pour 
agir localement et répondre aux enjeux d’aujourd’hui. Le film Demain, a été diffusé ce soir-
là après la rencontre.

LANCEMENT DU NOUVEAU PLAN D’ACTION « DD » – Rezé
Cet atelier citoyen avait pour thème « Devenez acteur d’une réunion interactive et construi-
sez de A à Z un projet d’énergies renouvelables sur le territoire de Rezé et en partenariat 
avec Nantes Métropole. ». Les citoyens expérimentaient ce projet territorial de production 
d’énergies renouvelables dans sa globalité et pouvaient ainsi s’engager dans la Transition 
Energétique. En parallèle de cet atelier citoyen, l’exposition interactive "Ma vie… ma ville… 
ma planète" décryptait pour les plus jeunes les thèmes de la Consommation, de l’Eau, des 
Déchets et de la Ville et la Nature, autour de tables interactives d’activités.

INAUGURATION DU NOUVEAU JARDIN PÉDAGOGIQUE MUNICIPAL – Rezé
Le Jardiversité de Rezé a ouvert ses portes aux curieux avides de comprendre l’écologie et 
le jardinage. Entre conseils et démonstrations, l’équipe des jardiniers municipaux a par-
tagé ses méthodes alternatives comme la permaculture, le compost, ou encore la tech-
nique « Mandala ». Le Jardiversité, c’est aussi un lieu de promenade ouvert à tous, idéal 
pour suivre l’évolution des végétaux au gré des saisons, observer la faune des jardins et 
contempler la nature.

FORUM ÉNERGIE HABITAT – La Chapelle-sur-Erdre
Dans le cadre des Rendez-Vous d’Automne 2016, des professionnels de la rénovation et du 
bâtiment étaient présents à l’espace culturel Capellia de la Chapelle-sur-Erdre pour pré-
senter les nouvelles technologies et des ateliers thématiques afin de mieux comprendre 
les différents aspects d’un projet de rénovation (choix des solutions techniques, finance-
ments…).

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016

PROJECTION DU FILM DEMAIN DE CYRIL DION ET MELANIE LAURENT – La-Chapelle-
sur-Erdre
Le centre culturel Capellia proposait une projection du film Demain de Cyril Dion et Méla-
nie Laurent. Cette projection était suivie d’un débat proposé par le Collectif alimentation 
saine et de proximité. 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

BALADE ÉCONOME EN ÉNERGIE – Orvault
Deux visites étaient organisées de deux bâtiments rénovés et exemplaires au niveau éner-
gétique avec un énergéticien : la ferme du Bignon, pour son réseau de chauffage, et la bi-
bliothèque Le Petit ChantiLire, pour son isolation.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ILS AGISSENT – Nantes
La chaire RSE d’Audencia Business School et les Galeries Lafayette proposaient un nou-
veau rendez-vous à Nantes : les Rendez-vous RSE aux Galeries, rendez-vous mensuel des 
acteurs engagés dans la responsabilité sociétale. Face aux enjeux environnementaux, no-
tamment la rareté des ressources, la chaire RSE d’Audencia a donc permis de donner la 
parole à celles et ceux qui se mobilisent sur notre territoire.

G -
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DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 185

ANNEXES

PARTIE 04

# 
04

P. 130 à 193

DU SAMEDI 15 OCTOBRE AU VENDREDI 02 DÉCEMBRE 2016

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE – Couëron
La médiathèque de la Ville de Couëron organisait des animations autour de la thématique 
de l’alimentation.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER MALAKOFF – SAINT-DONATIEN – Nantes
Exposition, échanges informels avec les acteurs du quartier. Zoom sur le projet « Made 
in Malakoff ». Débat citoyen sur le thème : « (Ré)-inventons durablement notre quartier  : 
petits gestes, grands engagements ? Économie du partage, modes de vie, nature en ville… 
Devenez acteur de la transition avec vos propositions ! » . Présentation du projet de la bi-
bliothèque de la Manu et de la Maison Fumetti.

MARDI 18 OCTOBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER ÎLE DE NANTES – Nantes
Exposition, échanges avec les acteurs du quartier et en présence de la Communauté des 
Défricheurs du Grand Débat. Débat citoyen autour des futurs paysages du quartier : « Toute 
une vie à inventer ! Venez prolonger les échanges amorcés en juin ».

BIENNALE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE / LE TEMPS DES SOLUTIONS – Saint-Nazaire
Découverte du Temps des solutions, soirée festive et participative sur la transition éco-
logique organisée par la Carene. Découverte des initiatives locales innovantes dans les 
domaines de la consommation, de l’agriculture, des modes de production, des énergies re-
nouvelables. Rencontre avec des initiateurs de projets étonnants. Diffusion d’un reportage 
vidéo présentant votre territoire en transition.

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

INAUGURATION DU PREMIER BUS GNV – Nantes

MARDI 08 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER DOULON / BOTTIÈRE – Nantes
Débat Citoyen avec pour thème: « Consommation, habitat, idées et expériences : échanges 
autour des bonnes pratiques et des idées pour devenir acteurs de la transition énergé-
tique ».

MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016

LES RENDEZ-VOUS DES COPROPRIÉTAIRES – Nantes
Soirée organisée sur le thème de « L’Éco-prêt à taux zéro collectif » afin d’accompagner les 
copropriétés dans leurs démarches de rénovation thermique.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE ALLEMAND POWER TO CHANGE / LA RÉBELLION 
ÉNERGÉTIQUE- Nantes
Documentaire qui présentait sa vision d’un approvisionnement en énergie démocratique, 
durable, abordable et à 100 % constitué d’énergies renouvelables. Un plaidoyer pour une ra-
pide application du tournant énergétique avec des protagonistes engagés comme toi et moi.

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER NANTES/SUD – Nantes
Découverte de l’actualité du dialogue citoyen et des projets à Nantes Sud avec pour thème 
« Bien vieillir à Nantes Sud . Comment répondre au mieux aux attentes et aux besoins de 
nos aînés ? À Nantes Sud, de nombreux acteurs œuvrent au quotidien pour le bien-être et 
la qualité de vie des personnes âgées ».



Grand Débat | La Transition Énergétique, c’est Nous / Rapport final - septembre 2017 / Nantes Métropole 186

ANNEXES

PARTIE 04

A -
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
GRAND DÉBAT 
CITOYEN

B -
LA CHARTE  
DU DÉBAT

C -
LES AUDITIONS 
PUBLIQUES

D -
LES SÉMINAIRES 
D’ACTEURS

E -
LES CAHIERS  
D’ACTEURS

F -
LES CONTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS

DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

EXPOSITION SUR LE GRAND DÉBAT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – Mairie d’Orvault
La Ville d’Orvault a accueilli à l’Hôtel de Ville une exposition légère consacrée au Grand 
Débat sur la Transition Énergétique et à son fonctionnement. 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER NANTES ERDRE – Nantes
Exposition, échanges avec les acteurs du quartier, avec pour thème : « (Ré)inventons dura-
blement notre quartier : petits gestes, grands engagements ? À l’heure du grand débat sur 
la transition énergétique, venez découvrir les initiatives du quartier : réemploi, recyclage, 
consommation… Et devenez acteur de la transition ! »

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER NANTES NORD – Nantes
Soirée autour de la thématique : « L’énergie et nous à Nantes Nord ? À l’échelle du quartier, 
venez contribuer au grand débat sur la transition énergétique, avec vos propositions, lan-
cement de l’atelier ville apaisée, projet Maison de santé… »

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

CONFÉRENCE GESTICULÉE « LE MENSONGE DES TROIS PETITS COCHONS » – Orvault
La Mairie d’Orvault proposait une conférence gesticulée pour les enfants à partir de 10 ans, 
sur le thème de l’écologie, pour les sensibiliser à la transition énergétique. 

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

SEMAINE DES RÉDUCTIONS DE DÉCHETS
"Ça suffit le gâchis !" c’est le nom du site Internet de la semaine européenne de réduction 
des déchets qui a eu lieu dans une vingtaine de lieux à Nantes et dans sa métropole. L’ob-
jectif de cette Semaine Européenne de Réduction des Déchets était de sensibiliser tout un 
chacun à la nécessité de réduire sa quantité de déchets et donner des clés pour agir au 
quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en 
bricolant. La prévention des déchets, c’est l’idée d’agir avant que le déchet ne soit produit, 
car le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas !
Objectif donc : consommer mieux (des produits peu emballés et / ou écolabellisés), en pro-
duisant mieux (éco-conçus) et en prolongeant la durée de vie des produits (vive la répara-
tion et le don !) ou en jetant moins (en compostant par exemple).

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE TASTE THE WASTE – Nantes
Documentaire tourné en Europe, en Afrique, en Asie et aux États-Unis, avec pour thème 
« la réduction des déchets ».

1001 ÉVÉNEMENTS S’ENGAGENT POUR LES TERRITOIRES ET LE CLIMAT – Nantes
Cette journée s’adressait à l’ensemble des acteurs d’événements dans la métropole nan-
taise : organisateurs, prestataires, collectivités et même publics ou bénévoles, avec pour 
objectif la progression sur les enjeux de l’éco-responsabilité et les bonnes pratiques inno-
vantes.

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

MISE EN PLACE D’ACTIONS TEPCV – Rezé
Mise en place des Bike –ut, triporteurs électriques au Seve.G -

LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER HAUTS-PAVÉS / SAINT-FÉLIX – Nantes
Débat sur la consommation de l’énergie / les réseaux de chaleurs.

LE VÉLOPHONE
Animations autour des énergies avec un vélo musical, le vélophone. Il s’agit d’un vélo sur 
pieds relié à un alternateur de voiture qui produit de l’électricité alimentant un autoradio 
qui lui-même produit de la musique.

FORUM ÉNERGIE HABITAT – Orvault
Le Forum Énergie et Habitat d’Orvault était un minisalon de l’habitat avec des activités 
pour toute la famille et des conseils pour s’engager dans la transition énergétique. Un des 
leviers de la transition énergétique consiste à rénover son logement pour faire baisser 
ses consommations énergétiques. Pour tout savoir de la rénovation énergétique, avoir 
des conseils de professionnels des énergies renouvelables et des astuces de l’Espace Info 
Énergie, le Forum de l’Énergie et de l’Habitat d’Orvault était incontournable.

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER BREIL-BARBERIE – Nantes
Thème de la rencontre : Compostage collectif, covoiturage, jardinage… Comment s’engager 
dans la transition énergétique, quand on habite dans le quartier Breil-Barberie à Nantes ? 
Échanger entre voisins sur le Grand Débat de la Transition Énergétique, voici la proposi-
tion de cette nouvelle rencontre de quartier. Avec parfois des gestes anodins, on s’engage 
dans la transition énergétique. 

MARDI 29 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER BELLEVUE / CHANTENAY / SAINTE-ANNE – Nantes
Exposition, échanges avec les acteurs du quartier avec pour thème : « Vos gestes au quoti-
dien, vous contribuez (ou pouvez contribuer) à la transition : alimentation, habitat… venez 
partager vos idées, témoigner de vos expériences… avec les acteurs qui agissent locale-
ment pour consommer moins et mieux. »

JOURNÉE PROFESSIONNELLE RELATIVE AUX PRATIQUES DE RÉDUCTION DES PERTES 
ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES – Saint-Nazaire
Journée qui avait pour thème la gestion des biodéchets (cibles : enseignes de la distribu-
tion alimentaire) et animée par la CCI, l’Ademe et Nantes Métropole, « Territoire zéro-dé-
chet zéro-gaspillage ». Lieu de la rencontre : CCI Nantes Saint-Nazaire.

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016

RENCONTRE DE QUARTIER DERVALLIERES / ZOLA – Nantes
Cette Rencontre de quartier a eu lieu au cinéma Le Concorde et était ponctuée par la pro-
jection de Remuer la terre, c’est remuer les consciences, un film d’Éric Oriot produit par 
l’Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île de France.
Après la séance, des échanges ont eu lieu autour des questionnements suivants : « Com-
ment remettre la nature en ville ? Pour quoi faire ? Qu’il s’agisse d’embellir nos rues, de 
jardiner ensemble, ou d’envisager une agriculture urbaine.. Venez partager vos points de 
vue ! ».

SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2016

« TRANSITION POSITIVE » : IMAGINEZ VOTRE FUTUR – Nantes
Alter’Action, Enactus, MakeSense et Open Odyssey s’associaient au sein du dispositif 
« Transition Positive » pour mieux intégrer les jeunes et les étudiants dans l’émergence et 
le développement sur le territoire de projets à impacts positifs. Cette rencontre avait pour 
but également de les sensibiliser et les éveiller à leur capacité d’action aujourd’hui pour 
construire le monde de demain.
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LUNDI 05 DÉCEMBRE 2016

CAFÉ-DÉBAT « COMMENT AGIR À ORVAULT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? » – 
Orvault
Discussion libre autour de quatre propositions concrètes des écologistes d’Orvault et avec 
d’anciens professeurs du lycée Appert qui ont développé des projets avec leurs étudiants.

MARDI 06 DÉCEMBRE 2016

IMAGINONS NOTRE PROJET D’ÉNERGIES RENOUVELABLES – Bouguenais 
Atelier citoyen qui était animé par le Réseau énergies citoyennes en Pays de Loire où les 
participants ont appris à construire un projet d’énergies renouvelables citoyennes. Les 
décisions collectives s’appuyaient sur l’expérience et l’expertise d’un réseau d’acteurs lo-
caux. Cet atelier permettait à la fois de mieux comprendre les intérêts de l’appropriation 
citoyenne et de découvrir les différentes phases d’un tel projet.

JEUDI 08 DÉCEMBRE 2016

CONFÉRENCE DE PIERRE RABHI SUR LE MOUVEMENT DES COLIBRIS – La Chapelle-
sur-Erdre
Le fondateur du mouvement des Colibris, Pierre Rabhi, animait une conférence « Vivre 
ensemble dans un monde sobre et heureux ». 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE NE SE FERA PAS SANS NOUS ! – Nantes
À partir du scénario de Virage Énergie Climat Pays de Loire et de témoignages d’initiatives 
citoyennes, échanges et propositions de pistes de réflexion, voire d’action à mettre en œuvre 
sur l’agglomération, à l’initiative de ses habitants, étaient proposés. Les intervenants pré-
sents étaient : Virage Énergie Climat (Jean Claude Clément et Charles Esmenjaud), Alisée 
(Eric Bureau) et Réseau Énergies citoyennes en Pays de Loire ECPDL (Claire Legrand).

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016

NUDGE OU COUP DE POUCE INCITATIF – Saint-Sébastien-sur-Loire
Cette présentation, par le docteur en sociologie Elvire Bornand, a permis aux citoyens qui 
le souhaitaient de collaborer à partir du mois de janvier 2017, en groupes de travail, à la 
création de nudges sur la commune.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE AUX ENTREPRISES – Saint-Sébastien-sur-Loire
Avec le concours des associations de commerçants Saint-Sébastien Entreprises et Ar-
cades, la Ville a souhaité convier toutes les entreprises à échanger sur cette thématique. 
L’objectif était de faire émerger des idées et de susciter des contributions individuelles 
et collectives. Les intervenants présents étaient Philippe Audic, président du conseil de 
développement de Nantes Métropole, Michelle Delcroix-Fialex et Amel Bellanger, conseil-
lères et chargées de mission de la CCI, ainsi que des chefs d’entreprises qui apporteront 
leur témoignage (Patrick Charles-Pauvers de SerDB, Laurent Gachon de Storopack, Patrick 
Duret de Super U).

RÉSEAU SOCIÉTÉ CIVILE VERTE – Nantes
Quatre ateliers ont eu lieu : L’avis de Nantais sur les événements / Carte collaborative de 
proximité, CartoQuartiers / Initiatives en pied de composteurs / Imaginons notre projet 
d’énergies renouvelables en ville.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : COMMENT FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PROJETS COL-
LECTIFS SUR NOS TERRITOIRES ? OU COMMENT FAIRE ÉVOLUER NOS MODES DE VIE 
– Nantes
Les questions abordées étaient : « En quoi la dimension collective d’un projet est-elle im-
portante ? », « Comment caractériser les projets ? », « Sur quel cadre d’analyse s’appuyer 
pour mieux appréhender et comprendre ces projets ? ». Des projets ont été également pré-
sentés en ateliers pour aller plus loin ensemble.

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS
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TOUT LE MOIS DE JANVIER 2017

ESPACE D’EXPRESSION ITINÉRANT – Couëron
Composé d’une carte de la commune et d’un mur d’expression, cet espace a permis aux 
habitants d’identifier des initiatives existantes, de proposer des idées nouvelles et de se 
lancer des défis.

LUNDI 09 JANVIER 2017

RÉDUCTION DES PERTES ET GASPILLAGE ALIMENTAIRES DANS VOTRE RESTAURANT – 
Nantes
La CCI de Nantes Saint-Nazaire proposait, en partenariat avec l’Ademe et Nantes Métro-
pole, une matinée professionnelle autour de cette délicate question : « La gestion des dé-
chets organiques touche aussi les professionnels ». 

MERCREDI 11 JANVIER 2017

BALADE THERMO – VIN CHAUD – Orvault
Déambulation dans le quartier Bignon-Ferrière pour les participants, munis d’une caméra 
thermique, à la recherche des déperditions énergétiques des bâtiments. Dans un second 
temps, un conseiller info-énergie donnait les pistes pour une bonne isolation, tout en bu-
vant un verre de vin chaud avec eux.

VENDREDI 20 JANVIER 2017

CAFÉ-DÉBAT : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION SUR LE TERRITOIRE 
DES PAYS DE LA LOIRE ? – Couëron
Ce temps d’échange, ouvert à tous, était organisé par la Ville et le Conseil des sages de 
Couëron avec l’intervention de l’association Virage Énergie Climat.

MARDI 24 JANVIER 2017

ET SI NOTRE AGGLOMÉRATION PRODUISAIT SA PROPRE ÉNERGIE, UN RÊVE ? – Nantes
Thème : « Comment passer d’un modèle très centralisé et étatique à un modèle plus local, 
voire citoyen ? » ; tel est l’un des enjeux de la transition énergétique. Après avoir présenté 
quelques pistes de production d’énergie renouvelable sur l’agglomération, dont le réseau 
des Civam autour du potentiel bois énergie, les participants ont pu échanger et proposer 
des pistes de réflexions sur les conditions à mettre en œuvre pour installer ces énergies 
renouvelables dans un contexte urbain.

SAMEDI 28 JANVIER 2017

VISITE D’UNE MAISON RÉNOVÉE RÉZÉENNE AVEC L’EIE – Rezé
Visite qui a permis la découverte des principes de construction de maisons économes : 
choix des matériaux, équipements performants.

TOUT LE MOIS DE FÉVRIER 2017

MISE A DISPOSITION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE – Couëron
Pendant le mois de février, le centre socioculturel Henri-Normand proposait aux habitants 
du quartier de la Chabossière de tester gratuitement ce type de locomotion.

ESPACE D’EXPRESSION ITINÉRANT – Couëron
Composé d’une carte de la commune et d’un mur d’expression, cet espace a permis aux 
habitants d’identifier des initiatives existantes, de proposer des idées nouvelles et de se 
lancer des défis.
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SAMEDI 04 FÉVRIER 2017

HAPPY NEW YER ! DES NOUVELLES POULES HEUREUSES ! – Nantes 
Inauguration du poulailler pédagogique "Klud ar yer" (La maison des poules, en breton) du 
Clos-Toreau. Un événement festif autour de la valorisation des biodéchets (en présence, 
également, d’un maître composteur de Compostri qui venait expliquer le fonctionnement 
du composteur collectif en pied d’immeuble déjà présent). Un atelier coloriage était aussi 
proposé afin de sensibiliser les enfants, ainsi qu’un stand crêpes et une fanfare (fanfare de 
l’école de médecine) pour animer tout cela.

MARDI 07 FEVRIER 2017

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? – Nantes
L’association Udaf 44 (Union départementale des associations familiales de Loire Atlan-
tique), organisait une projection du film de Marie Monique Robin Qu’est-ce qu’on attend ? 
au cinéma Le Concorde à Nantes. La projection était suivie d’un débat sur la transition 
énergétique avec l’association Alisee. 

DU 08 AU 10 FEVRIER 2017

COLLOQUE EUROPÉEN SUR L’ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET LA VALORISATION DES LACS DE 
PLAINE – Bouaye
L’objectif était de favoriser les échanges de connaissances et de compétences sur la ges-
tion, la recherche et la médiation scientifique. L’événement était orienté vers un public 
scientifique et technique (gestionnaires, scientifiques, étudiants). En marge du colloque, 
des activités étaient aussi destinées au grand public. Pour l’organisation de cet événe-
ment, des démarches de développement durable ont été mises en place : restauration lo-
cale, de saison et bio, limitation de déchets, compensation carbone.

JEUDI 09 FEVRIER 2017

GOÛTER DÉCOUVERTE « FAIRE DES ÉCONOMIES EN ADOPTANT LES ÉCO-GESTES » EN 
TRANSITION – Saint-Herblain
Ce goûter a été organisé par Environnements solidaires, Open Odyssey et Véolia Eau en 
support logistique. Les locataires des logements sociaux des Hauts de Saint-Herblain à 
Bellevue avaient été conviés pour un premier échange autour des éco-gestes et des be-
soins d’accompagnement des habitants.

MERCREDI 15 FEVRIER 2017

PERMANENCE D’ÉCO-CONSEILS – Rezé
Un conseiller de l’Espace info énergie 44 donnait des conseils sur les économies d’énergie 
lors de cette permanence.

MARDI 28 FEVRIER 2017

LE PELLERIN VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – Le Pellerin
Réunion publique avec l’intervention de Virage Énergie Climat Le Pellerin et organisée par 
Bien Vivre au Pellerin. Ces deux associations donnaient donc rendez-vous dans la salle 
René-Cassin au Pellerin pour découvrir ce que la transition énergétique peut apporter à 
votre commune.

MERCREDI 01 MARS 2017

REGARDS CROISÉS SUR LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE – Nantes
L’université de Nantes, connue pour sa sensibilité à l’environnement et au droit des 
consommateurs, organisait une journée interdisciplinaire relative à la transition éner-
gétique afin de tenter de croiser les regards sur le sujet de la précarité énergétique. Les 
participants étaient issus de l’ensemble du domaine de l’énergie. Ce colloque a fait une pu-
blicité importante dans les médias ainsi que dans le monde universitaire, où les pensées 
se développent.

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS
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DU 01 AU 15 MARS 2017

ESPACE D’EXPRESSION ITINÉRANT – Couëron
Composé d’une carte de la commune et d’un mur d’expression, cet espace permet aux 
habitants d’identifier des initiatives existantes, de proposer des idées nouvelles et de se 
lancer des défis.

SAMEDI 04 MARS 2017

ATELIER CITOYEN : IMAGINONS NOTRE PROJET D’ÉNERGIES RENOUVELABLES – Rezé
Atelier citoyen qui avait pour thème  : « Devenez acteur d’une réunion interactive et 
construisez de A à Z un projet d’énergies renouvelables ».

CAFÉ CITOYEN « REGARDS DES JEUNE NANTAIS SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
– Nantes
L’événement prévu était un café citoyen « Regards des jeunes Nantais sur la transition 
énergétique ». Il s’est déroulé à la Maison de quartier La Mano, à Nantes Nord, et était orga-
nisé par les jeunes ambassadeurs de la transition énergétique qui ont participé à la COY12, 
à Marrakech en novembre 2016, et par l’association L’EclectiC Léo Lagrange Ouest. L’objec-
tif était de faire un retour de ce séjour et animer un world café autour de trois thèmes liés 
à ce qu’ils ont vécu au Maroc : Comment initier les jeunes à cette question de transition 
énergétique ? / Et si nous ne faisons rien, comment sera demain ? (côté apocalyptique) / Et 
si nous devenons des consom’acteurs, comment sera demain ? (Utopie ? Les solutions). 
Enfin, le café citoyen s’était terminé sur un débriefing et un échange avec ces jeunes am-
bassadeurs. 

SAMEDI 11 MARS 2017

BIDOUILLE CAFÉ – Couëron
Ce « bidouille café » a été organisé par le centre socioculturel Pierre-Legendre et évoquait 
que « rien ne se jette, tout se répare ! ». Une équipe de bénévoles aidait à restaurer les objets 
endommagés.

PERMANENCE D’ÉCO-CONSEILS – Rezé
Un conseiller de l’Espace info énergie 44 donnait des conseils sur les économies d’énergie 
lors de cette permanence.

LUNDI 13 MARS 2017

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? – Nantes
À l’initiative du maire d’une petite ville d’Alsace, une démarche de transition vers l’après-pé-
trole a été lancée en s’appuyant sur un programme de démocratie participative englobant 
tous les aspects de la vie quotidienne : alimentation, énergie, transports, travail, habitat… 
avec pour objectifs : l’autonomie alimentaire, énergétique et renouvelable. Deux invités ve-
naient témoigner et participer au débat à l’issue de la projection du film.

MERCREDI 15 MARS 2017

SOIRÉE D’ÉCHANGES : DÉCOUVERTE ET ÉCHANGE SUR LES CONTRIBUTIONS ET INI-
TIATIVES IDENTIFIÉES DANS LE CADRE DU GDTE – Couëron
Une soirée de clôture conviviale et d’échanges était proposée à la salle de l’Estuaire, à 
Couëron, sur les différentes contributions qui avaient été faites.

JEUDI 16 MARS 2017

TRANSITION SOCIÉTALE « À LA NANTAISE » / AGIR LOCALEMENT ET COLLECTIVEMENT 
POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE – Nantes
Une séance qui était proposée pour mieux se connaître, avec des échanges autour des 
« stands partenaires ». Trois ateliers ont eu lieu en parallèle, suivis d’une restitution, sur les 
thèmes suivants : L’éducation à l’environnement et au développement durable comme ca-
talyseur de la transition énergétique / Comment financer la transition énergétique ? / Vers 
une professionnalisation de la transition énergétique : activités économiques et métiers.
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PROJECTION DU FILM FOOD COOP – Nantes
Le film a été diffusé au cinéma Bonne Garde. Initiative du cinéma où Scopéli a été invité 
pour le débat après la projection. Débat qui avait pour but de faire connaître le supermar-
ché de New York, et Scopéli à Nantes, trouver de nouveaux coopérateurs.

LES 16 ET 17 MARS 2017

CONFÉRENCE GESTICULÉE SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT « ALI BABA ET LES 40 POL-
LUEURS » – Nantes
La compagnie Les Frères Leprope a donné durant ces deux jours deux conférences gesti-
culées : « Ali baba et les 40 pollueurs » avait pour thème l’énergie et le climat, et « Le men-
songe des trois petits cochons », l’écoconstruction. S’en étaient suivis des temps d’échange 
avec la salle sur la transition énergétique.

SAMEDI 18 MARS 2017

VISITE D’UN ÉCO-HAMEAU, LES PETITS MOULINS – Rezé
Visite d’un éco-hameau de Rezé réalisé en autoconstruction, et témoignage d’un habitant 
avec l’Espace nfo énergie. But de la visite : constater que chaque ménage dispose de sa 
propre maison mais partage, en plus des lieux de vie : les jardins, la buanderie, le garage ou 
encore la chambre d’amis sont en commun. Quelles sont les raisons qui ont incité ces fa-
milles à choisir ce type d’habitat ? Ne plus vivre seul, partager des espaces de vie, accéder 
à la propriété à moindre coût… Mais aussi participer à changer les mentalités !

MARDI 21 MARS 2017

SORTIE PÉDESTRE, VISITE DE L’ÉCO-APPART – Saint-Herblain
Objectif de la visite : en avant d’un projet, découvrir un lieu de consommation responsable 
et adopter de bonnes pratiques.

MERCREDI 22 MARS 2017

LA MÉTROPOLE EN TRANSE ÉNERGÉTIQUE – Nantes
La vision décoiffante d’un groupe d’aménageurs du réseau Cobaty (Fédération interna-
tionale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement). Contribution décalée, 
prospective et imaginative au Grand Débat sur la Transition Énergétique. Avec le concours 
et le soutien du Conseil de développement.

PERMANENCE D’ÉCO-CONSEILS – Rezé
Un conseiller de l’Espace info énergie 44 donnait des conseils sur les économies d’énergie 
lors de cette permanence.

JEUDI 23 MARS 2017

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE… ET COMPORTEMENTALE – Nantes
Atelier qui était organisé par le Comité 21 et EDF, en partenariat avec la FFB44, LNH et 
Pouget et qui avait pour thème la question du changement de comportement et, plus gé-
néralement, de l’évolution de nos modes de vie. S’en est suivi un débat qui répondait aux 
questions suivantes : « Comment mieux intégrer les évolutions technologiques dans le lo-
gement ? Quels sont les outils pertinents ? Pour quelles cibles ? Comment maintenir les 
changements de comportement sur la durée ? Quelle est la légitimité des pouvoirs publics 
à agir sur le comportement des individus et des ménages ? »

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : VENEZ PARTAGER VOS ATTENTES, VOS IDÉES – Nantes 
Dans le cadre de l’animation climat orientée vers les copropriétés du territoire, le pôle 
Animation développement durable climat (DEER/ADDC), organisait une rencontre ciblant 
les copropriétaires intéressés par la rénovation énergétique. Un ordre du jour était envi-
sagé autour des points suivants : mesurer comment les copropriétaires se sont approprié 
les outils existants / mieux mesurer les attentes de ceux-ci et évaluer la pertinence des 
dispositifs globaux existants / recueillir des propositions qui pourraient être une base à 
la rédaction d’un cahier d’acteurs / dynamiser le réseau d’acteurs dans les perspectives 
larges que sont celles du Grand Débat.

G -
LA LISTE  
DES ÉVÉNEMENTS 
LABELLISÉS
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VENDREDI 24 MARS 2017

ÉNERGIE POP – Nantes
La soirée se déroulait ainsi en deux temps : une exposition de plusieurs projets de dévelop-
pement durable menés au sein de l’Accoord, puis une conférence sur la transition énergé-
tique et le rôle des associations d’éducation populaire.

SAMEDI 25 MARS 2017

QUELLES SONT LES CLÉS POUR UN LOGEMENT ÉCONOME ? – Rezé
Atelier qui a été animé par l’EIE avec des jeux, des mises en situation, des expériences.

MARDI 28 MARS 2017

POURQUOI S’APPROPRIER LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET COMMENT TOUCHER LE 
PLUS GRAND NOMBRE POUR CHANGER NOS MODES DE VIE ? – Nantes
Qu’est-ce que la transition énergétique implique pour nos modes de vie ? Que devons-nous 
changer en profondeur pour relever ces défis ? À partir des expériences et des témoignages 
de plusieurs habitants citoyens engagés dans les communautés du grand débat et avec 
l’aide du collège des transitions sociétales, les conditions pour changer nos modes de vie 
ont été explorées dans ce débat. Les intervenants étaient Familles à énergie positive, des 
citoyens issus des communautés du GDTE, l’École des mines.

JEUDI 30 MARS 2017

COLLOQUE SUR L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN PAYS DE LOIRE / TRANSITIONS / ÉVOLU-
TIONS PROBABLES / CONTRAINTES / STOCKAGES / PERSPECTIVES À MOYEN TERME – 
Directeurs régionaux EDF et RTE étaient les intervenants de ce colloque. Ils étaient ac-
compagnés par les dirigeants RetD Edf Paris. Le public visé était les ingénieurs, les chefs 
entreprises, les étudiants en fin d’ études scientifiques des écoles d’ingénieurs et les labo-
ratoires du Pays de la Loire. 
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