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Construire plus de logements pour accueillir ses habitants dans une ville plus solidaire, attractive 
et accessible, c’est l’ambition de Nantes Métropole.
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Inscriptions dès début mars à : contact@consommer-responsable.fr

Aurélien Couëdic et Arnaut Billy.
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Assister	 à	 des	 ateliers	 de	 com-
postage,	 découvrir	 les	 éco-
constructions	 de	 son	 quartier,	
apprendre	à	jardiner	écolo,	s’ini-
tier	 à	 la	 marche	 responsable…	
La	 Semaine	 du	 développement	
durable,	 qui	 se	 déroulera	 du	 1er	
au	7	avril	prochain,	va	être	l’occa-
sion	pour	les	habitants	de	14	com-
munes	 de	 l’agglomération	 de	
découvrir	 comment	 le	 dévelop-
pement	durable	peut	s’appliquer	
au	 quotidien.	 Cette	 semaine-là,	
chaque	 commune	 valorisera	

ainsi	son	propre	Agenda	21,	sorte	
de	carnet	de	route	de	la	mise	en	
application	 du	 développement	
durable	au	niveau	local.
Des ateliers ludiques.	 Pour	
mettre	 en	 œuvre	 ce	 projet,	 la	
métropole	 a	 d’abord	 sollicité	
Écopôle,	réseau	de	l’environne-
ment,	qui	réunit	les	associations	
de	 l’agglomération	 concernées	
par	 le	 développement	 durable,	
afin	que	celles-ci	fassent	le	lien	
avec	 les	 communes	 en	 propo-
sant	des	animations	destinées	au	

Du 1er au 7 avril, Nantes 
Métropole lance la 
6e édition de la Semaine 
du développement durable. 
Cette année, autour du thème 
« Ensemble, changeons nos 
comportements, citoyens et 
collectivités », démonstrations 
et informations seront 
proposées sur 14 communes 
de l’agglomération.

Pour en savoir plus : www.nantesmetropole.fr

Ronan Dantec,  
vice-président de  
Nantes Métropole en charge 
de l’Agenda 21 et  
du développement durable.

Qu’est-ce qui vous paraît  
le plus important pour cette 
édition de la Semaine du 
développement durable ?

L’enjeu principal de cette semaine, 
c’est la synergie entre Nantes 
Métropole et les communes. C’est 
aussi la journée Agenda 21 du 
vendredi 8 avril. Ce sera l’occasion 
de faire le point sur la mise en 
application de l’Agenda 21, de 
montrer que la mobilisation pour sa 
création en 2005-2006 s’est conclue 
par une politique concrète et des 
changements de comportement 
des habitants. Cette journée 
participe également de l’intégration 
des enjeux du développement   
durable dans le projet « Ma ville 
demain ». L’Agenda 21 de Nantes 
Métropole 2006 a entraîné une vraie 
dynamique des communes pour le 
développement durable. 
Et la journée du 8 avril sera 
l’occasion de mettre l’accent sur les 
actions menées par chacune d’entre 
elles via leur Agenda 21.

Voir la vie en mode durable
grand	public.	Nantes	Métropole	
se	charge	d’aider	financièrement	
à	la	mise	en	place	de	ces	actions.	
Pour	conclure	cette	semaine	:	une	
journée	de	valorisation	et	de	res-
titution	de	l’Agenda	21.	
Destinée	 aux	 acteurs	 de	 l’ag-
glomération	 concernés	 par	 le	
développement	durable,	elle	se	
déroulera	le	vendredi	8	avril	à	la	
Cité	des	Congrès.	Le	programme	
sera	disponible	dans	les	mairies	
et	sur	internet.• 
Gwenaëll Lyvinec

Balade responsable à vélo
Lors de la Semaine du développement durable, profitez d’une balade à vélo pour découvrir 
différentes structures éco-responsables.

« Une plongée dans un monde méconnu », c’est ce à quoi ont participé soixante curieux ou militants, 
lors d’une balade à vélo organisée par la société coopérative Araïs, l’an passé, et qui sera de retour cette 
année. Une balade pour découvrir des lieux éco-responsables. « Les gens étaient ravis, se souvient 
Arnaut Billy, de l’association Araïs. Ils connaissaient souvent un des lieux mais n’en soupçonnaient pas la 
richesse. » À la Cité Radieuse de Le Corbusier à Rezé, par exemple, les participants ont appris tout ce que 
l’association des habitants a créé : marché de producteurs locaux, compostage collectif, ressourcerie, jardins 
familiaux, etc. Au final, la balade et ses huit sites éco-responsables ont plus que rempli leur objectif : 
montrer les actions concrètes derrière l’idée du développement durable et faire se rencontrer acteurs et 
grand public. De nouveaux circuits sont donc prévus cette année, avec des haltes différentes. Sachant 
que 600 à 700 lieux éco-responsables existent sur Nantes Métropole, il n’y a que l’embarras du choix…

Semaine du développement durable : pour apprendre les écogestes.
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oLe monde de demain
Toute société doit songer à son 
avenir et préparer le monde 
d’après. La jeune génération 
succède à celle qui l’a précédée 
d’autant mieux que cette 
dernière a pensé à investir 
pour le futur et qu’elle a fait 
des choix avec une vision du 
monde. L’avenir de la métropole 
nantaise est celle d’une 
métropole durable, c’est-à-dire 
d’une métropole qui a le souci 
de préserver son cadre de vie, 
son bien vivre ensemble, tout 
en assurant un développement 
économique d’une métropole 
européenne. Nantes, Capitale 
verte de l’Europe 2013, vient 
de recevoir plus de 17 millions 
d’euros de l’État pour ses projets 
de Chronobus et de connexion 
des lignes 1 et 2 de tramway. 
Treize nouvelles stations de 
Bicloo vont être ouvertes. La 
station d’épuration de nouvelle 
génération de la Petite Californie 
sera bientôt inaugurée. Au 
moment où s’ouvre la Semaine 
du développement durable, 
tout cela démontre que notre 
projet avance chaque jour et 
que ce titre européen n’est pas 
qu’un trophée, mais le reflet 
des efforts concrets que nous 
faisons pour bâtir une société 
du développement durable. 
Nos voisins européens sont 
très sensibles à ces enjeux et 
on peut penser que cela leur 
donnera envie de faire un voyage 
à Nantes, territoire d’art, de 
culture, mais aussi territoire qui 
préserve ses espaces naturels et 
sa qualité de vie, et qui assure sa 
compétitivité. 

Jean-Marc Ayrault
Président de Nantes Métropole

Le Voyage à Nantes
Eiffel	ou	le	musée	Guggenheim	
de	Bilbao,	nous	avons	une	série	
d’objets	 différents	 et	 complé-
mentaires,	explique	Jean	Blaise.	
Nous	 devons	 réussir	 à	montrer	
et	à	valoriser	ce	monument	dis-
persé.	»	
Pour	cela,	Le	Voyage	à	Nantes	va	
créer	 un	 grand	 événement	 qui	
se	déroulera	du	15	juin	au	2	sep-
tembre	 2012	 et	 durant	 lequel	
l’art	va	investir	toute	la	ville,	de	
la	gare	au	Hangar	à	Bananes	en	
passant	par	les	quartiers	Bouffay	
et	 Graslin,	 la	 Tour	 Bretagne,	 la	
butte	Sainte-Anne.	
«	Tout	 au	 long	 de	 ce	 parcours	
sensible	et	poétique,	les	Nantais	
et	 les	 visiteurs	 découvriront	 la	
ville	sous	de	nouveaux	points	de	
vue.	Outre	ce	parcours,	il	y	aura	
une	grande	fête	avec	de	très	nom-
breux	artistes	nantais,	et	toute	la	
ville	sera	contaminée	par	l’art.	En	
fait,	nous	voulons	créer	une	ville	
renversée	pour	montrer	l’audace	
nantaise	!	»	souligne	Jean	Blaise.	
• Carole Paquelet.

Créé en janvier dernier, Le Voyage à Nantes a pour objectif de faire de Nantes une métropole 
touristique internationale. Comment ? En valorisant de manière étonnante les atouts de la 
métropole, et en organisant un grand événement artistique et culturel à l’été 2012.

 D
ébut	 2010,	 les	 élus	 de	
Nantes	 Métropole	 ont	
décidé	 de	 regrouper	
l’Office	 de	 Tourisme	
Nantes	 Métropole,	

Nantes	 Culture	 et	 Patrimoine,	
qui	gérait	 les	Machines	de	 l’Île	
de	 Nantes,	 le	 Château	des	 ducs	
de	Bretagne,	et	Estuaire	Nantes	
-	 Saint-Nazaire	 pour	 créer	 un	
nouvel	 outil	 dédié	 au	 dévelop-
pement	 touristique	 de	 l’agglo-
mération	 nantaise.	 Dirigée	 par	
Jean	 Blaise,	 l’ancien	 directeur	
du	Lieu	Unique,	cette	structure	
baptisée	Le	Voyage	à	Nantes	a	été	
officiellement	créée	le	18	janvier	
dernier.	Son	objectif	:	développer	
l’attractivité	de	la	métropole	tant	
au	niveau	local	qu’international	
en	misant	sur	la	culture,	l’art	et	
le	patrimoine.	
Il	s’agit	d’imposer	Nantes	dans	le	
concert	des	capitales	touristiques	
européennes	 et	 mondiales,	 de	
l’affirmer	 en	 tant	 que	 destina-
tion	incontournable.	Pour	rele-
ver	 cet	 ambitieux	 défi,	 l’agglo-

mération	 ne	 part	 pas	 de	 zéro.	
Entre	2006	 et	2008,	 le	 nombre	
de	visiteurs	étrangers	a	augmenté	
de	42	%.	«	Le	Château	des	ducs	
de	 Bretagne,	 les	 Machines	 de	
l’Île,	 les	 spectacles	 de	 Royal	 de	
Luxe,	 Scopitone,	 Estuaire,	 La	
Folle	Journée…	Nous	disposons	
de	 nombreux	 atouts	 qu’il	 nous	
faut	faire	fructifier	pour	donner	
une	 visibilité	 internationale	 à	
l’offre	touristique	du	territoire,	
explique	 Jean-Marc	 Ayrault,	
Président	de	Nantes	Métropole.	
Il	nous	faut	aussi	attirer	de	nou-
veaux	talents,	nous	 lancer	dans	
de	nouvelles	aventures,	étonner	
et	 innover.	C’est	 là	 tout	 le	sens	
du	Voyage	à	Nantes.	»
Ville renversée.	 Pour	 faire	 de	
Nantes	 l’une	des	5	destinations	
urbaines	françaises	les	plus	fré-
quentées,	 Le	 Voyage	 à	 Nantes	
doit	 définir	 une	 offre	 perma-
nente,	 la	 rendre	 cohérente	 et	
attractive,	 la	 commercialiser	et	
la	promouvoir.	«	À	défaut	d’un	
grand	équipement	comme	la	tour	

Le Quai des Antilles et les Anneaux de Buren feront partie du Voyage à Nantes.
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Depuis	 janvier	2011,	 une	 série	
importante	 de	 travaux	 sur	 la	
voirie	est	 lancée	dans	 le	Nord-
Est	de	l’agglomération	nantaise.	
«	Cette	 partie	 de	 la	 métropole	
est	 aujourd’hui	 proche	 de	 la	
saturation	 et	 il	 était	 temps,	 en	
particulier,	 de	 revoir	 l’offre	 de	
transports	 en	 commun	 faite	
aux	 habitants,	 explique	 Jean-
François	 Retière,	 vice-prési-
dent	 de	 Nantes	 Métropole	 en	
charge	des	déplacements.	C’est	
une	amélioration	importante,	un	
travail	de	rattrapage	par	rapport	
aux	autres	parties	de	l’agglomé-
ration.	»	Pour	ce	faire,	on	peut	
simplifier	 les	 choses	 en	 disant	
que	 quatre	 grands	 projets	 sont	
désormais	 lancés	 :	 1re	 phase	 de	
la	connexion	des	lignes	1	et	2	de	
tramway,	 deux	 nouveaux	 pôles	
d’échanges,	 arrivée	 du	 tram-
train,	 les	 Chronobus.	 Durant	
près	de	deux	ans,	tous	ces	travaux	
vont	occasionner	une	gêne,	par-

Première phase de la connexion des lignes de 
tramway 1 et 2, futur pôle d’échanges Haluchère 2012, 
chantier du tram-train Nantes-Châteaubriant, 3 lignes 
Chronobus : le Nord-Est de l’agglomération est l’objet 
de nombreux travaux. Objectif : améliorer fortement 
l’offre de transport dans ce secteur de la métropole.

fois	importante	pour	les	usagers,	
qui	devront	changer	leurs	habi-
tudes	 et	 utiliser	 des	 solutions	
de	 rechange	 mises	 à	 leur	 dis-
position.	Afin	de	minimiser	les	
désagréments	pour	les	usagers	de	
la	ligne	1	Est	du	tramway,	Nantes	
Métropole	profite	de	la	coupure	
du	 tramway	 liée	 aux	 travaux	 du	
pont	 de	 la	 Moutonnerie	 et	 du	
pôle	 Haluchère.	 But	 :	 rénover	
et	sécuriser	la	ligne	de	tramway	
entre	 les	 stations	 Manufacture	
et	Beaujoire.	«	On	ne	peut	lais-
ser	 un	 réseau	 en	 l’état	 sans	 le	
rénover	et	sans	 le	 faire	évoluer	
pour	 satisfaire	 les	 besoins	 des	
usagers,	explique	Jean-François	
Retière.	Pour	limiter	la	durée	des	
nuisances,	 Nantes	 Métropole,	
la	 Région	 Pays-de-la-Loire	 et	
la	 Semitan	 se	 sont	 concertées	
pour	que	les	travaux	aient	lieu	de	
manière	 coordonnée.	»	 Parmi	
les	 solutions,	 une	 station	 de	
tramway	provisoire	(Haluchère)	

sera	 construite,	 ce	 qui	 est	 une	
prouesse	technique.	Le	pôle	Bus	
de	 la	 Haluchère	 fonctionnera	
pendant	toute	 la	durée	des	tra-
vaux	et	les	trajets	des	bus	seront	
adaptés	pour	que	les	liaisons	se	
fassent	au	mieux.	Des	bus	relais	
tram	 assureront	 les	 remplace-
ments	du	tramway	lors	de	la	cou-
pure	d’exploitation	des	stations	
Halvèque	et	Beaujoire	(fermées	
de	juillet	2011	à	fin	2012).	«	Il	faut	
aussi	songer	aux	solutions	alter-
natives,	comme	le	vélo,	la	marche	
à	pied,	le	covoiturage.	Il	faut	pen-

Des transports en commun exemplaires
Double récompense ! Le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement vient de désigner les 
lauréats de l’appel à projets destiné à financer les projets de 
Transports en Commun en Site Propre (TCSP) : Nantes Métropole a 
été distinguée pour le Chronobus et la 1re section de la connexion 
L1-L2. Le Chronobus a obtenu 10,4 M  euros pour un coût total 
estimé à 47,8 M euros. Le Chronobus fait partie des projets les mieux 
soutenus en raison de son caractère innovant et exemplaire en 
France, puisqu’il offre un service intermédiaire entre le tram et le bus 
classique. La connexion lignes 1 et 2 de tramway bénéficie d’une 
subvention de 6,7 M euros, pour un coût total de 41,2 M euros.

Info travaux :
Pour toutes vos questions sur les travaux de la connexion 
des lignes 1 et 2 du tramway, un contact TAN numéro vert  
(appel gratuit) est à votre disposition les jours ouvrables  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h : 0800 442 005.

Pour le tram-train : 
02 40 08 60 50 (le lundi de 16 h 30 à 18 h 30,  
le mercredi de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h).

Pour la circulation :  
Infocirculation : www.infocirculation.fr 
0 800 508 568

ser	à	stationner	à	La	Beaujoire.	
La	 porte	 de	 la	 Beaujoire	 sera	
également	 redessinée,	 déclare	
l’élu	qui	 rencontre	depuis	plu-
sieurs	 mois	 les	 riverains.	 Dans	
l’ensemble,	la	concertation	avec	
les	 habitants	 démontre	 qu’ils	
comprennent	 que	 c’est	 impor-
tant	de	rénover	 l’espace	public,	
que	 cela	 valorise	 le	 quartier,	 et	
que	ces	travaux	vont	apporter	de	
nouvelles	 offres	 de	 transports,	
plus	rapides	et	avec	de	meilleures	
fréquences.	Au	bout	du	compte,	
ils	seront	gagnants.	»	• DP

Transport : le défi  
du Nord-Est

Le Pont de la Jonelière accueillera le tram-train Nantes-Châteaubriant.
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Le festival Petits et Grands,  
rien que pour les enfants

	Cinquante	spectacles	vivants	
pour	le	jeune,	voire	le	très	
jeune	 public,	 présen-
tés	sur	cinq	jours	et	dans	
trente	 sites	 nantais.	 Le	

ton	 est	 lancé	:	 du	 13	 au	 17	avril,	
les	enfants	seront	 les	rois	de	 la	
ville.	Et	le	programme	concocté	
par	 Nicolas	 Marc,	 directeur	 de	
Millénaire	 Presse	 et	 son	 com-
parse	 Cyrille	 Planson	 (rédac-
teur	 en	 chef	 de	 La Scène	 et	 du	
Piccolo),	 tous	 deux	 à	 l’initiative	
du	projet,	promet	bien	des	joies	
enfantines	!	 Douze	 mille	 spec-
tateurs	sont	attendus	pour	cette	
première	 édition	 dont	 la	 ville	
est	 partenaire.	 Les	 spectacles	

Bon pLan parking !
Au parking Fresche Blanc, 
mettez votre véhicule à l’abri 
des intempéries et profitez d’un 
service de stationnement longue 
durée, accessible 24h/24. 
Et si vous possédez un 
abonnement Tan, profitez 
de tarifs avantageux ! Avec 
ce parking de 130 places, 
accessible 24h/24 et 7j/7, et 
situé à proximité de la station 
École Centrale Audencia, vous 
êtes à moins de 15 minutes 
du centre-ville de Nantes ou 
d’Orvault - Grand - Val grâce à la 
ligne 2 de Tramway. 
Contact au 0825 888 826. 
Plus d’infos sur :  
www.effia.fr ou www.tan.fr.

EnquêtE puBLiquE pDu
Du 4 avril au 6 mai 2011, 
5 semaines d’enquête publique 
sont programmées autour du 
Plan de déplacements urbains. 
L’enquête aura lieu dans les 
mairies des 24 communes 
de l’agglomération, au siège 
de Nantes Métropole et dans 
5 pôles de proximité où se 
tiendront des permanences des 
commissaires enquêteurs.  
Plus d’infos sur : 
nantesmetropole.fr.

nantES, unE viLLE  
trèS accESSiBLE
Aide aux associations, accueil 
des enfants handicapés, accès 
à l’information, au logement, à 
la culture et aux transports en 
commun… Selon les résultats 
d’une enquête de l’Association 
des paralysés de France (APF) 
et de l’hebdomadaire L’Express 
rendus publics en février 
dernier, pour la deuxième année 
consécutive, Nantes arrive en 
tête des villes françaises les 
plus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

investiront	le	centre-ville,	dont	
le	Château	des	ducs	de	Bretagne,	
lieu	 central,	 tout	 comme	 les	
quartiers	 de	 Nantes	 Nord,	 des	
Dervallières,	 de	 Bellevue,	 de	
Malakoff,	 la	 Halvêque	 et	 la	
Bottière.
Dès l’âge de 6 mois.	Au	fil	de	
120	 représentations,	 les	 petits	
dès	l’âge	de	6	mois	-	et	même	les	
bébés	 in utero	-	pourront	écou-
ter	 des	 contes,	 des	 chansons,	
assister	à	des	spectacles,	voir	des	
marionnettes	et	autres	péplums	
en	pyjama…	«	C’est	un	festival	
que	l’on	souhaite	inscrire	dans	ce	
mouvement	d’innovation	cultu-
relle	permanente	que	l’on	trouve	
à	 Nantes	»,	 souligne	 encore	
Nicolas	 Marc.	 L’événement	
entend	 ainsi	 s’appuyer	 sur	 des	
compagnies	 locales	 et	 régio-
nales,	 comme	 par	 exemple	
Théâtre	Pom,	Paq’La	Lune,	mais	
aussi	 faire	 découvrir	 des	 com-
pagnies	 extérieures	 réputées.	
Pour	monter	cette	aventure	qui	
sera	biennale,	un	budget	estimé	

à	400	000	euros	est	nécessaire,	
dont	350	000	émanent	de	la	ville	
de	 Nantes.	 «	Ce	 festival	 rentre	
dans	 une	 politique	 culturelle	
ouverte	à	toutes	les	générations,	
précise	 Jean-Marc	 Ayrault,	
député-maire	 et	 Président	 de	
Nantes	Métropole.	Avec	Petits	et	
Grands,	Nantes	est	 la	première	
grande	 ville	 à	 accompagner	 un	
festival	 de	 cette	 envergure	 et	
de	cette	ambition	pour	le	 jeune	
public.	»
En	parallèle,	ce	festival	original	
proposera	 aussi	 aux	 enfants	 de	
discuter	avec	les	comédiens	s’ils	
le	souhaitent,	de	participer	à	un	
prix	du	jury,	de	se	mobiliser	pour	
un	marathon	photo…	Enfin,	des	
rencontres,	 des	 formations	 et	
des	 master	class,	destinées	aux	
professionnels	de	la	culture,	de	
la	jeunesse	ou	encore	de	l’éduca-
tion	seront	organisées	durant	ces	
cinq	jours	de	festivités.
Tarif	:	4	euros	la	place,	quels	que	
soient	l’âge	et	le	spectacle. •
Gwenaëll Lyvinec

PDU : Réunion publique sur le plan de déplacements urbains le lundi 28 mars avec  
Jean-François Retière, vice-président de Nantes Métropole en charge des déplacements,  
au Centre de Communication de l’Ouest, Tour Bretagne, Nantes centre à 18 h 30.

Pour en savoir plus : www.petitsetgrands.net

La première édition du 
festival Petits et Grands, 
destiné aux enfants de 
6 mois à 12 ans, prend place 
à Nantes du 13 au 17 avril 
prochain. Au programme, 
des spectacles vivants, de la 
chanson, un bal des bébés…

Lancement du festival Petits et Grands en présence de Jean-Marc Ayrault et de Nicolas Marc (à sa gauche).
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La Bouteille d’or à Bouaye

Ecorev emménage dans de nouveaux murs

Un	 dicton	 pirate	 dit	:	 «	Mieux	
vaut	une	bouteille	dans	un	bateau	
qu’un	 bateau	 dans	 une	 bou-
teille.	»	Ici,	au	cœur	du	vignoble	

L’association Ecorev investit 
des locaux plus spacieux à 
Rezé où elle va continuer 
à donner une seconde 
vie aux objets récupérés 
dans deux déchèteries 
de l’agglomération.

nantais,	il	est	question	de	mus-
cadet,	 point	 de	 rhum,	 mais	 on	
peut	 imaginer	 qu’une	 histoire	
de	bouteille	d’or	aguicherait	des	

oreilles	flibustières.	Mais	qu’est-
ce	 donc	 que	 cette	 mystérieuse	
bouteille	?	«	Elle	récompense	la	
commune	qui	a	reçu,	en	regard	
de	sa	surface	planté	en	muscadet,	
le	plus	de	médailles	au	concours	
des	 vins	 de	 Nantes	 et	 de	 Paris,	
explique	Jean-Marie	Loré,	Grand	
maître	de	l’ordre	des	chevaliers	
Bretvins,	confrérie	œnologique	
et	 gastronomique	 qui	 défend	
l’image	des	vins	de	Nantes	tant	
au	niveau	local	qu’international	
et	qui	remet	chaque	année	ce	tro-
phée	imposant.	Avec	6	médailles,	
dont	 3	 d’or,	 pour	 172	 hectares,	
Bouaye	 est	 récompensé	 pour	
la	 troisième	 fois,	 après	 1988	 et	
2002.	»	Jacques	Garreau,	mon-
sieur	le	maire,	n’est	pas	mécon-
tent,	loin	de	là	:	«	La	viticulture	
vit	des	moments	difficiles	et	les	
villes	ont	tendance	à	manger	les	

Depuis	 octobre	2010,	 Ecorev	 a	
quitté	les	1	000	m2	de	ses	anciens	
locaux	situés	quartier	Mangin	à	
Nantes	 pour	 emménager	 dans	
les	 3	000	m2	 d’une	 ancienne	
usine	 d’embouteillage	 à	 Rezé.	
Ce	nouvel	espace,	beaucoup	plus	
vaste,	répond	au	développement	
de	l’association,	fondée	en	2004.	
Depuis	le	début	de	son	activité	en	
2008,	Ecorev	trie,	stocke,	nettoie	

surfaces	agricoles,	dit	l’élu,	éga-
lement	vice-président	de	Nantes	
Métropole.	La	métropole	entend	
défendre	 son	 agriculture	 et	 ses	
agriculteurs.	 La	 Bouteille	 d’or	
récompense	des	viticulteurs	qui	
visent	la	qualité,	font	de	la	vente	
directe	et	aussi	de	l’exportation	
dans	toute	 l’Europe	et	 jusqu’en	
Australie.	»	
Les	domaines	de	la	Barcalais,	de	
l’Espérance,	de	la	Ville	en	Bois,	
des	Herbauges	et	celui	du	Haut	
Bourg	 sont	 les	 cinq	 exploita-
tions	phares	de	Bouaye.	«	C’est	
une	 distinction	 qui	 fait	 plaisir,	
raconte	Nicolas	Choblet	qui,	avec	
son	frère	Hervé,	tient	 les	rênes	
du	domaine	du	Haut	Bourg,	par-
ticulièrement	 récompensé	 en	
2010.	Notre	travail	est	reconnu,	
ça	 donne	 de	 la	 confiance	 pour	
l’avenir.	»	• David Pouilloux

et	remet	en	état	les	objets	récupé-
rés	par	des	agents	valoristes	dans	
les	déchetteries	d’Orvault	et	de	
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu.	
«	Chaque	 jour,	 entre	 800	kg	 et	
1	tonne	d’objets	sont	récupérés.	
Des	particuliers	effectuent	aussi	
directement	des	dépôts	»,	pré-
cise	Laurence	Roussel,	directrice	
d’Ecorev.	Tous	les	samedis,	dans	
l’espace-boutique,	entre	400	et	
600	visiteurs	viennent	acquérir	
à	 prix	 modérés	 de	 la	 vaisselle,	
des	livres,	des	vêtements	ou	des	
meubles,	 dont	 une	 partie	 fait	
même	l’objet	d’un	relookage	par	
une	équipe	de	designers	et	plas-
ticiens.	Non	contente	de	réduire	
les	 déchets	 dans	 une	 perspec-
tive	de	développement	durable,	

La commune de Bouaye a reçu la Bouteille d’or, une distinction qui honore cette commune du vignoble nantais.

l’association	 contribue	 aussi	 à	
la	 création	 d’emplois	pérennes	
par	l’insertion.	Elle	emploie	une	
équipe	de	14	salariés,	dont	5	en	
CDI.	 Un	 projet	 emblématique	
du	principe	d’économie	sociale	
et	 solidaire	 que	 Jean-Marc	

Ayrault	a	salué	lors	de	l’inaugu-
ration	des	nouveaux	locaux	début	
décembre	2010	 :	 «	Des	 actions	
comme	celles-ci	démontrent	que	
l’on	peut	associer	l’économique,	
le	social	et	l’environnemental	».	
• Isabelle Corbé

Ecorev, 90 rue de la Basse-Île, Rezé. Chaque samedi, de 10 h à 18 h. www.ecorev-reemploi.com

Jérôme Choblet, Hervé et Nicolas Choblet, et Jacques Garreau.

3000 m2 pour trouver son bonheur dans les locaux d’Écorev, à Rezé.

Escale du Belem. Le navire sera à Nantes, au Ponton Anne-de-
Bretagne, quai de la fosse à Nantes. Du 17 mars au vendredi 
8 avril 2011. Visites publiques les week-ends à partir de 10 h.
www.nantesmetropole.fr
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Zapping

Folle Journée
Plus de 130 000 billets ont été vendus lors de la dernière Folle 
Journée consacrée aux génies germaniques de la musique 
postromantique.

Coupe du 
monde

Les 500 meilleurs joueurs internationaux de 
football de table se sont affrontés à Nantes du 
6 au 9 janvier devant 15 000 spectateurs. Pour 
la deuxième année consécutive, les États-Unis 
ont remporté la Coupe du monde de baby-foot 
hommes tandis que les Autrichiennes gagnaient  
la compétition féminine.

Pont Éric-
Tabarly
Le pont Éric-Tabarly est en cours de raccordement à la voirie. 
Reliant l’Île de Nantes au Quartier Malakoff, il sera inauguré le 
17 juin. Long de 210 m et large de 28 m, ce pont accueillera 2 voies 
automobiles, 2 voies cyclables, 2 voies piétonnes et 2 voies de bus.

Folle  
Journée
Un événement musical 
international

Habiter  
les quais
Des logements pour 
tous en bord de Loire

cantine 
numérique
Le nouveau haut-lieu 
de la culture web

3 vidéos sur nantesmetropole.fr

Terri(s)toires. Raconter les modes de vie qui naissent sur nos territoires, les 
personnages qui changent nos habitudes, les initiatives qui bouleversent 
nos vieux principes… Telle est l’ambition de Terri(s) toires, nouveau webzine 
« bien » à l’Ouest, lancé par l’agence Rue Prémion. www.terristoires.info
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Une Métropole d’avance

La Cantine Numérique

	Dans	 le	 centre-ville	 de	
Nantes,	entre	la	rue	des	
Olivettes	 et	 la	 chaussée	
de	la	Madeleine,	la	halle	
de	la	Madeleine,	qui	fut	

jadis	un	dépôt	d’omnibus,	vient	de	
reprendre	vie.	Magnifiquement	
réhabilitée	 et	 désormais	 très	
colorée,	 cette	 ancienne	 friche	
industrielle	accueille	depuis	jan-
vier	dernier	la	nouvelle	Cantine	
Numérique	 de	 Nantes.	 Initiée	
par	le	réseau	Atlantic	2.0	qui	ras-
semble	145	entreprises	du	Web	et	
représente	plus	de	1	000	emplois	
sur	 la	 métropole	 nantaise,	 la	
Cantine	 Numérique	 est	 un	 lieu	
d’information,	 d’innovation	 et	
d’échanges	 autour	 de	 l’écono-
mie	numérique.	Soutenue	par	le	
Pôle	 de	 compétitivité	 mondiale	
«	Images	et	Réseaux	»,	et	finan-
cée	 par	 Nantes	 Métropole	 et	 la	

Région	des	Pays-de-la-Loire,	 la	
Cantine	Numérique	de	Nantes	est	
la	troisième	du	genre	en	France,	
après	celles	de	Paris	et	Rennes.	
«	La	Cantine	Numérique	se	veut	
une	vitrine.	Son	ambition	est	de	
valoriser	la	vitalité	de	l’économie	
numérique	locale	et	de	favoriser	
l’émergence	 de	 nouveaux	 pro-
jets	par	la	coopération	et	la	mise	
en	réseau	des	différents	acteurs	
de	 la	 filière	»,	 explique	 Adrien	
Poggetti,	 délégué	 général	 d’At-
lantic	2.0.
Wi-Fi et convivialité.	S’étendant	
sur	 plus	 de	 200	m2,	 la	 Cantine	
Numérique	 s’organise	 en	
«	coworking	 space	»	 -	 espace	
de	 travail	 partagé	 -	 doté	 de	
vastes	bureaux	et	de	connexions	
Wi-Fi.	Ouvert	à	tous,	ce	lieu	est	
à	 la	 disposition	 de	 quiconque	
ayant	 besoin	 d’un	 endroit	 pour	

développer	et	partager	ses	pro-
jets.	Des	salles	de	réunions,	des	
espaces	 dédiés	 à	 la	 démonstra-
tion	et	à	l’expérimentation,	ainsi	
qu’un	 café	 convivial	 et	 propice	
aux	échanges	forment	la	Cantine	
Numérique.	«	Grâce	à	ce	lieu,	à	la	
fois	centre	de	ressources	et	plate-
forme	d’innovation,	nous	voulons	
faire	 la	preuve	que	Nantes	peut	
devenir	une	capitale	numérique	
européenne	et	que	cette	nouvelle	
économie	peut	créer	des	emplois	
et	des	richesses.	Déjà,	sur	le	terri-
toire	de	l’agglomération	nantaise,	
l’économie	 numérique	 repré-
sente	18	000	emplois	dans	plus	
de	1	500	entreprises	»,	souligne	
Adrien	Poggetti.	À	terme,	ce	lieu	
dédié	à	l’innovation	et	à	la	créa-
tion	rejoindra	l’Île	de	Nantes	et	le	
Quartier	de	la	création	de	Nantes	
Métropole.	• Carole Paquelet

Depuis janvier dernier, la Cantine Numérique de Nantes a ouvert ses portes. Ce lieu d’échanges 
et d’innovation se veut la vitrine de l’économie numérique métropolitaine.

tour BrEtagnE : 
nantES vuE Du ciEL
À partir de l’été 2012, le 32e 
étage de la Tour Bretagne sera 
de nouveau accessible au 
public. À 120 mètres de haut, le 
panorama sur la métropole est à 
couper le souffle. Ce magnifique 
belvédère, depuis lequel on 
peut apercevoir le pont de 
Saint-Nazaire par temps 
clair, accueillera un espace 
d’exposition consacré à la ville 
de Nantes. De quoi prendre de 
la hauteur.

LaBELS quaLitri  
Et quaLipLuS
L’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) et Eco-Emballages 
ont décerné les labels QualiTri et 
Qualiplus à Nantes Métropole 
pour son service de collecte 
des déchets ménagers. Ces 
reconnaissances viennent 
saluer l’exemplarité du service 
de Nantes Métropole, de 
l’information aux usagers à la 
performance de la collecte en 
passant par la revalorisation des 
déchets. Au niveau national, 
seules 18 collectivités locales 
ont reçu les deux labels cette 
année.

MacHinES DE L’ÎLE : 
1 MiLLion DE viSitEurS
Après une trêve hivernale bien 
méritée, les Machines de l’Île 
ont rouvert leurs portes le 
12 février dernier. Le Poisson 
volant, les Trois Coques de noix, 
le Nautile, et le Sulky des Mers 
sont les nouvelles créations 
que petits et grands peuvent 
désormais découvrir dans la 
Galerie. Après avoir accueilli 
283 211 visiteurs en 2010, les 
Machines de l’Île doivent fêter 
le millionième billet vendu au 
cours du mois de mars 2011.

Un film sur la cantine numérique à voir sur www.nantesmetropole.fr

L’économie numérique représente 18 000 emplois sur la métropole nantaise. Ici, la Cantine numérique.



numériques	”	est	significative	:	à	Rennes,	ce	
lieu	d’échanges	autour	des	nouvelles	 tech-
nologies	 s’est	 développé	 sous	 l’impulsion	
du	 Pôle,	 de	 la	 Métropole	 et	 d’entreprises.	
Les	associations	et	autres	partenaires	se	sont	
joints	au	mouvement.	La	“	cantine	”	de	Nantes	
s’est	 créée	 dans	 une	 dynamique	 inverse.	
Après	Paris,	Rennes	et	Nantes	sont	les	deux	
premières	villes	françaises	à	ouvrir	une	“	can-
tine	numérique	”.	Les	tissus	économiques	et	
sociaux	diffèrent	mais	le	fourmillement	et	le	
croisement	des	compétences	prospèrent	de	
la	même	manière	à	Nantes	et	à	Rennes.	»	•
Emmanuel Bouvet
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Le Pôle Images et Réseaux en bref ?
«	Le	 Pôle	 se	 consacre	 aux	 réseaux	 et	 aux	
images	du	futur.	On	y	travaille	sur	la	3D	sans	
lunettes	et	sur	la	téléphonie	de	demain	depuis	
longtemps.	 Sa	 mission	:	 réunir	 les	 acteurs	
de	l’innovation	en	Bretagne	et	Pays-de-la-
Loire,	pour	aller	plus	vite	et	plus	loin	dans	
la	recherche.Le	Pôle	compte	220	membres,	
industriels,	 start-up,	 universités	 et	 labos,	
représentant	27	000	emplois.	Notre	marché	
initial	est	celui	des	télécoms,	de	l’audiovisuel	
et	des	technologies	de	l’information,	mais	nos	
projets	intéressent	une	multitude	de	métiers	:	
imagerie	 médicale,	 tourisme,	 grands	 sys-
tèmes	informatiques,	transports…	»

Quels sont les atouts nantais  
et les atouts rennais ?
«	La	métropole	nantaise,	particulièrement	
dynamique,	 est	 très	 orientée	 édition	 logi-
cielle,	grands	systèmes	d’information,	avec	
de	très	belles	écoles	et	des	qualités	particu-
lières	dans	le	domaine	hospitalier.	Rennes	

Une Métropole d’avance

est	plus	orientée	télécoms,	audiovisuel,	télé-
vision	et	reste	aujourd’hui	 le	cœur	du	Pôle	
avec	50	%	de	ses	membres.	Tous	ces	métiers	
sont	complémentaires.	Les	deux	cités	sont	
extrêmement	 ouvertes	 sur	 la	culture	 et	 les	
arts	numériques.	C’est	un	moyen	de	les	faire	
travailler	ensemble.	»

Comment le Pôle Images & Réseaux 
contribue-t-il au rapprochement  
des deux métropoles ?
«	La	 relation	 historique	 pousse	 les	 deux	
cités	à	jouer	la	complémentarité	plutôt	que	
la	concurrence.	L’émergence	des	“	cantines	

Entre Nantes où sa famille 
s’enracine et Rennes d’où il dirige 
le Pôle de compétitivité mondial 
Images & Réseaux, Bertrand 
Guilbaud vit la coopération des 
deux métropoles au quotidien.

Nantes/Rennes : regard vers le futur

Découvrez le meilleur de l’art contemporain émergeant de Nantes à Rennes en parcourant l’expo RN 137.
La route nationale 137 est l’axe qui relie Nantes et Rennes. C’est aussi le nom d’une exposition conçue par deux associations, Zoo Galerie 
à Nantes et 40mcube à Rennes, connues pour leur travail de découverte et de promotion de jeunes artistes. Douze d’entre eux, vivant et 
travaillant dans les deux métropoles, ont été sélectionnés pour présenter la diversité et la vitalité de cette scène artistique, sous toutes 
ses formes : peintures, dessins, gravures, sculptures, vidéos, installations et photographies. Claire Sacheaud, chargée de mission pour 
l’attractivité métropolitaine à Nantes Métropole, voit dans cette initiative le renforcement de la coopération engagée par Nantes et Rennes : 
« Ce  projet s’inscrit dans la dynamique de coopération culturelle engagée entre Nantes et Rennes pour montrer l’importance, la diversité et 
le dynamisme de leur scène artistique respective. »  
Cette exposition commune se déroulera en deux temps. D’abord à Nantes à l’Atelier, nouvel espace de 600 m2 ouvert par la Ville pour les 
associations. Puis dans les locaux de 40mcube, à Rennes, du 18 novembre au 17 décembre. Du 15 mars au 10 avril à L’Atelier, 1 rue de 
Châteaubriand à Nantes. Vernissage le 14 mars à 18 h 30. Du mardi au samedi de 13 h à 19 h. Le dimanche de 10 h à 15 h.

> Tél. : 02 40 41 90 00 Tram 2 – arrêt 50 Otages - www.zoogalerie.fr/rn-137 - www.40mcube.org

RN137, l’axe de l’art contemporain

www.images-et-reseaux.com - Entretien intégral et interview sonore sur : www.nantesmetropole.fr

Bertrand Guilbaud dirige le Pôle de compétitivité Images et réseaux.
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Une deuxième chance
L’École de la Deuxième 
Chance de l’Estuaire de 
la Loire (E2Cel) a ouvert 
ses portes il y a tout 
juste cinq mois. Équipe 
éducative et stagiaires 
font le point, à mi-chemin 
de leur première saison 
pédagogique innovante.

L’École	de	 la	Deuxième	chance	
de	 l’Estuaire	 de	 la	 Loire	 a	 été	
inaugurée	 le	 14	janvier	 2011.	
Mais	 elle	 a	 accueilli	 depuis	 le	
4	octobre	 2010	 ses	 premiers	
stagiaires.	 Une	 équipe	 expé-
rimentée	 de	 formateurs,	 de	
coordinateurs	 et	 de	 référents	
les	 accompagne	 pendant	 neuf	
mois	 au	 maximum	 et	 crée	 de	
nouvelles	 méthodes	 pédago-
giques,	avec	l’aide	d’associations	
métropolitaines,	 culturelles	 ou	
sportives,	en	alternance	avec	des	
stages	en	entreprises.	Pourquoi	?	
Pour	adapter	chaque	formation	à	
chaque	stagiaire.	«	L’École	de	la	
Deuxième	Chance	de	 l’Estuaire	
de	 la	 Loire	 est	 le	 fruit	 d’une	
volonté	politique	forte	des	ins-
titutions,	des	entreprises	et	des	
associations.	Elle	est	fondée	sur	
une	pédagogie	personnalisée	qui	
permet	 et	 favorise	 une	 double	
réinsertion,	 dans	 l’emploi	 et	

dans	 la	 société.	 L’École	 de	 la	
Deuxième	 Chance	 interpelle	
l’école	de	la	première	chance	!	»	
affirme	 Jean-Marc	 Ayrault,	
Président	de	Nantes	Métropole,	
lors	de	l’inauguration	de	l’E2Cel.
Construire l’avenir.	 Ils	 sont	
soixante	stagiaires	aujourd’hui,	
30	garçons	et	30	filles,	âgés	de	
18	à	30	ans	;	ils	seront	une	cen-
taine	 en	 avril.	 Tous	 ont	 aban-
donné	les	bancs	du	lycée	ou	du	
collège,	 sans	 diplôme	 ni	 qua-
lification	 en	 poche.	 Leur	 défi	?	
Faire	un	pied	de	nez	à	la	fatalité	
et	 construire	 solidement	 leur	
avenir	 professionnel.	 	 L’E2Cel	
pour	eux	?	Un	lieu	d’ancrage	sur	
le	 territoire	 métropolitain	 où	
chacun	 est	 guidé	 pour	 trouver	
«	sa	»	 solution	 et	revenir	 dans	
le	monde	du	travail	et	de	la	for-
mation.	 «	Ici	 ça	 bouillonne,	 ça	
phosphore	!	Au	sein	de	l’équipe	
comme	 parmi	 les	 jeunes.	 On	
est	 loin	 des	 schémas	 prééta-
blis,	 du	 prêt-à-penser	 et	 d’un	
programme	à	suivre.	En	même	
temps,	 il	 y	 a	 un	 cadre.	 Toute	
l’équipe	 est	 là	 pour	 répondre	
à	 des	 questions	 individuelles,	
sur	le	logement	ou	les	maths,	et	
surtout	sur	que	faire	de	ses	dix	
doigts	quand	on	sera	grand	?	»	
souligne	 Fabrice	 Charbonnier,	
directeur	de	l’E2Cel.

Apprendre autrement.	 Lire,	
écrire,	 rédiger	 un	 CV,	 comp-
ter,	utiliser	un	ordinateur,	être	
autonome,	 savoir	 travailler	 en	
équipe	:	 les	 besoins	 de	 chaque	
stagiaire	 varient	;	 l’équipe	 de	
formateurs	est	à	leur	écoute.	
Personne	ne	chôme	!	Mais	com-
ment	 savoir	 si	 la	 voie	 profes-
sionnelle	choisie	est	la	bonne	?	
Comment	 avoir	 confiance	 en	
soi	?	
Le	salon	de	coiffure	Ar’Bigoudi,	
le	 magasin	 Carré	 Blanc	 et	 les	
associations	 Calyps’atlantic	
(musique),	Style	Alpaga	(mode)	
et	Boxing	Club	(sport)	sont	parmi	
les	premiers	partenaires	métro-
politains	de	 l’E2Cel	à	accueillir	
également	 les	 jeunes	stagiaires	
pour	 qu’ils	 apprennent	 d’une	
autre	manière.	
«	On	les	confronte	à	des	situa-
tions	nouvelles	;	on	cherche	un	
déclic	pour	les	motiver	et	on	fait	
en	sorte	qu’ils	puissent	compter	
sur	 nous.	 Ici,	 c’est	 comme	 un	
filet	de	sécurité	qui	permet	aux	
jeunes	de	prendre	des	risques.	
Pour	qu’ils	puissent,	après,	sau-
ter	 seuls	 avec	 un	 parachute	!	»	
explique	 Marie	 Graton,	 for-
matrice-référente	 de	 huit	 sta-
giaires.	C’est	tout	un	état	d’esprit	
qu’il	faut	faire	vivre.	
• Cécile Faver

E2Cel : Résidence Playtime, 10 rue Viviani, Nantes. Tél. : 02 40 20 63 20

 www.e2cel.org

Bicloo : 
la boucle 
s’agrandit
En septembre 2011, le 
service bicloo sera renforcé 
avec 13 nouvelles stations 
(soit 102 en tout) et 
4 stations redéployées.

Le Bicloo, c’est le vélo en 
libre-service de Nantes 
Métropole. Depuis son 
lancement, en mai 2008, 
Bicloo compte 4 150 abonnés, 
avec une moyenne de 
1 900 déplacements par 
jour du lundi au vendredi. 
Le vélo au postérieur 
orange fera cap au nord, en 
bordure des boulevards du 
XIXe. Et il fera cap au sud : 
des stations Bicloo seront 
implantées à Gréneraie, 
Pirmil, Saint-Jacques et à 
Rezé (Pont Rousseau et 
8-mai). De nouveaux services 
seront proposés. Parmi eux, 
l’ouverture du service toute 
la nuit, le 24/24h, à titre 
expérimental pour une durée 
d’un an et l’extension des 
stations équipées de borne 
d’abonnement : le service 
passe de 28 à 41 stations 
(implantation en cours de 
finalisation). « L’abonnement 
annuel monte légèrement, 
explique Jacques Garreau, 
vice-président de Nantes 
Métropole en charge des 
déplacements doux, mais 
de nouvelles offres sont 
proposées. C’est une façon 
d’encourager l’usage combiné 
des modes complémentaires 
à la voiture. »

www.bicloo.nantesmetropole.fr

L’École de la deuxième chance de l’estuaire de la Loire accueille des stagiaires de 18 à 30 ans.
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n’a	capté	que	45	%	de	la	croissance	démographique	de	
son	aire	urbaine,	contre	74	%	entre	1990	et	1999.	Cet	
étalement	urbain	entraîne	notamment	un	allongement	
des	déplacements	domicile-travail	qui	pèse	de	plus	en	
plus	lourd	sur	le	budget	des	ménages.	Par	ailleurs,	il	a	pour	
conséquence	une	plus	grande	consommation	d’espace	et	
d’énergie,	peu	conciliable	avec	le	développement	durable.
C’est	pour	ralentir	ce	phénomène	que	Nantes	Métropole	
a	élaboré	son	Programme	local	de	l’habitat	(PLH)	2010-
2016,	adopté	à	 l’unanimité	par	 le	Conseil	communau-
taire	en	juin	dernier.	«	Le	PLH	doit	répondre	à	la	diver-
sité	des	besoins	en	logement	des	habitants,	favoriser	la	
mixité	sociale	tout	en	luttant	contre	l’étalement	urbain,	
explique	Gilles	Retière,	premier	vice-président	de	Nantes	
Métropole.	Il	s’agit	de	densifier	la	ville,	avec	des	formes	
d’habitat	variées,	et	renforcer	les	centres	urbains	pour	
bâtir	la	ville	des	courtes	distances,	plus	solidaire,	attrac-
tive	et	accessible.	»	Pour	cela,	il	faut	produire	des	loge-
ments	en	nombre	suffisant,	accessibles	à	tous	et	répon-
dant	aux	besoins	et	aux	moyens	de	chacun	:	étudiants,	
seniors,	personnes	handicapées,	familles	monoparen-
tales,	gens	du	voyage…
Ainsi,	le	nouveau	PLH	s’est	fixé	un	objectif	de	5	000	loge-
ments	neufs	commencés	par	an,	contre	3	900	auparavant.	
Dix	millions	d’euros	seront	investis	dans	la	réhabilitation	
des	parcs	d’habitations	publics	et	privés.	Mais	construire	
et	rénover	davantage	n’est	pas	tout.	Il	faut	produire	des	
logements	accessibles	et	adaptés.	Voilà	pourquoi	le	PLH	
prévoit	chaque	année	la	construction	de	1	400	logements	
sociaux	et	de	1	300	logements	abordables	en	accession	à	
la	propriété	et	en	location.	S’élevant	à	50	%	de	la	produc-
tion	annuelle,	cette	offre	à	coût	maîtrisé	doit	permettre	à	
chaque	ménage	d’accéder	à	un	logement	correspondant	
à	ses	moyens.	Cet	objectif	global	de	construction	a	fait	
l’objet	d’une	répartition	équitable	entre	les	24	communes	
de	l’agglomération	pour	un	développement	équilibré	et	
durable	du	territoire.	«	Les	nouveaux	logements	seront	
donc	construits	en	priorité	dans	les	centres-ville	et	les	
secteurs	desservis	par	les	transports	collectifs	et	dotés	de	
commerces	et	de	services	publics,	insiste	Gilles	Retière.	Il	
s’agit	de	concevoir	le	logement	en	lien	avec	son	quartier.	
Plus	de	logements	doit	aller	de	pair	avec	plus	de	qualité	
de	vie.	La	démarche	du	nouveau	PLH	vise	à	passer	de	“se	
loger	”	à	“	habiter	”.	»	•	Carole Paquelet 

Avec	 590	000	 habitants	 en	 2010,	 Nantes	 Métropole	
confirme	 son	 rang	 de	 5e	 agglomération	 française	 par	 sa	
croissance	démographique.	Selon	l’Agence	d’urbanisme	
de	 l’agglomération	 nantaise,	 3	500	 nouveaux	 habitants	
s’y	 installent	chaque	année.	C’est	donc	un	territoire	très	
attractif	qui	a	su	créer	60	000	nouveaux	emplois	depuis	le	
début	des	années	2000.	Pour	autant,	depuis	une	dizaine	
d’années,	l’évolution	des	modes	de	vie,	l’augmentation	des	
prix	de	l’immobilier,	l’attrait	toujours	très	fort	de	la	maison	
avec	jardin	ont	conduit	bon	nombre	de	ménages	à	quitter	
le	territoire	de	Nantes	Métropole	pour	s’installer	toujours	
plus	loin.	Résultat	:	au	cours	des	années	2000,	la	métropole	
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Construire plus de logements pour accueillir de 
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de Nantes Métropole.

Plus de logements 
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Construire davantage de logements tout en bâtissant une éco-
métropole respectueuse de l’environnement est l’un des axes 
fondamentaux du nouveau Programme local de l’habitat. Pour 
cela, Nantes Métropole développe des éco-quartiers. Exemple 
aux Perrières, à La Chapelle-sur-Erdre.
Les	éco-quartiers	visent	à	mini-
miser	leur	impact	sur	l’environ-
nement,	 à	 favoriser	 la	 mixité	
sociale,	 font	une	place	majeure	
aux	transports	doux	et	préservent	
la	 biodiversité.	 Labellisé	 par	 le	
ministère	 de	 l’Environnement	
en	 2009,	 l’éco-quartier	 des	
Perrières	 à	 La	 Chapelle-sur-
Erdre	 accueille	 déjà	 700	 per-
sonnes	 dans	 350	 logements.	
Lancé	en	2006,	le	quartier	sera	
entièrement	 achevé	 en	 2017.	
Plus	de	2	700	habitants	y	vivront	
alors.	 «	40	%	 des	 logements	
neufs	 prévus	 sur	 la	 commune	
par	le	PLH	seront	construits	aux	
Perrières.	 À	 terme,	 le	 quartier	
comptera	1	200	logements,	dont	
35	%	 de	 logements	 sociaux	 et	
25	%	de	logements	abordables	»,	
explique	Fabrice	Roussel,	maire	

de	la	Chapelle-sur-Erdre.	Studio	
ou	six	pièces,	collectifs	ou	indi-
viduels,	les	Perrières	proposent	
une	 large	gamme	de	 logements	
dans	 des	 bâtiments	 basse	
consommation.	 Déjà	 desservi	
par	 le	 Chronobus,	 le	 quartier	
sera	demain	l’une	des	escales	du	
tram-train.
Nature.	 «	Nous	 misons	 sur	
les	 transports	 collectifs	 et	 sur	
les	 cheminements	 doux	 qui	
sillonnent	le	quartier	et	le	relient	
au	centre-ville,	souligne	Fabrice	
Roussel.	 Ainsi,	 les	 Perrières	
sont	 une	 extension	 du	 centre-
ville	en	pleine	nature.	»	Dans	le	
quartier,	l’élément	végétal	est	en	
effet	omniprésent.	Il	n’est	pas	un	
immeuble	sans	son	espace	vert,	
pas	une	maison	sans	son	jardin,	
pas	une	rue	sans	arbres,	et	autour	

la	nature	semble	encore	sauvage.	
«	La	présence	des	espaces	verts	
est	très	agréable	et	nous	en	pro-
fitons	au	quotidien.	Avant	mon	
accident,	 j’étais	paysagiste-éla-
gueur.	 Alors	 aujourd’hui,	 être	
proche	 de	 la	 nature	 est	 vital,	
confie	Julien	Daufouy,	résident	
des	Perrières	depuis	3	ans.	Et	en	
plus,	cela	rend	le	quartier	convi-
vial.	 Les	 gens	 se	 promènent	 et	
du	coup,	ils	se	rencontrent.	Les	

enfants	 jouent	 dehors	 et	 cela	
met	de	la	vie.	»	Une	cité	idéale	?	
«	Vivre	 ici	 est	 vraiment	 très	
agréable,	 et	 je	 crois	 que	 nous	
pouvons	aller	plus	loin	en	matière	
de	développement	durable.	Pour	
mes	voisins,	vivre	dans	un	éco-
quartier	c’est	déjà	faire	beaucoup	
pour	l’environnement.	Mais	cela	
peut	parfois	les	freiner	dans	leur	
volonté	d’agir	davantage	»,	note	
Julien	Daufouy.	• CP

Habiter un éco-quartier

Pour mettre en œuvre les objectifs du Programme local de l’habitat 
(PLH), Nantes Métropole et les communes de l’agglomération ont 
construit une programmation partagée des opérations d’habitat à 
mener d’ici 2016, sous la forme de fiches communales. Véritable 
feuille de route du PLH, ces 24 fiches communales indiquent 
précisément le nombre, le lieu, la forme et le type des logements à 
construire. Outils de suivi de la production de logements sur chaque 
commune, ces fiches seront actualisées tous les ans. « Pour élaborer 
les fiches communales, Nantes Métropole a mené une démarche de 
concertation avec chacun des maires. Les objectifs de construction 
ont fait l’objet de débats, et partout des consensus se sont dégagés, 
explique Alain Vey, maire de Basse-Goulaine. Ainsi, chaque commune, 
selon ses capacités et ses spécificités, se met en ordre de marche pour 
répondre aux enjeux du PLH. Chaque ville apporte son concours pour 
que Nantes Métropole puisse accueillir de nouveaux habitants. Cette 
fiche va permettre un développement équilibré et cohérent du territoire 
et une meilleure prise en compte du point de vue des maires. » 

La fiche communale :  
la feuille de route du PLH

Julien Daufouy réside aux Perrières depuis 3 ans.



 Nantes Métropole - mars/avril 2011 - 13

logement et habitat
dossier

Devenir propriétaire d’un logement abordable
Nantes Métropole favorise l’accession à la propriété en finançant 
des logements abordables.
En	 raison	 des	 prix	 du	 mar-
ché	 immobilier,	 plus	 de	 1	500	
ménages	quittent	chaque	année	
l’agglomération	 pour	 pouvoir	
devenir	 propriétaires.	 Nantes	
Métropole	soutient	donc	le	déve-
loppement	d’une	offre	de	loge-
ments	abordables,	locatifs	et	en	
accession,	 avec	 l’ambition	 de	
porter	leur	part	au	même	niveau	
que	le	logement	social,	soit	25	%	
de	 la	 production	 neuve	 totale.	
Cela	représente	1	300	logements	
par	 an,	 dont	 800	 destinés	 aux	
primo-accédants	 aux	 revenus	
modestes	ou	moyens.
L’objectif	est	de	 leur	permettre	
d’acheter	 à	 2	400	 euros	 le	 m²,	
soit	 20	%	 en	 dessous	 du	 mar-
ché.	Pour	ce	faire,	la	collectivité	
consent	un	rabais	sur	les	terrains	
qu’elle	 vend	 aux	 aménageurs.	
Cette	minoration	est	répercutée	
sur	le	prix	de	vente	d’un	nombre	
déterminé	de	logements.	Ainsi,	

par	exemple,	la	ZAC	des	Tilleuls	
à	 Saint-Herblain	 intègre	 30	%	
de	logements	en	accession	abor-
dable.	Julie	Hamon,	26	ans,	infir-
mière	au	CHU	de	Nantes,	a	acquis	
un	T2	de	55	m²	avec	une	terrasse	
de	 25	m²,	 pour	 128	000	 euros.	
«	Je	 rembourse	 600	 euros	 par	
mois,	 l’équivalent	 d’un	 loyer.	
Le	montage	du	dossier	n’est	pas	
simple	mais	 le	cumul	des	aides	
pour	 les	 primo-accédants	 est	
intéressant	:	 j’ai	 bénéficié	 d’un	
prêt	à	taux	zéro	bonifié,	du	PTZ	
Nantes	Métropole	et	d’une	TVA	
à	5,5	%	du	fait	que	j’achetais	en	
zone	franche	urbaine	»,	explique	
la	 jeune	femme.	Les	aides	de	la	
collectivité	 sont	 assorties	 d’un	
dispositif	 anti-spéculatif	:	 «	Je	
dois	 occuper	 mon	 logement	
pendant	5	ans.	Si	je	vends	avant,	
le	 prix	 de	 vente	 est	 encadré	 et	
je	 perds	 le	 bénéfice	 de	 la	 TVA	
réduite	»,	précise	Julie	Hamon,	

qui	n’envisage	pas	de	déména-
gement	prochain.	«	Ce	nouveau	
quartier	 est	 bien	 conçu.	 On	 ne	
fait	 pas	 la	 différence	 entre	 les	
immeubles	 HLM	 et	 les	 autres.	
L’architecture	 est	 sympa.	 Une	
école	 a	 été	 construite.	 Le	 sta-
tionnement	en	surface	est	limité.	
Transports	 et	 commerces	 sont	
proches.	 Je	 n’ai	 pas	 besoin	 de	

voiture.	»	 Dernier	 indice	 que	
la	 ZAC	 des	 Tilleuls	 se	 construit	
dans	une	démarche	d’éco-quar-
tier	:	tous	les	logements	bénéfi-
cient	de	 la	certification	Habitat	
&	Environnement.	Économes	en	
énergie,	 les	 appartements	 sont	
raccordés	au	réseau	de	chauffage	
urbain.	• 
Emmanuel Bouvet

Julie Hamon a acquis un T2, un logement à prix abordable.

ZAC, qu’es aquò ? C’est la procédure d’urbanisme permettant à la collectivité de 
fixer les règles d’aménagement sur un périmètre donné. Grâce à cet outil, les élus 
peuvent négocier avec les promoteurs des prix maîtrisés, garantir une offre de 
logements diversifiés et intégrer des espaces et des équipements publics dans 
les opérations. Pour mieux coordonner les programmes de logements et anticiper 
leurs financements, les ZAC sont désormais gérées par Nantes Métropole. Ainsi, 
les 29 ZAC communales de l’agglomération ont été transférées à la communauté 
urbaine, le 1er janvier 2011. « Pour la commune de Thouaré-sur-Loire, ses deux 
ZAC représentent 1 500 logements, dans les 10 ans à venir. Le regard de Nantes 
Métropole est essentiel pour que nous tenions nos engagements vis-à-vis du PLH. 
Les municipalités restent étroitement liées aux décisions puisque les ZAC sont 
intégrées aux fiches communales », explique Bernard Chesneau, maire de Thouaré. 
L’approche communautaire permettra une meilleure cohérence géographique : 
« Force est de constater que sur un territoire de 7 km, de Nantes à Thouaré, les ZAC 
de la Bottière, de la Minais et des Deux-Ruisseaux généraient une concurrence peu 
productive entre les communes. » La gestion communautaire des ZAC permettra aux 
communes de mieux maîtriser les investissements et leurs engagements financiers.

Les ZAC communautaires :  
mieux réguler le marché

   Bernard Chesneau, maire de Thouaré-sur-Loire.
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Le logement
abordable 
Pour permettre aux
ménages à revenus
intermédiaires, particulièrement
les familles avec enfants, de se loger
sur le territoire de Nantes Métropole, 
le PLH prévoit la construction
de 25% de logements abordables.
Grâce à une minoration
du coût foncier prise
en charge par Nantes
Métropole, cette offre
à coûts maîtrisés
concernera
1300 logements
par an, dont
800 dédiés
à l’accession
à la propriété,
et 500 à la location. 

Le Programme local
de l’habitat (PLH)
Adopté à l’unanimité par le Conseil 
communautaire en juin 2010, le PLH 
2010-2016 de Nantes Métropole définit 
la politique de l’agglomération en matière 
d’habitat. Il se décline en 45 actions 
et 24 fiches communales. 
Objectif : répondre aux besoins 
en logement de tous les habitants, 
favoriser la mixité sociale et lutter 
contre l’étalement urbain. Il s’agit 
de densifier la ville et de renforcer 
les centres urbains pour construire 
la ville des courtes distances, 
plus solidaire, attractive 
et accessible, en cohérence 
avec le Plan de déplacements 
urbains et le Plan climat. 

Le logement social
En 2010, Nantes Métropole
comptait 23 000 demandes
de logements sociaux. 
Le PLH prévoit donc la construction
de 1400 logements sociaux par an, 
soit 25% de la production annuelle,
répartis sur l’ensemble
des 24 communes. 30%
de ces logements, dits très sociaux,
sont dédiés aux ménages 
les plus modestes. 

Les ZAC communautaires
Une ZAC est une Zone d’aménagement 
concertée. Un périmètre sur lequel 
une réflexion d’ensemble est menée
pour contribuer au juste développement
des villes de l’agglomération. 
Quels aménagements ? Quels publics ? 
Quels usages ? Quels équipements 
publics ? Les ZAC traduisent la politique 
d’urbanisme et d’habitat de Nantes 

Métropole. Elles garantissent 
un minimum de 25% de logements 
sociaux sur les programmes 
d’habitations. 

Les fiches communales
Pour plus de complémentarité
et de solidarité, Nantes Métropole
et les communes ont construit
une programmation partagée
des opérations d’habitat à mener
d’ici 2016, sous la forme de fiches 
communales. Elles constituent
la feuille de route du PLH.
Indiquant précisément le nombre, 
le lieu, la forme et le type
des logements à construire,
ces fiches seront actualisées
chaque année. 

La loi
SRU
Adoptée en 2001, 
la loi Solidarité 
et renouvellement urbain (SRU) 
instaure au moins 
20% de logements sociaux 
dans les 742 villes françaises
de plus de 3 500 habitants. 
20 des 24 communes 
de Nantes Métropole sont 
concernées. Pour répondre 
à la demande croissante, 
Nantes Métropole porte 
à 25% la part de logements 
sociaux dans toute nouvelle 
opération. 

Le nouveau Programme local de l'habitat a pour premier objectif
de construire plus de logements pour répondre à la forte demande
sur tout le territoire de Nantes Métropole. En conciliant la politique
de l'habitat avec les autres politiques publiques de Nantes Métropole
(transports, urbanisme, énergie, etc.), il vise à ce que chacun
puisse trouver un logement adapté à sa situation.

Un toit pour chacun
• Jeunes: construction de plus 
de 1000 logements sociaux dédiés 
aux étudiants et aux jeunes actifs. 
• Personnes âgées: création 
de 500 places dans 6 nouveaux
Établissements d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). Lancement en 2011 
d’un programme d’intérêt général
pour le maintien à domicile. 
• Personnes en situation de handicap: 
construction de 30 logements adaptés 
par an. 
• Gens du voyage: création de 12 aires 
d’accueil et de logements adaptés
pour la sédentarisation. 

Construire plus
de logements
Pour répondre aux demandes 
de logements de tous les habitants
et accueillir de nouvelles populations, 
le PLH de Nantes Métropole
s’est fixé pour objectif de construire
5 000 logements par an, contre
3 900 dans le PLH 2004-2009. 
50% seront des logements 
à coûts maîtrisés:
sociaux et abordables. 

Rénover l’habitat existant
Nantes Métropole consacrera 6 millions d’euros 
d’ici 2016 à la rénovation du logement social dans 
les quartiers prioritaires. 500 000 € par an seront dédiés 
à la réhabilitation énergétique des logements sociaux. 
Pour lutter contre l’habitat indigne dans le parc privé, 
le PLH prévoit des Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (Opah) portant
sur 500 logements dans 6 communes. 
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(EHPAD). Lancement en 2011 
d’un programme d’intérêt général
pour le maintien à domicile. 
• Personnes en situation de handicap: 
construction de 30 logements adaptés 
par an. 
• Gens du voyage: création de 12 aires 
d’accueil et de logements adaptés
pour la sédentarisation. 

Construire plus
de logements
Pour répondre aux demandes 
de logements de tous les habitants
et accueillir de nouvelles populations, 
le PLH de Nantes Métropole
s’est fixé pour objectif de construire
5 000 logements par an, contre
3 900 dans le PLH 2004-2009. 
50% seront des logements 
à coûts maîtrisés:
sociaux et abordables. 

Rénover l’habitat existant
Nantes Métropole consacrera 6 millions d’euros 
d’ici 2016 à la rénovation du logement social dans 
les quartiers prioritaires. 500 000 € par an seront dédiés 
à la réhabilitation énergétique des logements sociaux. 
Pour lutter contre l’habitat indigne dans le parc privé, 
le PLH prévoit des Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (Opah) portant
sur 500 logements dans 6 communes. 
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« Rénover pour louer, 
c’est gagnant-gagnant »
Pour lutter contre l’insalubrité et la précarité énergétique, 
et maintenir des loyers accessibles dans les logements 
privés, Nantes Métropole lance des Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (Opah).

logement et habitat
dossier

Nantes Habitat : 24000 logements.

Gilbert Galliot,  
vice-président de Nantes 
Métropole en charge de 
l’amélioration de l’habitat. 

Pourquoi Nantes Métropole 
finance-t-elle la rénovation 
du logement privé ?

Nantes Métropole compte 80 % 
de logements privés. Ce parc 
accueille des personnes modestes. 
Voilà pourquoi Nantes Métropole 
participe au financement de la 
rénovation de logements privés 
dans le cadre d’Opah. Notre but : 
lutter contre l’habitat indigne 
et éviter que les réhabilitations 
n’impliquent de fortes hausses 
de loyer forçant les habitants les 
plus modestes à partir. On crée 
ainsi du logement social et on 
maintient la qualité du parc existant 
dans un souci de développement 
durable. Le PLH 2010-2016 de 
Nantes Métropole prévoit de lancer 
de nouvelles Opah sur plus de 
500 logements.

D’une	 durée	 de	 5	 ans,	 les	 Opah	
permettent	 aux	 propriétaires	
de	 bénéficier	 de	 subventions,	
allouées	 par	 les	 collectivités	
locales	et	l’Agence	nationale	pour	
l’amélioration	de	l’habitat	(Anah),	

En	 2013,	 Nantes	 Habitat	 fêtera	
ses	 100	 ans	 avec	 l’objectif	 de	
loger	50	000	locataires.	L’Office	
nantais	d’habitat	social	est	pro-
priétaire	 de	 24	000	 logements,	
un	parc	immobilier	qui	s’accroît	
en	 moyenne	 de	 300	 logements	
neufs	 chaque	 année,	 qu’il	 faut	
entretenir	et	renouveler.	«	Outre	
les	mises	aux	normes	réglemen-
taires,	nous	devons	prendre	en	

pour	la	réhabilitation	de	leur	bien.	
Soumises	 à	 conditions	 de	 res-
sources,	elles	sont	majorées	pour	
les	bailleurs	s’engageant	à	prati-
quer	un	faible	loyer,	comme	M.	
et	 Mme	Dubreuil,	 propriétaires	

d’un	 trois	 pièces	 dans	 le	 centre	
de	Nantes.	«	Sans	moyens	pour	
rénover	 cet	 appartement,	 nous	
voulions	le	vendre.	Mais	grâce	à	
l’association	 d’insertion	 par	 le	
logement	Habitat	et	Humanisme,	
nous	avons	appris	que	nous	pou-
vions	bénéficier	d’aides	si	nous	
pratiquions	 un	 loyer	 social	»,	
explique	M.	Dubreuil.	Ainsi,	en	
s’engageant	à	pratiquer	un	loyer	
inférieur	de	40	%	au	prix	du	mar-
ché	pendant	9	ans,	les	Dubreuil	
ont	 vu	 leurs	 travaux	 financés	 à	
hauteur	 de	 85	%.	 «	C’est	 une	
opération	gagnant-gagnant,	sou-
ligne	M.	Dubreuil.	Nous	conser-
vons	 notre	 patrimoine	 et	 nous	
permettons	à	des	gens	modestes	
de	 se	 loger	 dans	 des	 conditions	
décentes.	De	plus,	cette	démarche	
de	solidarité	contribue	à	pondérer	
la	spéculation	immobilière.	C’est	
très	satisfaisant.	»	• CP

compte	 les	 évolutions	 de	 notre	
société.	Il	y	a	de	plus	en	plus	de	
personnes	 seules,	 de	 plus	 en	
plus	 de	 familles	 recomposées	;	
cela	 influe	 sur	 la	 typologie	 des	
logements	»,	 explique	 Patrick	
Rimbert,	 président	 de	 Nantes	
Habitat.	 L’office	 s’adapte,	 par	
exemple,	 au	 vieillissement	 de	
la	 population	:	 Nantes	 Habitat	
s’est	 engagé	 à	 réaliser	 des	 tra-
vaux	 d’adaptation	 dans	 1	000	
«	logements	 bleus	»	 pour	 per-
mettre	à	des	personnes	âgées	à	
revenus	modestes	de	demeurer	
chez	elles,	même	en	situation	de	
dépendance.	Plus	globalement,	
Nantes	Habitat	conduit	des	opé-

rations	de	requalification	visant	
à	 restructurer	 et	 à	 améliorer	 la	
qualité	 énergétique	 des	 loge-
ments	 sociaux.	 «	Plus	 de	 1	000	
logements	seront	mis	en	chantier	
dans	 les	4	années	qui	viennent	
dans	 les	 quartiers	 sociaux	 de	
Nantes	»,	 indique	 Patrick	
Rimbert.	 Au	 quotidien,	 Nantes	
Habitat	renforce	ses	investisse-
ments	de	maintenance	qui	per-
mettent	 d’améliorer	 la	 qualité	
de	 l’habitat	 sans	augmenter	 les	
loyers.	«	Il	y	a	5	ans,	ce	budget	
était	de	25	millions	d’euros	par	
an.	Nous	sommes	aujourd’hui	à	
50	millions,	avec	un	objectif	de	
90	millions	d’euros.	»	• EB

Principal bailleur social de 
l’agglomération, Nantes 
Habitat lancera la rénovation 
de plus de 1 000 logements 
dans les 4 ans qui viennent.

Nantes Habitat va rénover 1 000 logements 

M. et Mme Dubreuil ont bénéficié d’une aide pour financer des travaux.

www.nantes-habitat.fr

www.habitat-humanisme.org



 Nantes Métropole - mars/avril 2011 - 17

logement et habitat
dossier

Un toit pour chacun
« Pour des jeunes qui débutent, c’est idéal »
Jeune	couple	de	nouveaux	Nantais,	Justine	Chenu	et	William	Garcia	
se	lancent	dans	la	vie	active.	Ils	ont	trouvé	un	toit	à	la	résidence	pour	
jeunes	actifs	de	La	Chénaie.
«	Nous	sommes	venus	à	Nantes	pour	raison	professionnelle	il	y	a	six	
mois.	Nous	avons	cherché	un	logement	mais,	malgré	un	emploi	en	
intérim	et	une	caution	parentale,	nous	n’y	sommes	pas	parvenus.	Nous	
avons	donc	fait	une	demande	de	logement	en	résidence	pour	jeunes	
actifs.	Nous	ne	connaissions	
pas	ce	mode	d’hébergement,	
mais	 aujourd’hui,	 nous	 le	
conseillons	vivement.	Pour	
518	euros	 par	 mois,	 nous	
avons	 un	 T1	 bis	 meublé	 et	
équipé	 avec	 terrasse,	 une	
place	de	parking,	Internet,	
et	accès	à	 la	buanderie	et	à	
certaines	activités.	La	rési-
dence	 répond	 tout	 à	 fait	 à	
nos	besoins.	Pour	des	jeunes	
qui	 débutent,	 c’est	 idéal.	
Notre	passage	ici	nous	aura	
permis	de	bien	démarrer.	»

« Un logement et une 
vie de quartier plus 
accessibles »
Après	5	ans	de	démarches,	
Jean-Pierre	Chambon	vient	
d’emménager	 dans	 un	 T3	
adapté	à	son	handicap,	près	
de	la	Manufacture	à	Nantes.
«	Mon	appartement	précé-
dent	n’était	adapté	ni	à	mon	
handicap	ni	 à	 ma	 situation	
familiale	:	 trop	 exigu	 pour	
manœuvrer	 en	 fauteuil	 ou	
pour	recevoir	mes	enfants.	
L’environnement	extérieur	n’était	pas	du	tout	accessible	:	le	premier	
arrêt	de	bus	se	trouvait	à	900	m	après	un	parcours	compliqué.	»	Jean-
Pierre	Chambon	réside	désormais	à	50	m	du	tram.	
Son	bailleur	social	a	réalisé	des	travaux	:	la	baignoire	a	été	remplacée	
par	une	douche	à	l’italienne,	le	linoléum	par	un	parquet	flottant	et	
les	volets	ont	été	électrifiés.	
«	La	population	vieillissant,	appuyons-nous	sur	l’expertise	des	per-
sonnes	handicapées	pour	apporter	du	confort	d’usage	dans	les	loge-
ments,	au-delà	de	ce	qui	est	réglementaire	»,	préconise	le	militant	
de	l’Association	des	Paralysés	de	France.

« Rester dans ma maison est essentiel »
À	75	ans,	Hélène	Scornet	est	l’une	des	bénéficiaires	du	programme	
d’intérêt	 général	 pour	 le	 maintien	 à	 domicile	 lancé	 par	 Nantes	
Métropole.	D’une	durée	de	2	ans,	ce	programme	doit	intervenir	sur	
300	logements.
«	Suite	à	une	opération	des	jambes	l’été	dernier,	je	suis	obligée	de	
vivre	 entièrement	 au	rez-de-chaussée.	 L’ergothérapeute	 du	pro-
gramme	de	maintien	à	domicile	a	donc	préconisé	d’aménager	une	

salle	 de	 bains	 dans	 mon	
garage.	Grâce	au	programme,	
qui	 m’apporte	 une	 aide	
financière	 de	 près	 de	 50	%	
du	 montant	 des	 travaux,	 je	
peux	rester	chez	moi	dans	de	
bonnes	 conditions.	 Rester	
dans	ma	maison	est	essen-
tiel.	J’ai	ici	tous	mes	souve-
nirs,	toutes	mes	affaires,	et	
je	reçois	qui	je	veux,	quand	je	
veux.	Je	n’aurais	pas	supporté	
d’aller	en	maison	de	retraite.	
J’aurais	eu	peur	d’être	aban-
donnée.	»

« Avoir une adresse 
fixe et vivre la culture 
du voyage »
Depuis	 deux	 ans,	 Tony	 et	
Cécilia	Carpentier	louent	à	
la	Ville	de	Nantes	un	terrain	
familial,	 près	 de	 la	 prairie	
de	Mauves.
Ce	couple	de	trentenaires	et	
ses	 cinq	 enfants	 partagent	
avec	quatre	autres	familles	
de	gens	du	voyage	une	par-
celle	 de	 3	000	m²	 «	Nous	
vivons	 dans	 une	 caravane	

et	un	mobil-home.	D’avril	à	septembre,	nous	sommes	sur	la	route	
pour	des	missions	évangéliques.	Avoir	un	pied	à	terre	et	une	adresse	
fixe	 simplifie	 nos	 démarches.	 Cela	 facilite	 la	 scolarisation	 des	
enfants	 et	 mon	 activité	 de	 nettoyage	»,	 indique	 Tony	 Carpentier	
qui	attend	de	la	collectivité	qu’elle	poursuive	la	démarche	engagée	
pour	améliorer	l’habitat	des	gens	du	voyage.	
«	Le	logement	ne	se	résume	pas	à	un	toit.	Nous	sommes	loin	de	
tout.	Pas	de	bus,	pas	d’animation.	Cela	ne	facilite	pas	l’intégration	
sociale	de	nos	jeunes.	»
• Carole Paquelet/Emmanuel Bouvet

Nantes Métropole poursuit ses efforts pour répondre aux besoins spécifiques en logements. Jeunes actifs, personnes âgées, 
personnes handicapées, gens du voyage : focus sur 4 situations.

Infos pratiques sur : www.nantesmetropole.fr/pratique/habitat/



Noëlle Épaillard, 
retraitée de la fonction 
publique, vit avec son mari 
et son fils à Carquefou.
« Grâce au bilan carbone, j’ai 
pris conscience de l’importance 
de mes émissions de gaz 
à effet de serre. Depuis, je 
consomme moins de viande 
bovine, plus de produits locaux 

et j’ai finalement opté pour l’installation d’un poêle fermé, à 
la place d’une cheminée. L’Atelier Climat permet de se rendre 
compte que l’on peut agir davantage pour la planète. Notre 
avis citoyen fera des propositions concrètes pour bâtir une 
métropole plus respectueuse de l’environnement. J’espère que 
les habitants de l’agglomération se reconnaîtront dans cet 
avis car il faut que chacun participe à l’effort collectif. Déjà, un 
vrai changement est en cours et j’ai le sentiment que l’Atelier 
Climat accélère les choses. »

Claude Amand, 
artisan tapissier à la retraite, 
vit seul dans le quartier du 
Clos Toreau à Nantes.
« Je suis sensible aux questions 
environnementales, vitales 
pour l’avenir de l’humanité. J’ai 
renoncé à la voiture il y a des 
années et je me déplace en 
transports collectifs et à vélo. 

J’achète surtout des produits locaux et je suis vigilant quant 
à ma consommation d’eau et d’énergie. Tous les habitants 
doivent prendre conscience de l’urgence qu’il y a à agir pour 
préserver l’environnement et j’ai la conviction que l’Atelier Climat 
y contribue. 
Cette initiative doit toucher l’ensemble de la population de 
Nantes Métropole car il est impossible de continuer ainsi.  
Nous devons inventer un nouveau modèle de société, ni plus 
ni moins. »

Nantes Métropole avec vous

Atelier Climat : vers l’avis citoyen
Après une première phase d’échanges et d’acculturation sur le développement 
durable, les membres de l’Atelier Climat de Nantes Métropole s’attellent à la 
rédaction d’un avis citoyen.
Le	 22	janvier	 dernier,	
les	 membres	 de	 l’Ate-
lier	 Climat	 de	 Nantes	
Métropole	se	sont	à	nou-
veau	 réunis.	 À	 mi-par-
cours	de	cette	expérience	
de	démocratie	participa-
tive	inédite	visant	à	iden-
tifier	 des	 bonnes	 pra-
tiques	et	à	 faire	émerger	
des	idées	pour	concevoir	
des	politiques	et	des	ser-
vices	publics	plus	respec-
tueux	de	l’environnement,	
ils	 ont	 reçu	 un	 mandat	
des	élus	pour	rédiger	un	
avis	citoyen.	«	Depuis	six	
mois,	les	échanges	au	sein	
de	l’Atelier	Climat	ont	été	

très	riches.	Nous	devons	
nous	 appuyer	 sur	 toutes	
ces	 idées	 pour	 faire	 des	
propositions	concrètes	à	
l’ensemble	des	habitants	
de	l’agglomération.	Voilà	
pourquoi	 nous	 deman-
dons	 aux	 membres	 de	
l’Atelier	 Climat	 de	 rédi-
ger	 un	 avis	 citoyen,	 a	
expliqué	Fabrice	Roussel	
vice-président	de	Nantes	
Métropole	 en	 charge	 du	
dialogue	 citoyen.	 Ces	
recommandations	seront	
utiles	aux	élus	pour	mettre	
en	 œuvre	 des	 politiques	
publiques	 permettant	
aux	 habitants	 d’adopter	

des	comportements	plus	
respectueux	 de	 l’envi-
ronnement.	 Ainsi,	 nous	
construirons	 ensemble	
une	véritable	éco-métro-
pole	 préservant	 notre	
avenir	 et	 celui	 de	 nos	
enfants.	»
Quatre questions.	
Qu’envisagez-vous	 de	
faire	 pour	 contribuer	
aux	 objectifs	 de	 Nantes	
Métropole	en	matière	de	
réductions	des	émissions	
de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	?	
Quels	sont	les	principaux	
leviers	 et	 obstacles	 que	
vous	 avez	 rencontrés	?	
Qu’est-ce	 qui	 vous	 per-

mettrait	 d’agir	 et	 com-
ment	 Nantes	 Métropole	
peut-elle	 y	 contribuer	?	
Comment	 rendre	 les	
habitants	 encore	 plus	
acteurs	 de	 la	 réduction	
des	 émissions	 de	 gaz	 à	
effet	de	serre	?	Telles	sont	
les	 questions	 auxquelles	
les	 membres	 de	 l’Ate-
lier	 Climat	 vont	 devoir	
répondre	collectivement.	

Remis	 aux	 élus	 en	 juin	
prochain,	cet	avis	citoyen	
permettra	 d’infléchir	
les	 politiques	 de	 Nantes	
Métropole	en	matière	de	
transports,	d’urbanisme,	
d’énergie	pour	atteindre	
les	 objectifs	 du	 Plan	
Climat	:	réduire	de	moi-
tié	les	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre	du	territoire	
d’ici	2025.	• CP

Ils participent à l’Atelier Climat
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Échanges lors de l’Atelier Climat.



« Pour s’exprimer, c’est maintenant ! »

limitent	 pas	 aux	 compétences	
de	 Nantes	 Métropole,	 mais	
concernent	tous	les	aspects	de	la	
vie	quotidienne.	»

Penser à l’avenir,  
se projeter dans 20 ans, 
réfléchir au futur… Ce n’est 
pas forcément facile ?
«	C’est	 vrai.	 Les	 élus	 locaux,	
mais	aussi	les	habitants,	passent	
leur	 temps	à	gérer	 le	quotidien	
et	les	urgences.	Nous	tous,	il	faut	
le	reconnaître,	prenons	parfois	
peu	le	temps	de	tracer	des	pers-
pectives,	 de	 donner	 du	 sens	 à	
notre	 projet	 à	 long	 terme,	 au-
delà	d’un	mandat	de	six	ans.	Le	
plus	difficile,	également,	c’est	de	

Le 15 mars, l’opération de 
communication « Exprimez-
vous ! » qui encourage chaque 
citoyen à participer à la 
démarche "Ma Ville demain, 
inventons la métropole 
nantaise de 2030" s’achèvera. 
Ceci marquera la fin de 
l’étape des contributions, 
avant les grands débats. 
Rencontre avec Fabrice 
Roussel, maire de la Chapelle-
sur-Erdre et vice-président 
de Nantes Métropole en 
charge du dialogue citoyen.

Pourquoi est-ce si important 
que les habitants se 
prononcent sur la démarche 
Ma Ville demain, inventons la 
métropole nantaise de 2030 ?
«	L’expression	des	citoyens	de	la	
métropole	est	le	point	de	départ	
des	autres	étapes	et	la	clé	du	suc-
cès	de	 la	démarche	2030.	Nous	
sommes	à	huit	jours	de	la	fin	de	
récolte	des	questionnaires.	Pour	
s’exprimer,	c’est	maintenant	!	Je	
sais	 que	 beaucoup	 d’habitants	
ont	du	mal	à	 imaginer	la	vie	en	
2030.	Mais	 le	projet	de	métro-
pole,	 établi	 avec	 eux	 fin	 2012,	
verra	 des	 réalisations	 se	 faire	
dans	cinq	ans,	dix	ans,	pas	uni-
quement	dans	vingt	ans.	»

Au niveau communal,  
peut-on se sentir  
vraiment concerné ?
«	Bien	 sûr	!	 Les	 habitants	
doivent	 savoir	 que	 les	 maires	
de	 leur	commune	regardent	en	
particulier	 leurs	réponses	pour	
comprendre	 leurs	 attentes.	 Le	
questionnaire	 est	 une	 bonne	
façon	de	faire	passer	des	idées.	
Les	enjeux	de	la	démarche	ne	se	

DR

toucher	les	publics	qui	n’appar-
tiennent	pas	aux	structures	par-
ticipatives	qu’il	y	a	dans	toutes	les	
communes,	 conseils	 des	 sages,	
conseils	de	développement,	etc.	
Nous	 devons	 trouver	 des	 idées	
pour	toucher	le	public	des	jeunes	
et	des	moins	de	35	ans.	»

Quelle est la suite  
de l’aventure  
« Ma ville demain » ?
«	Les	grands	thèmes	et	les	idées	
forces	qui	seront	ressortis	lors	de	
la	première	étape	seront	débat-
tus	 avec	 le	 grand	 public	 et	 des	
experts.	 Cela	 représente	 cinq	à	
dix	grands	débats	citoyens.	»	•
David Pouilloux

    Victor
« Janvier 2030, Nantes 
a su se libérer de 
l’omniprésence de 
l’automobile cinq places 
pour encourager l’usage 
de véhicules plus 
compacts. Janvier 2030, 
les tricycles à pile à 
combustible, vélos, 
scooters électriques et 
autres biplaces beaucoup 
plus légers et mieux 
adaptés au transport 
“domicile-travail” 
règnent. »

   Alice
« Et si les conseils de 
quartier et conseils 
municipaux avaient lieu 
dans la rue, incitant 
ainsi les habitants à y 
participer ? »

   Sandrine
« Je trouve l’idée du 
compost commun bonne ! 
En effet, je veux bien faire 
du compost individuel, 
mais je suis citadine, 
qu’en ferai-je après ? Mais 
s’il sert au jardin public, 
c’est super ! »

   Maxime
« Et des arbres fruitiers 
dans la rue ! »

    Yves Aumon, adjoint au 
maire de Saint-Sébastien-
sur-Loire

« La mobilité et le cadre 
de vie ont été au cœur 
des premiers échanges 
que nous avons eus avec 
les habitants. Quelle 
place pour la voiture ? 
Comment sera la ville 
demain ? Les espaces 
naturels seront-ils 
préservés ? Pour imaginer 
2030, il faut repenser à 
1990. On se rend compte 
que 20 ans, ça passe très 
vite et qu’il est important 
de se projeter tout de 
suite dans l’avenir. »
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«Cette démarche me plaît parce qu’elle est ouverte à tous les citoyens. 
Tous les parents doivent se sentir concernés par 2030 et par cette 
question : dans quel monde vont vivre nos enfants ? Que souhaiter pour 
eux ? On doit aussi s’interroger sur le bien vivre ensemble.  
Quelles solutions trouver pour éviter une société du repli sur soi ?»
Pascal Bolo, adjoint au maire de Nantes

Fabrice Roussel, vice-président de Nantes Métropole.

www.mavilledemain.fr
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La reconquête des friches,  
c’est vachement bien…

 D
es	 bâtiments	 flambant	
neufs,	 des	 prairies	 en	
herbe,	des	bêtes	à	l’étable	
(belles	 limousines,	
séduisantes	 nantaises	

et	 généreuses	 Prim’Holstein)	
aux	 naseaux	 fumants	:	 la	 Ferme	
des	 Neuf	 Journaux	 est	 un	 bel	
établissement	agricole	situé	sur	
la	 commune	 de	 Bouguenais.	
Depuis	 que	 Benoît	 Rolland	 et	
Olivier	Renaudin	ont	repris	cette	
exploitation,	à	l’abandon	en	2008,	
les	deux	jeunes	agriculteurs	ont	
bénéficié	du	soutien	financier	de	
la	mairie	bouguenaisienne	et	de	
Nantes	 Métropole	 pour	 mener	
à	 bien	 leur	 projet	 de	 GAEC	 bio	
produisant	du	lait	et	de	la	viande.	
En	 tout,	 40	 vaches	 allaitantes	
donnent	des	veaux	tandis	qu’une	
cinquantaine	 de	 vaches	 pro-
duisent	du	lait.	Le	plus	étonnant	
est	sans	doute	là	:	il	y	a	trois	ans,	
cette	 ferme	 en	 pleine	 activité	

des	 Neuf	 Journaux,	 vaches	 à	
viande,	ont	assuré	la	reconquête	
de	20	autres	hectares	de	marais	
remis	en	pâturage.	La	mairie	de	
Bouguenais	 a,	 elle,	 apporté	 son	
aide	à	 la	construction	de	 locaux	
adaptés	pour	travailler.	«	C’était	
la	 plus	 importante	 exploitation	
laitière	de	la	commune	qui	allait	
disparaître,	 rappelle	 Michèle	
Gressus,	 maire	 de	 Bouguenais	
et	 vice-présidente	 de	 Nantes	
Métropole.	 Il	 fallait	 recons-
truire	un	siège	d’exploitation	aux	
normes	européennes.	»	«	C’est	
rare	 qu’une	 commune	 finance	
un	 bâtiment	 agricole,	 poursuit	
Benoît	Rolland.	La	municipalité	
va	 prochainement	 financer	 un	
deuxième	 bâtiment	 qu’elle	 va	
nous	 louer.	»	 Des	 projets	 pour	
la	Ferme	des	Neuf	Journaux,	les	
deux	 jeunes	 agriculteurs	 en	 ont	

aujourd’hui,	 était	 à	 l’abandon.	
Alors	 pourquoi	 décider,	 à	 36	
ans,	de	reprendre	une	ferme	en	
friche	?	«	Je	voulais	valoriser	 le	
métier	de	paysan,	explique	Benoît	
Rolland.	On	peut	tout	à	fait	être	un	
paysan	à	Nantes.	C’est	un	métier	
comme	 un	 autre,	 sauf	 qu’il	 faut	
travailler	le	week-end.	»

Autre	aspect	original	de	ce	pro-
jet	agricole	:	sans	 le	soutien	des	
collectivités	locales,	cette	reprise	
n’aurait	 sans	 doute	 pas	 pu	 se	
concrétiser.	
Sur	les	160	hectares	de	leur	ferme	
des	 Neufs	 Journaux,	 9	 hectares	
ont	en	effet	été	remis	en	exploi-
tation	 grâce	 au	 financement	 de	
Nantes	Métropole	via	la	création	
d’une	AFA	(association	foncière	
agricole).	Les	40	vaches	limou-
sines	 et	 nantaises	 de	 la	 Ferme	

quelques-uns,	 notamment	 la	
vente	directe.	«	Nous	avons	com-
mencé	à	vendre	de	la	viande	à	la	
ferme	et,	à	terme,	nous	voulons	
créer	une	fontaine	à	lait,	déclare	
Benoît	Rolland.	Nous	souhaite-
rions	 également	 organiser	 des	
portes	ouvertes	en	direction	des	
écoles	 et	 du	 grand	 public.	»	 Et	
puis,	 ils	 envisagent	 de	 trouver	
un	troisième	associé.	«	Si	notre	
démarche	 incite	 un	 urbain	 à	 se	
convertir	au	métier	d’agriculteur,	
c’est	bien	!	»	Détail	de	l’histoire	:	
aucun	 de	 deux	 associés	 ne	 vit	 à	
Bouguenais	 sur	 l’exploitation.	
Auparavant	salarié	à	la	Chambre	
d’agriculture	de	Loire-Atlantique,	
Benoît	Rolland	vit	à	Nantes	avec	
femme	 et	 enfants	 alors	 que	 la	
famille	 d’Olivier	 Renaudin,	 son	
associé,	réside	à	La	Chapelle-sur-
Erdre.	• Isabelle Corbé

Grand Angle sur l’agriculture

La ville a tendance à grignoter la campagne. Pour éviter que 
l’urbain ne dévore le monde rural, Nantes Métropole soutient 
l’agriculture périurbaine. L’une de ses actions phares consiste à 
faciliter la reconquête des friches agricoles. Un exemple avec 
la Ferme des Neuf Journaux à Bouguenais, un voyage entre 
limousines et vaches nantaises.

Reconstruire un siège 
d’exploitation aux normes

Olivier Renaudin et Benoît Rolland, co-exploitants de la ferme.

Veaux de la race limousine, une vache à viande bien connue.
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Jean-Pierre Legendre, 
vice-président de Nantes 
Métropole délégué à 
l’agriculture périurbaine.

Quelles sont les grandes 
lignes de la politique agricole 
de la métropole nantaise ?

Dès les années 80, une réflexion a 
été engagée autour de l’agriculture 
périurbaine.
Depuis 2000, la communauté 
urbaine, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture, s’est 
engagée à préserver sa ceinture 
agricole et son identité paysagère. 
Actuellement, notre métropole 
compte 330 exploitations pour 
1 400 emplois. Avec l’ensemble 
des partenaires du territoire (élus, 
techniciens, agriculteurs), les bases 
d’un développement de l’agriculture 
périurbaine ont été posées, axées 
sur quatre points : pérenniser et 
développer les espaces agricoles, 
y maintenir une activité, créer un 
observatoire du monde agricole 
et cultiver le lien entre la ville et la 
campagne.

Sur les 52 000 hectares que compte l’agglomération, 60 % sont dévolus aux espaces agricoles et 
naturels. Métropole verte et bleue, Nantes défend les territoires agricoles avec ses partenaires.

Afin	 de	 contrer	 une	 urbanisa-
tion	 qui	 grignote	 la	 campagne	
et	maintenir	une	agriculture	de	
proximité,	 Nantes	 Métropole	
et	 la	Chambre	d’agriculture-44	
ont,	en	partenariat	avec	les	dif-
férentes	communes	métropoli-
taines,	 entrepris	 une	 politique	
de	reconquête	des	friches	agri-
coles,	qui	représentent	20	%	des	
espaces	 agricoles	 actuels,	 soit	
3	700	hectares.
«	L’objectif	 est	 de	 stopper	 le	
développement	 de	 ces	 friches	
tout	en	pérennisant	et	soutenant	
l’activité	 agricole	 en	collabora-
tion	avec	les	communes	»,	rap-
pelle	 Jacques	 Lemaître,	 prési-
dent	de	la	Chambre	d’agriculture	
de	Loire-Atlantique.	
De	 plus,	 l’agriculture	 périur-
baine	 remplit	 un	 rôle,	 et	 non	
des	 moindres,	 dans	 le	 déve-
loppement	 durable	 de	 la	 ville,	
la	 conservation	 des	 paysages	
et	 le	 lien	 entre	 producteurs	 et	
consommateurs	 (soutien	 à	 la	

vente	 directe).	 «	L’agriculture	
périurbaine	 représente	 un	
potentiel	économique,	social	et	
environnemental	important	»,	
souligne	Jean-Pierre	Legendre,	
maire	de	Brains	et	vice-président	
de	 Nantes	 Métropole	 délégué	 à	
l’agriculture.	Quant	à	Jean-Marc	

Ayrault,	il	souligne	«	la	nécessité	
de	sanctuariser	 l’usage	agricole	
des	terres	».	
L’exemple	de	la	Ferme	des	Neuf	
Journaux	 à	 Bouguenais	 illustre	
bien	cette	politique	volontariste	
et	collective.	•
Isabelle Corbé

Grand Angle

Les collectivités au 
service de l’agriculture

Soutenir les agriculteurs : un enjeu fort pour les élus de la métropole.
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Vers une ville partagée, 
solidaire et durable
Groupe socialiste, Radical, Républicain, 
et Démocrate.	Offrir	un	habitat	de	qualité,	
adapté	au	besoin	de	chacun	à	chaque	étape	
de	sa	vie	est	une	condition	essentielle	d’un	
développement	partagé,	solidaire	et	durable	
de	notre	agglomération.	Or,	le	gouvernement	
actuel	crée	une	nouvelle	 insécurité	sociale	
en	se	désengageant	de	fait	de	ses	responsa-
bilités	en	matière	de	logement	et	de	solida-
rité.	Aujourd’hui,	alors	que	l’État	devrait	être	
garant	du	droit	au	logement	et	s’en	donner	les	
moyens,	ce	sont	les	collectivités	locales	et	les	
organismes	de	logement	qui	agissent.
En	 décembre	 dernier,	 le	 conseil	 commu-
nautaire	 de	 Nantes	 Métropole	 a	 adopté	 le	
Programme	local	de	 l’habitat	(PLH)	2010-
2016,	 destiné	 à	 répondre	 aux	 besoins	 de	
nos	 concitoyens	 sur	 cette	 question	 fonda-
mentale	du	logement.	Ce	programme	défi-
nit	des	objectifs	volontaristes,	en	lien	avec	
le	 dynamisme	 démographique	 et	 la	 diver-
sité	des	besoins	dans	chaque	commune	de	
la	métropole.
Ainsi,	afin	de	répondre	aux	besoins	crois-
sants	 tout	 en	 garantissant	 la	 maîtrise	 du	
développement	de	notre	agglomération,	 le	
PLH	prévoit	la	construction	de	4	500	à	5	000	
logements	neufs	par	an	à	proximité	des	axes	
du	réseau	de	transports.
Le	PLH	se	traduit	également	par	des	objec-
tifs	 en	 matière	 de	 logement	 sociaux,	 afin	
que	chaque	commune	de	Nantes	Métropole	
atteigne	le	seuil	minimum	de	20	%	fixé	par	la	
loi	SRU.	Ce	sont	ainsi	1	350	logements	sociaux	
qui	seront	financés	par	Nantes	Métropole,	
tous	les	ans	et	dans	toutes	les	villes.
Parallèlement,	 nous	 accompagnerons	 le	
développement	d’une	offre	de	logement	dite	
«	abordable	»,	dont	le	prix	d’achat	est	infé-
rieur	de	l’ordre	de	20	%	au	prix	du	marché.	
Huit	cents	logements	de	ce	type	sont	d’ail-
leurs	prévus	dans	les	années	à	venir.	Enfin,	
l’accès	à	la	propriété	des	ménages	modestes	
constitue	également,	pour	nous,	une	priorité.	
Le	succès	de	la	1re	clé,	qui	a	succédé	au	Prêt	

à	taux	zéro,	reflète	une	demande	importante	
d’accès	à	 la	propriété	tout	en	restant	sur	le	
territoire	de	Nantes	Métropole.	Nous	saurons	
soutenir	celle-ci.
Notre	action	collective	se	poursuivra	égale-
ment,	via	les	programmes	d’amélioration	et	
de	renouvellement	urbains,	dans	nos	quar-
tiers	 prioritaires.	 Comme	 pour	 le	 «	grand	
projet	de	ville	»	(GPV)	de	Malakoff,	où	plus	
de	1	000	logements	seront	réhabilités	d’ici	
2015,	 ou	 le	 Sillon	 de	 Bretagne,	 avec	 une	
importante	 opération	 de	 réhabilitation	 du	
bâtiment.
Autre	axe	prioritaire	de	la	majorité	du	conseil	
communautaire,	 la	 lutte	 contre	 l’habitat	
indigne	dans	le	parc	privé,	afin	de	permettre	
aux	ménages	de	réduire	leurs	charges	éner-
gétiques	 et	 de	 disposer	 d’un	 logement	 de	
qualité.	Six	nouveaux	secteurs,	à	Nantes	mais	
aussi	dans	les	communes	de	la	métropole,	ont	
été	identifiés	et	bénéficieront	de	l’interven-
tion	volontariste	de	la	collectivité.
Enfin,	nous	avons	la	volonté	de	permettre	à	
nos	aînés	et	aux	personnes	dépendantes	de	
vivre	chez	eux	autant	de	temps	qu’il	leur	sera	
possible,	 notamment	 grâce	au	programme	
d’intérêt	général	de	maintien	à	domicile.
Ainsi,	le	Plan	local	de	l’habitat	est	une	pre-
mière	réponse	à	une	construction	partagée	de	
la	ville.	C’est	aussi	tout	le	sens	de	«	Ma	ville	
demain	;	inventons	la	métropole	nantaise	de	
2030	».	Démarche	à	laquelle	nous	vous	invi-
tons	à	vous	associer.

Groupe.srd@nantesmetropole.fr

L’écologie au cœur  
de l’urbanisme,  
ici et maintenant 
Vert, régionalistes et solidaires.	
L’urbanisme,	c’est	l’organisation	concrète	du	
vivre	ensemble.	Il	doit	permettre	de	conci-
lier	la	construction	de	logements	diversifiés	
pour	les	nouveaux	habitants	et	la	qualité	de	
vie	pour	les	habitants	actuels	et	futurs	au	sein	

d’une	ville	préservant	l’intimité	de	chacun	
dans	une	logique	d’éco-quartier.	Il	ne	faut	
pas	refaire	les	erreurs	du	passé	:	étalement	
urbain,	ghettos,	destruction	du	patrimoine	
ou	des	espaces	verts	par	 les	promoteurs…		
Tout	 en	 approfondissant	 la	 mixité	 sociale,	
relevons	 le	 défi	 de	 la	 mixité	 logements-
activités-équipements	 publics-espaces	
verts.	 C’est	 ainsi	 que	 l’on	 rapprochera	 les	
lieux	de	vie	des	lieux	de	travail	et	de	loisirs.	
Cela	permettra	de	raccourcir	nos	déplace-
ments,	 pour	 être	 moins	 dépendants	 de	 la	
voiture.	La	ville	doit	par	ailleurs	être	pensée	
pour	les	différents	âges	de	la	vie	en	favori-
sant	 les	 relations	 intergénérationnelles.	
Les	plans	locaux	d’urbanisme	(PLU)	de	cha-
cune	des	24	communes	doivent	concrétiser	
à	l’échelle	de	chaque	quartier	ces	objectifs.	
C’est	 avec	 les	 habitants	 qu’il	 faut	 les	 faire	
évoluer,	 en	 cohérence	 avec	 le	 Programme	
local	de	l’habitat	et	le	Plan	de	déplacements	
urbains.	C’est	ce	 souci	de	 cohérence	qui	 a	
permis	à	Nantes	de	recevoir	le	label	Cit’ergie	
pour	sa	démarche	exemplaire	et	 innovante	
de	 réduction	 des	 consommations	 d’eau	 et	
d’électricité	sur	 les	bâtiments	municipaux.		
Nantes	Métropole	a	lancé	le	projet	«	Nantes	
2030	:	Ma	Ville	demain	».	Nous	nous	enga-
gerons	 pleinement	 dans	 cette	 démarche,	
aux	côtés	des	acteurs	de	la	cité,	du	Conseil	
de	développement…	Nous	sommes	convain-
cus	qu’il	faut	innover	et	ne	pas	se	contenter	
de	refaire	ce	que	Nantes	a	déjà	fait	depuis	

Question : « Habitat, logement et urbanisme : comment construire la ville de demain ? »
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misme	de	nos	commerces	qui	doivent	être	
équitablement	 répartis	 sur	 l’ensemble	 de	
l’agglomération…
Pour	 construire	 la	 ville	 et	 la	 métropole	 de	
demain,	 la	communauté	urbaine	doit	faire	
des	efforts	de	réactivité,	de	proximité	et	de	
transparence	 dans	 la	 gestion	 des	 dossiers	
d’aménagement	 urbain	 et	 ne	 pas	 oublier	
que	l’avenir	de	la	Métropole	est	inséparable	
de	celui	des	24	communes	qui	la	composent.

equilibre.democratie@nantesmetropole.fr

En assurant l’équilibre 
toit - emploi - 
équipements
Centre Démocratie et Progrès.	La	ville	de	
demain	sera	durable,	compacte	et	préservera	
les	surfaces	agricoles.
Elle	 devra	 comporter	 tous	 les	 services	
publics,	 des	 industries	 légères,	 des	 com-
merces	et	des	espaces	verts,	garantir	des	lieux	
de	vie	privés	et	être	irriguée	par	des	trans-
ports	en	commun	performants.
Il	 faut	 concilier	 attractivité	 économique,	
cohésion	sociale	et	enjeux	environnemen-
taux,	maintenir	les	anciens,	les	familles	et	les	
étudiants	en	ville,	où	chacun	a	droit	à	un	loge-
ment	décent,	et	rendre	les	quartiers	attractifs	
sans	boboïsation.
Nous	 devons	 constituer	 des	 réserves	 fon-
cières	à	prix	maîtrisés	proches	des	lieux	d’ac-
tivités,	densifier	le	long	des	axes	structurants	
de	 transports	 en	 commun,	 construire	 des	
bâtiments	économes	en	énergie	adaptés	aux	
technologies	 numériques,	 favoriser	 l’offre	
locative	sociale,	l’accession	à	la	propriété	des	
familles	 modestes	 et	 la	 rénovation	 du	 bâti	
ancien,	revoir	les	critères	d’attribution	des	
logements	sociaux	pour	faciliter	le	renouvel-
lement,	développer	l’intermodalité	de	tous	
les	transports,	publics	et	privés,	et	les	adapter	
aux	horaires	des	services	et	commerces.

groupecdp@free.fr	

et	la	réforme	de	la	fiscalité	accentuent	encore	
ce	contexte	d’incertitude.La	ville	de	demain	
sera	la	ville	pour	tous,	si	chacun	d’entre	nous	
la	construit.	Prenons	la	parole	!

groupe-communiste@nantesmetropole.fr

En associant  
les communes  
dès à présent
Groupe équilibre et démocratie.	Le	plan	
local	 d’urbanisme	 (PLU)	 est	 l’outil	 essen-
tiel	de	la	construction	harmonieuse	de	nos	
villes	et	de	notre	métropole	puisqu’il	définit	
les	perspectives	d’évolution	et	d’aménage-
ment	en	fixant	les	règles	de	construction	et	
d’utilisation	 des	 sols.	 Il	 indique	 comment	
une	municipalité	va	aménager	la	commune,	
protéger	son	environnement	et	travailler	sur	
toutes	les	mutations	qu’il	faut	anticiper.
La	communauté	 urbaine	 exerce	 la	compé-
tence	 «	développement	 urbain	 des	 terri-
toires	»	:	c’est	elle	qui	prescrit	les	révisions	
des	PLU	des	communes	membres	puis	 les	
approuve.	Cela	implique	un	suivi	rigoureux	et	
en	transparence	absolue	avec	les	communes	
soumises	à	ces	révisions.	Ce	n’est	absolument	
pas	le	cas	!	À	Nantes	Métropole,	il	y	a	loin	du	
discours	à	la	réalité…Ainsi,	une	commune	a	
appris	début	décembre	2010	qu’un	recours	
avait	été	déposé	deux	ans	avant	contre	son	
PLU	adopté	en	2007.	La	communauté	urbaine	
n’avait	pas	pris	la	peine	de	l’en	informer	ni	
de	l’associer	à	la	gestion	du	contentieux	alors	
que	l’expertise	locale	de	la	commune	aurait	
pu	influer	sur	le	cours	de	ce	contentieux.
Ce	 dysfonctionnement	 tend	 à	 prouver	
que	 la	 réorganisation	 de	 services	 comme	
la	 Direction	 générale	 du	 développement	
urbain,	 réalisée	 sans	 concertation,	 génère	
des	conséquences	néfastes.
Construire	la	ville	de	demain	c’est	prendre	
les	bonnes	décisions	en	faveur	du	logement	
pour	tous,	de	notre	qualité	de	vie,	de	l’acces-
sibilité	des	transports	en	commun,	du	dyna-

20	ans.	Mais	la	prospective	à	20	ans	n’est	utile	
que	si	nous	répondons	à	l’amélioration	de	la	
qualité	de	vie	ici	et	maintenant.

jean-françois.tallio@nantesmetropole.fr

Pour le droit  
à la ville pour tous !
Groupe des élu-e-s communistes.	 La	
concurrence	 entre	 les	 territoires	 doit	 être	
contenue	afin	de	construire	une	ville	éco-
nome	énergétiquement,	juste	socialement	et	
économiquement	performante.	Il	faut	faire	
combiner	 à	 la	 fois	 les	 dynamiques	 écono-
miques,	les	mobilités,	la	gestion	durable	et	
la	gouvernance	des	territoires.	En	donnant	
la	 priorité	 à	 l’aménagement	 équilibré	 du	
territoire	 pour	 mieux	 répartir	 les	 emplois	
et	dénouer	l’actuelle	situation	du	logement,	
nous	composons	un	espace	ouvert	à	tous.	La	
dimension	sociale	du	territoire	en	tant	qu’es-
pace	public	n’est	ainsi	pas	oubliée.
Dans	cette	construction,	 le	droit	à	se	 loger	
dignement	doit	être	une	ambition	partagée	
et	portée	par	tous.	Or,	la	question	des	poli-
tiques	publiques	locales	de	l’habitat	trouve	
une	acuité	renouvelée	à	l’heure	où	l’on	parle	
de	baisse	des	crédits	de	l’État	ou	encore	de	
ponction	sur	les	HLM.	La	réforme	territoriale	

Question : « Habitat, logement et urbanisme : comment construire la ville de demain ? »
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Carquefou.	 Jadis,	 François	 Ier	 qualifia	
l’Erdre	de	«	plus	belle	rivière	de	France	».	Si	
vous	souhaitez	vous	rendre	compte	par	vous-
même	que	la	réputation	qui	fut	ainsi	faite	à	ce	
bel	affluent	de	la	Loire	est	loin	d’être	usur-
pée,	rendez-vous	à	Carquefou	et	emprun-
tez	le	Circuit	des	bords	de	l’Erdre.	Sur	une	
distance	de	10	km,	ce	sentier	vous	permet-
tra	de	découvrir	un	environnement	naturel	
remarquable,	à	 la	 fois	paisible	et	sauvage.	
Longeant	les	rives	de	l’Erdre,	vous	profiterez	
de	panoramas	exceptionnels	et	passerez	d’un	
univers	à	l’autre	en	quelques	pas.	À	Port	Jean,	
où	de	nombreux	bateaux	aux	coques	colorées	
ont	jeté	l’ancre,	vous	vous	croirez	facilement	
face	à	l’Atlantique.	D’ailleurs,	le	ciel	s’emplit	
soudain	des	cris	des	mouettes	et	des	cormo-
rans.	Plus	loin,	en	admirant	La	Gascherie	et	
La	Poterie,	vous	pénétrerez	dans	la	contrée	
des	contes	de	fées.	Situés	sur	l’autre	rive	de	
l’Erdre,	ces	châteaux	ont	fière	allure	dans	la	
brume	hivernale.	Enfin,	pour	achever	ce	joli	
périple	 en	 douceur,	 faites	 une	 escale	 dans	
le	parc	de	La	Chantrerie	où	de	nombreuses	
essences	locales	et	exotiques	vous	attendent.	

Le Circuit des bords de l’Erdre

Agenda

Palmiers,	acacias,	magnolias,	cyprès,	épicéas,	
chênes	et	frênes	s’épanouissent	ici	en	toute	
quiétude.	 Si	 un	 goûter	 ou	 un	 déjeuner	 en	
plein	air	vous	tente,	n’hésitez	pas	:	le	sentier	
est	parsemé	de	nombreuses	tables	de	pique-

nique.	Pour	vous	y	rendre	:	garez-vous	sur	le	
parking	situé	au	pied	de	l’église	de	Carquefou.	
Le	 départ	 se	 fait	 depuis	 le	 puits	 des	 frères	
Mellay	situé	sur	la	place	du	marché.	Suivez	le	
balisage	jaune.	• CP

Petits  
et Grands

Pour François 1er, l’Erdre était « la plus belle rivière de France ».

Rencontres de l’Entrepreneuriat Social. « Créer ou développer son entreprise, dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire » Les 5, 7 et 8 avril 2011. Rens. Les écossolies. 1 rue du Tonkin, 
44200 Nantes - Tél. : 02 40 89 33 69. Mail : contact@ecossolies.fr et www.ecossolies.fr

Nantes.	Du	13	au	17	avril	prochain,	Nantes	accueillera	le	Festival	Petits	
et	Grands,	le	festival	biennal	de	spectacles	vivants	pour	les	enfants	de	0	à	
12	ans.	Pour	cette	première	édition,	le	festival	propose	une	programma-
tion	d’excellence,	intense,	pluridisciplinaire,	contemporaine	et	novatrice.	
Théâtre,	danse,	musique,	chanson,	conte,	théâtre	d’objets,	marionnettes,	
de	nombreuses	disciplines	artistiques	seront	à	l’affiche.	Le	Château	des	
ducs	de	Bretagne	sera	le	centre	névralgique	du	festival,	mais	celui-ci	inves-
tira	30	lieux	différents	dans	toute	la	ville.	Pendant	5	jours,	50	spectacles	se	
produiront	lors	de	120	représentations.	Pour	créer	une	véritable	intimité	
entre	les	enfants	et	les	artistes,	tous	les	spectacles	auront	un	nombre	limité	
de	spectateurs.	

>  Du 13 au 17 avril 2011 à Nantes. Tarif unique : 4 € par spectacle. 
>  Programme et billetterie : 02 18 46 00 26 ou www.petitsetgrands.net



Carnets de Voyage
Orvault. Qu’en est-il de l’art de voyager aujourd’hui ? Un simple 
besoin d’ailleurs ou un désir d’aller à la rencontre de l’autre ? Qu’est-
ce que le tourisme responsable ? Comment voyageait-on au Moyen 
Âge ? Quels sont les joyaux du globe ? Y a-t-il encore une Terra 
incognita ? Qui sont les écrivains voyageurs ? À travers des récits 
de voyage et des témoignages, cette exposition propose un regard 
inédit sur les horizons lointains, une certaine perception poétique 
du monde, de sa fragilité et de sa beauté. 

>  Du 8 avril au 19 mai (fermeture les 24 et 25 avril et les 1er et 8 mai) au 
Château de la Gobinière, avenue de la Ferrière à Orvault. Entrée libre. 

>  Rens. : 02 51 78 37 47 ou www.orvault.fr
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Le Grand C
Carquefou et Saint-Herblain. C comme… Collectif, confiance, 
courage… 18 artistes se réunissent pour un ballet tout en douceur 
et en apesanteur. Des couples d’acrobates, de voltigeurs, de porteurs, 
tout ce que peut réunir une famille d’aventuriers de la piste jouant avec 
les risques du cirque, sont rassemblés. Lancers, chutes, pyramides et 
colonnes… Impossible de ne pas retenir son souffle lorsque les corps se 
livrent à une escalade vertigineuse. Impossible de ne pas perdre la tête 
face à la valse étourdissante des couples réunis à la verticale. Ensemble, 
ils inventent un langage dans lequel les corps se lient et se délient au gré 
des envols et des chutes. Se dévoile ainsi un univers en trois dimensions, 
sublime et démesuré. Un moment vertigineux à couper le souffle !

>  Le 19 avril au Théâtre de la Fleuriaye, boulevard Ampère à Carquefou. 

Agenda

Brèves de 
comptoir
Couëron. Depuis 1987, Jean-
Marie Gourio travaille dans 
les bistrots où il écoute et 
recueille ce que les piliers de 
bar racontent. Adaptées pour le 
théâtre, ces brèves de comptoir 
sont de petites phrases de la 
vie, sur la vie. Le bistrot est un 
lieu de passage où l’on parle 
de questions existentielles et 
éternelles, comme l’amour, la 
mort, la bouffe, la politique, le 
monde qui change. De boutades 
cocasses en plaisanteries parfois 
scabreuses, d’un implacable bon 
sens ou parfois d’une étonnante 
poésie, les brèves de comptoir 
sont comme les états d’âme de 
la société. 
Les 18, 19, 25 et 26 mars au Théâtre 
Boris Vian, rue Jean Rostand à 
Couëron.	Tarifs : de 4 à 8 euros.  
Rens. : 02 40 38 58 80  
ou www.ville-coueron.fr

Stéréoptik
Sainte-Luce sur-Loire. 
Quelques coups de crayon sur 
du papier et une chanteuse de 
jazz se met à vivre sur un écran 
géant. Crayons, sable, craie, 
collages : tous les matériaux et 
les moyens sont bons pour créer 
une ribambelle de dessins qui 
composent de drôles d’histoires. 
Tour à tour dessinateurs, 
bruiteurs, projectionnistes, 
Jean-Baptiste Maillet et Romain 
Bermond nous invitent à 
découvrir un univers insolite et 
intime, où dessins et musiques 
jouent une partition à quatre 
mains. Les éléments des histoires 
prennent vie sur grand écran 
pendant que l’homme-orchestre 
improvise sa musique. Un 
spectacle à découvrir en famille.
Le 1er avril à Ligéria, rue de la Loire  
à Sainte-Luce-sur-Loire.  
Tarifs : de 5 à 9 euros.  
Rens. : 02 40 68 16 39 ou  
www.sainte-luce-sur-loire.com

Nantes.	Du	2	avril	au	6	novembre,	le	Musée	d’histoire	de	Nantes	présente	
une	exposition	consacrée	à	un	siècle	d’immigration,	de	la	Première	Guerre	
mondiale	à	nos	jours.	Cette	exposition	s’appuie	sur	une	démarche	inédite	
de	collecte	engagée	depuis	2008	auprès	des	Nantais	d’origine	étrangère	et	
de	 leurs	familles.	Des	centaines	d’objets	ont	ainsi	été	sélectionnés,	et	 le	
musée	a	réalisé	une	série	de	films	pour	conserver	la	mémoire	de	ces	destins.	
L’exposition	présentera	neufs	parcours	de	vie	emblématiques	des	grandes	
vagues	migratoires	que	Nantes	a	connues	depuis	un	siècle.	Elle	retracera	
la	réalité	de	ces	hommes	et	ces	femmes	partis	de	leurs	pays	pour	s’instal-
ler	à	Nantes.	L’exposition	mettra	aussi	en	valeur	 les	engagements	de	ces	
«	Nantais	venus	d’ailleurs	»,	des	résistants	aux	troupes	coloniales,	ainsi	que	
leurs	contributions	économiques	et	culturelles	qui	ont	enrichi	le	territoire.	

>  Du 2 avril au 6 novembre au Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder à Nantes.  
Rens. : www.chateau-nantes.fr 

Nantais venus d’ailleurs  
Un siècle d’immigration à Nantes

La Foire internationale de Nantes se déroulera du 8 au 18 avril au Parc des Expositions de la 
Beaujoire, route de Saint-Joseph à Nantes. Pour cette 79e édition, l’Inde sera mise à l’honneur. 
Rens. : www.foiredenantes.fr



Sport durable
La 4è édition d’AtlantiSPORT-
Environnement aura lieu le 
samedi 27 mars 2011 de 8 h 30 
à 18 h 00. Toute la journée, 
au centre de Saint-Herblain, 
des aventures sportives 
originales à vélo, à pied ou à 
roller, avec parcours enfants 
et personnes handicapées, 
adultes amateurs ou sportifs. 
Cette année encore, sur le 
parking Atlantis, AtlantiSPORT 
propose des animations liées au 
développement durable  avec 
des stands : artisanat brésilien, 
sensibilisation à la réduction des 
déchets, commerce équitable, 
voitures et vélos électriques 
pour les déplacements… 
Inscriptions en ligne sur  
www.atlantisport-environnement.fr  
Rens. : Office Municipal du Sport  
de Saint-Herblain : 02 28 03 11 38
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Un bateau  
pour les poupées
Nantes.	 Cette	 pièce	 est	 un	 mystère	 comme	
peut	l’être	un	conte	de	fées.	Une	épopée	en	huit	
tableaux	 dans	 lesquels	 l’héroïne	 franchit	 un	 à	
un	les	caps	de	la	vie.	Elle	croit	partir	au	pays	des	
merveilles	avant	de	finir	comme	la	sorcière	de	
Hansel	et	Gretel.	Un bateau pour les poupées	sai-
sit	par	sa	douce	et	poétique	violence.	L’univers	
du	conte	agit	comme	un	voile	sur	la	cruauté	des	
événements.	Il	nous	rappelle	combien	il	est	dif-
ficile	de	résister	au	temps	qui	passe.	Sur	scène,	les	
images	entrent	en	mouvement,	et	les	musiciens	
s’échappent	d’une	boîte	géante,	aux	ritournelles	
lancinantes.	

>  Du 21 au 29 mars, relâche le 27, au Studio Théâtre,  
rue du Ballet à Nantes. 

>  Tarifs : de 5 à 16 €. Rens. : 02 40 14 55 14  
ou www.tunantes.fr

Le Chant  
du dindon
Nantes. Ils sont artistes, nomades et sans attache. Dans 
ce microcosme poétique, les liens se tissent créant ainsi un 
enracinement nouveau, celui d’une famille artistique : la troupe. 
Le Chant du dindon est un questionnement sur la fragilité de 
la vie à travers des destins qui s’entrecroisent dans un univers 
clos. Ici, le public partage les ivresses et les illusions de cette 
assemblée d’acrobates, jongleurs, comédiens et musiciens… 
Avec eux, le spectateur accomplit un voyage au cœur des 
émotions dans les volutes métissées de la musique slave.  
Ce beau spectacle de cirque de la Compagnie Rasposo est  
à découvrir sous chapiteau et en famille, à partir de 9 ans. 

>  Du 25 mars au 4 avril, relâche les 28 et 31 mars,  
au Grand T, rue du Général Buat à Nantes. 

>  Tarifs : de 9 à 24 €. Rens. : 02 51 88 25 25 ou www.legrandt.fr

Du 24 mars au 5 avril, Nantes accueille le 21e Festival du Cinéma espagnol. 70 films inédits  
à découvrir lors de 200 projections. Rens. : www.cinespagnol-nantes.com

La semaine 
du cerveau 
Le cerveau est l’organe le plus 
complexe et le plus mystérieux 
qui soit. Si ce bel inconnu vous 
attire, n’hésitez pas à profiter de 
cette semaine exceptionnelle qui 
lui est consacrée et qui stimulera 
fortement vos neurones. 
Du 14 au 20 mars 2011, en 
France et dans le monde entier, 
les équipes de recherche qui 
travaillent sur le fonctionnement 
du cerveau partageront avec 
le grand public l’état de leur 
recherche, leurs avancées et 
difficultés. À Nantes, la semaine 
du Cerveau est relayée depuis 
2001 par l’unité de recherche 
Inserm « Immuno-intervention 
dans les allo et xénos-
transplantations », spécialiste des 
maladies telles que Parkinson 
ou la Chorée de Huntington. 
Programme et infos pratiques :  
www.semaineducerveau.fr 
Tél. : 02 28 08 00 25 et 02 40 20 92 43



Sortie(s)
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Adresses, numéros et sites utiles
  SAMU (urgence médicale) 15
  Pompiers  : 18

 Police  : 17

  SOS médecins  :  
02 40 50 30 30

  Allô Enfance Maltraitée  : 119

  Sida Info Service  :  

  Nantes Métropole 
02 40 99 48 48 
www.nantesmetropole.fr 
www.me-metropole-nantaise.org

 Infocirculation  
 

 www.infocirculation.fr

 Allô Propreté  
 

 Tan 
 0 810 444 444 Prix d’un appel local.  
 www.tan.fr

 Centre des Expositions 
 02 40 99 48 94

  Office de Tourisme de 
Nantes Métropole (OTNM)

 0892 464 044 
 www.nantes-tourisme.com
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Passo
Danse par la Compagnie 
Ambra Senatore. Partant 
d’événements simples 
et coutumiers, Ambra 
Senatore crée de véritables 
partitions d’actions, 
déplaçant le point de vue 
du spectateur vers une 
réalité décalée. Passo 
se construit à partir de 
questions universelles. 
Ambra Senatore et ses 
complices explorent et 
s’amusent des rapports 
entre réel et fiction, intérieur 
et extérieur, partition et 
improvisation, individualité 
et collectivité. Une 
chorégraphie à découvrir. 
Le 25 mars à Onyx, 
place Océane – Atlantis à 
Saint-Herblain.  
Tarifs : de 11 à 20 euros. 
Rens. : 02 28 25 25 00 ou 
www.onyx-culturel.org

LeïLa Bounous
Électro-World. Lead vocal 
pendant 8 ans dans le 
groupe Orange Blossom, 
Leïla Bounous mène un 
projet personnel depuis 
2008. Un nouveau départ 
dans un univers magique, 
unique et profond, teinté 
d’électro-rock oriental. 
Leïla Bounous puise son 
inspiration dans le mélange 
des genres, dans le 
métissage, dont elle est le 
fruit. Sa voix envoûtante et 
cristalline invite au rêve et 
au voyage. La magie opère 
et la chanteuse se dévoile, 
entre révolte et mélancolie. 
Le 8 avril au Piano’Cktail, 
rue Ginsheim Gustavburg 
à Bouguenais.  
Tarifs : de 7 à 13 euros. 
Rens. : 02 40 65 05 25 ou 
www.pianocktail.fr

P.P. Les P’TITs 
caILLoux
Spectacle pour enfants, 
à partir de 8 ans, par 
la Compagnie Loba. 
Après Bottes de prince 
et bigoudis, l’auteur 
Annabelle Sergent 

prolonge son travail 
autour des contes de 
notre enfance en nous 
entraînant sur les traces du 
Petit Poucet. Quel enfant 
n’a jamais redouté d’être 
abandonné ? P.P. Les 
p’tits cailloux questionne la 
notion de fratrie, de place 
choisie ou imposée dans la 
famille, tout en sonnant un 
air de rébellion ! Le 20 avril 
au Grand T, rue du Général 
Buat à Nantes.  
Tarif : 5 euros. Rens. : 
02 51 88 25 25 ou  
www.legrandt.fr

JuLIeTTe
Chanson. Parée de ses 
plus beaux « bijoux et 
babioles », son dernier 
album, Juliette reprend 
la scène et conserve sa 
facette exubérante. Dans 
ce feu d’artifice de sons et 
de sens, il y a de la bêtise, 
de la fantaisie, de la colère, 
de la mélancolie. Son pays 
des merveilles offre un 
grand bol d’air, d’une rare 
pureté. Le 8 avril à Capellia, 
chemin de la Roche 
Blanche à La Chapelle-
sur-Erdre.  
Tarifs : de 12 à 20 euros. 
Rens. : 02 40 72 97 58 ou 
www.capellia.fr

La fascInaTIon  
de L’IceBerg
Théâtre par la Compagnie 
Les Contes de la richesse. 
Au cours d’un procès, 
l’être humain se penche 
enfin sur son cas. Il se fait 
enquêteur, témoin, avocat, 
juge et jury de son propre 
procès : non dans le but 
d’une condamnation, 
mais pour comprendre et 
agir. Quelques grandes 
questions se posent alors. 
L’histoire d’amour de 
l’humanité pourrait-elle 
finir en crime passionnel ? 
En homicide involontaire 
par ignorance ? Véritable 
polar anthropologique, 
ce spectacle ouvre la 
« boîte noire des passions 

humaines ». Le 8 avril à 
L’Odyssée, Bois Cesbron à 
Orvault.  
Tarifs : de 6 à 14 euros. 
Rens. : 02 51 78 37 47 ou 
www.orvault.fr

32 rue 
VandenBranden
Chorégraphie par la 
Compagnie Peeping Tom. 
Le bruit du vent dans un 
paysage de neige où se 
blottissent des maisons 
en préfabriqué. Dans le 
fond, un ciel panoramique 
brossé de nuages 
grandioses. On dirait un 
hameau de montagne 
quelque part au bout du 
monde. On découvre une 
petite communauté isolée, 
où les rapports entre les 
gens sont déterminés par 
la solitude de chacun. 
La danse est violente, 
spectaculaire, saccadée, 
tordue. Les corps glissent, 
chutent, rebondissent, se 
plient, font des nœuds. 
Du 19 au 20 avril au Lieu 
Unique, quai Ferdinand 
Favre à Nantes.  
Tarifs : de 9 à 18 euros. 
Rens. : 02 40 12 14 34 ou 
www.lelieuunique.com

HK eT Les 
saLTIMBanKs
Musique actuelle. Le 
chanteur du groupe MAP 
(Ministère des Affaires 
Populaires) toujours avec 
la même énergie et son 
militantisme festif. Sur 
scène, il est accompagné 
par une bande de 
« Saltimbanks » aussi 
talentueux que déjantés. 
Comme leur titre On 
lâche rien, leur musique 
est celle de citoyens 
du monde niant toute 
idée de frontières. Leurs 
textes, teintés d’humour 
et d’autodérision, ne 
sont jamais dénués 
d’engagement. Le 18 mars 
à Ligéria, rue de la Loire 
à Sainte-Luce-sur-
Loire.  

Tarifs : de 8 à 13 euros. 
Rens. : 02 40 68 16 39 ou 
www.sainte-luce-loire.com

roMaIn dIdIer
Chanson. Voilà déjà plus 
de 30 ans que cet artiste 
discret parcourt avec 
talent et élégance les 
chemins de la chanson, 
que ce soit pour lui ou 
pour d’autres. Au fil des 
ans, ce remarquable 
pianiste, fin mélodiste, a 
su nous charmer avec 
ses maux d’amour, un 
répertoire sobre, poétique, 
profondément humaniste 
tout à son image. C’est 
en formule piano-solo, en 
toute intimité, qu’il vient 
nous offrir ses dernières 
créations. Le 16 avril à la 
Bouche d’Air, rue Basse 
Porte à Nantes.  
Tarifs : de 15 à 19 euros. 
Rens. : 02 51 72 10 10 ou 
www.labouchedair.com

La nuIT  
d’eLLIoT faLL
Road-movie musical. 
Après Le Cabaret des 
hommes perdus, l’équipe 
de Jean-Luc Revol est 
de retour avec cette 
création totalement 
inédite : une opérette-polar 
moderne, à suspense. 
La pièce, aux accents à 
la fois drôles, sombres, 
violents et oniriques, 
évoque les contes de 
fées, les discriminations, 
les peurs enfantines. La 
scène se déroule à Moon 
Island autour d’Eliott Fall, 
croque-mort, et de bien 
d’autres personnages 
tout aussi étranges… 
À partir de 12 ans. Le 
19 avril à L’Embarcadère, 
rue Marie Curie à Saint-
Sébastien-sur-Loire.  
Tarifs : de 5 à 25 euros. 
Rens. : 02 40 80 86 05 ou 
www.saintsebastien.fr

dIVna
Chants orthodoxes et 
byzantins. Divna possède 
une des plus belles voix 

dans le registre des chants 
liturgiques orthodoxes et 
byzantins. Née à Belgrade, 
elle s’est exercée très jeune 
à l’art du chant religieux 
orthodoxe où elle a suivi un 
apprentissage rigoureux, 
puis poursuivi par des 
études de musicologie. 
Dès l’âge de 18 ans, elle 
dirige un chœur, activité 
qu’elle poursuit de par 
le monde avec le chœur 
mixte Melodi. La beauté de 
sa voix confère à son chant 
un éclat des plus lumineux, 
des plus apaisants. 
Le 22 avril au Théâtre 
municipal de Rezé, rue 
Guy Lelan.  
Tarifs : de 8 à 16 euros. 
Rens. : 02 51 70 78 00 ou 
www.larcareze.fr

Voyageurs 
IMMoBILes
Théâtre visuel par la 
Compagnie Philippe 
Genty. Huit personnages 
se retrouvent emportés 
par une odyssée au-delà 
de l’espace. Huit pèlerins 
ballottés d’éruptions en 
naufrages, traversant 
des océans, des 
déserts. Au final, huit 
« voyageurs immobiles » 
plongeant dans des 
situations en perpétuelle 
métamorphose, à 
l’image des états d’âme. 
À travers d’étonnants 
tableaux, Philippe Genty 
offre matière à vibrer et à 
s’émerveiller. Le 22 mars 
au Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavburg à 
Bouguenais.  
Tarifs : de 13 à 24 euros. 
Rens. : 02 40 65 05 25 ou 
www.pianocktail.fr

WonderfuL WorLd
Danse – théâtre par la 
Compagnie Nathalie 
Béasse. Ni tout à fait 
danse, ni tout à fait théâtre, 
l’univers délicat de Nathalie 
Béasse échappe à toute 
définition. Issue des 
arts plastiques, Nathalie 

Béasse propose un 
théâtre visuel composé 
de tableaux ou paysages 
qui mettent en alerte nos 
sens et notre sensibilité. 
Pensée comme une suite 
de la pièce précédente 
Happy Child, cette nouvelle 
création met en jeu 5 
hommes, 5 messagers 
porteurs de bonnes ou 
mauvaises nouvelles. 
Cela commencerait tel 
un polar… Les 15 et 
16 mars au Lieu Unique, 
quai Ferdinand Favre à 
Nantes.  
Tarifs : de 9 à 18 euros. 
Rens. : 02 40 12 14 34 ou 
www.lelieuunique.com

enfIn LIBre
Humour avec Michel 
Boujenah. À travers 
le regard de Maxo ou 
de Simone Boutboul, 
l’humoriste fait le bilan de 
ses 30 ans de carrière en 
solo. S’il veut se lancer 
dans une improvisation, il le 
fera également.  
Michel Boujenah est 
enfin libre ! Le 25 mars 
à Capellia, chemin de 
la Roche Blanche à La 
Chapelle-sur-Erdre.  
Tarifs : de 12 à 20 euros. 
Rens. : 02 40 72 97 58 ou 
www.capellia.fr

un Jour en ÉTÉ
Pièce de théâtre de Jon 
Fosse. Où sont les morts ? 
Comment leur parler ? 
Comment les trouver ? Une 
femme attend son mari. 
Il a disparu en barque sur 
un fjord. Pendant toute 
une nuit, son inquiétude 
grandit. Ses amis ne 
parviennent pas à l’apaiser. 
Il ne reviendra pas, malgré 
les recherches. Elle 
l’attendra toute une nuit, 
elle l’attendra toute sa 
vie… Du 14 au 18 mars au 
Grand T, rue du Général 
Buat à Nantes.  
Tarifs : de 6 à 16 euros. 
Rens. : 02 51 88 25 25 ou 
www.legrandt.fr
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Sainte-Luce-sur-Loire,	à	Ancenis,	à	Nantes	
ou	à	Rennes,	la	maison	lucéenne	Tailhandier	
est	aujourd’hui	renommée,	auprès	des	par-
ticuliers	comme	des	entreprises.
Une figure de proue.	Pascal	Tailhandier	et	
son	équipe	-	huit	salariés	actuellement	-	ont	
repris	 les	rênes	de	cette	entreprise	artisa-
nale	depuis	 janvier	2005,	et	continuent	de	
mener	 leur	 barque.	 Mais	 comment	 s’est-
elle	retrouvée	au	Salon	Nautique	à	Paris,	aux	
côtés	des	«	Machines	de	l’Île	»	nantaises,	en	
décembre	dernier	?	Pascal	Tailhandier	s’est	
juste	 demandé	 environ	 neuf	 mois	 aupa-
ravant	:	 pourquoi	 manger	 mal	 quand	 on	
navigue	en	solitaire	?	Il	a	trouvé	une	solution	
innovante,	telle	une	figure	de	proue	:	condi-
tionner	ses	plats	gastronomiques	habituels	
dans	des	sachets	sous	vide	Doypack,	de	faible	

Ici,	on	est	 loin	des	émissions	de	télé-réa-
lité	culinaires	et	de	la	course	au	Bocuse	d’Or.	
Pourtant,	Pascal	Tailhandier,	même	s’il	ne	
porte	pas	de	toque,	est	un	fin	cuisinier	qui	
aime	faire	sourire	les	papilles,	doublé	d’un	
décideur	au	regard	clair	qui	explore	de	nou-
velles	voies,	la	soif	de	l’innovation	aux	lèvres.	
Son	 cœur	 de	 métier	?	 Traiteur-charcutier.	
Son	 credo	?	 Cuisiner	 des	 plats	 tradition-
nels	 comme	 à	 la	 maison,	 de	 l’entrée	 au	
dessert,	pour	mieux	en	révéler	les	saveurs.	
«	On	n’est	pas	obligé	de	cuisiner	du	homard	
pour	 être	 reconnu.	 On	 peut	 l’être	 avec	 de	
bonnes	carottes	râpées.	L’âme	de	la	maison	
Tailhandier,	c’est	le	cuisiné	maison	»,	dit-il,	
avec	une	vraie	modestie.	Plats	«	anti-crise	»	
pour	tous	les	jours,	buffets	pour	mariages	ou	
pacs,	cocktails	dînatoires…	Que	l’on	vive	à	

poids,	 pratiques	 entre	 deux	 manœuvres	
à	 bord	 d’un	 bateau	 de	 compétition.	 «	Je	
n’ai	rien	inventé.	Ce	qui	est	nouveau,	c’est	
d’associer	 ce	 principe	 de	 stérilisation	 aux	
recettes	gastronomiques,	consommées	dans	
des	 conditions	 extrêmes	 de	 performance	
sportive.	C’est	une	vision	moderne	du	bocal	
pour	les	solitaires	nomades	!	»	Trois	skip-
pers	de	la	Route	du	Rhum	2010	-	Pierre-Yves	
Guennec,	Julien	Mabit	et	Jean-Paul	Froc	-	
ont	expérimenté	ses	premières	recettes.	La	
blanquette	de	la	mer	?	L’estouffade	de	bœuf	
bourguignonne	?	Un	régal	au	beau	milieu	de	
l’océan	Atlantique	!
Avec vents et marées.	On	ne	naît	pas	chef	
d’entreprise,	on	le	devient.	«	Je	préfère	être	
moteur	que	suiveur.	Être	chef	d’entreprise,	
c’est	comme	diriger	un	orchestre.	Les	idées,	
l’innovation,	 la	 solidarité,	 l’écoute,	 c’est	
comme	 ça	 qu’on	 s’en	 sort	!	 L’humain	 est	
important	»,	affirme	Pascal	Tailhandier.	

Après	son	parcours	en	hôtellerie,	en	négoce	
de	 vin	 et	 la	 mise	 en	 route	 délicate	 de	 la	
maison	 Tailhandier,	 il	 a	 choisi	 de	 s’enga-
ger	auprès	de	la	section	nantaise	du	Centre	
des	Jeunes	Dirigeants,	véritable	«	école	de	
patrons	».	Aujourd’hui,	malgré	les	soubre-
sauts	du	CAC	40	et	l’envolée	des	prix	du	blé	
et	 du	 lait,	 Pascal	 Tailhandier	 a	 confiance	
dans	 l’avenir.	 Plusieurs	 projets	 mijotent	
déjà	:	proposer,	dans	une	logique	de	future	
niche,	 ses	 800	 plats	 «	traiteur-nomade	»	
aux	 cadres	 surbookés	 et	 aux	 médecins	
urgentistes,	exporter,	non	pas	une	marque,	
mais	 une	 image	 artisanale	 lucéenne	 de	 la	
maison	Tailhandier,	créer	une	recette	spé-
ciale	 «	Machines	 de	 l’Île	»…	 «	Le	 plaisir	
de	cuisiner,	de	créer	des	émotions,	du	lien,	
de	l’échange,	cela	a	du	sens.	Si	aujourd’hui,	
on	n’ose	pas	sortir	des	carcans	et	 le	vivre,	
personne	ne	le	fera	à	notre	place	!	On	a	une	
belle	histoire	à	écrire	pour	devenir	un	écrin	
gastronomique.	»	Sans	oublier	de	s’inter-
roger	sur	ce	que	seront	les	consommateurs	
de	demain.	Pascal	Tailhandier,	qui	est	aussi	
père	de	quatre	enfants,	aime	humer	l’air	du	
temps.	Avant	de	passer	le	cap	de	ses	quarante	
ans.	•	Cécile Faver

Tailhandier Traiteur,  
48 rue du Président Coty, Sainte-Luce-sur-Loire.  
Tél. : 02 40 25 60 69.  
www.tailhandier-traiteur.com

Pascal Tailhandier est un traiteur pas comme les autres. Ancré à Sainte-Luce-sur-Loire, 
il prône le « cuisiné maison », tout en ayant embarqué récemment sa petite entreprise 
dans une nouvelle aventure : l’innovation culinaire pour les courses au large.

Explorateur culinaire
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« Une belle histoire à écrire. »


