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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : Laurent Hénart propose que Nancy soit
candidate et ville pilote pour expérimenter des propositions
de la Convention citoyenne sur le climat
A la lecture des premières propositions de la Convention citoyenne sur le climat, Laurent Hénart propose d'en
expérimenter certaines dès cet été.
La Convention Citoyenne pour le Climat est un expérience démocratique inédite, qui place les citoyens et
citoyennes véritablement au coeur des décisions permettant d'accélérer la lutte contre le changement
climatique. Cette démarche fait écho au Plan de Transition Écologique Nancy 2030 co-construit pendant
toute l'année 2018 avec l'Université de Lorraine et qui s'est appuyée sur une consultation citoyenne très
large : plus de 2000 Nancéiennes et Nancéiens y ont pris part et plus du tiers des 90 mesures adoptées et
actuellement en phase de mise en oeuvre ont été proposées par les habitants eux-même.
Dans un contexte de fortes attentes citoyennes en matière d’écologie, Laurent Hénart défend avec force la
méthode d'écoute, dialogue et expérimentation, par opposition aux mesures radicales et verticales que
souhaite imposer la liste de Mathieu Klein, qui prône notamment une suppression de 50 % du nombre de
voitures en ville sans se soucier de l'impact sur l'économie locale ou la vie des riverains.
En matière de transition écologique, Nancy Positive fait le choix de la concertation et de l'incitation et refuse
toute interdiction dogmatique.

LES ENGAGEMENTS DE LAURENT HÉNART, TÊTE DE LISTE DE NANCY POSITIVE
Economies d'énergie et logement
Après avoir engagé Nancy sur un objectif de réduction de 25% de la consommation d'énergie ﬁnale à l'échelle
de son territoire, Laurent Hénart propose d'accélérer le programme déjà lancé de transformation des écoles
et crèches de Nancy en cours de végétalisation, pour avoir des bâtiments passifs et à énergie positive,
où il sera en outre possible d’éduquer les enfants à l'agriculture locale.
En matière de logements, Laurent Hénart s'est engagé sur une politique offensive en matière écologique :
zéro consommation d'espace naturel, 100% des constructions en renouvellement urbain, 100% de
constructions neuves à biodiversité positive avec traitement végétal soigné et systématisé (toiture et/ou
façade végétalisée, jardins partagés...), 10.000 logements rénovés et éradication de la précarité
énergétique à horizon 2030. En association avec les opérateurs partenaires, cette politique pourrait être
accéléré avec le soutien de l'Etat.
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Alimentation
Pour répondre à l’attention très forte portée aux circuits courts et à nos modes de consommation, Nancy
Positive propose d'accélérer la relocalisation de l'alimentation en portant à 75% la part d'alimentation
bio et locale dans la restauration collective d'ici 2025. Actuellement, cette part est respectivement de 50%
de local et de 20% de bio, ce qui place Nancy déjà parmi les communes les plus avancées. Les efforts conjoints
des donneurs d'ordre constituent un levier essentiel de structuration des ﬁlières agricoles : la mutation des
productions serait grandement facilitée par une massiﬁcation de la demande et de la commande publique.
En outre, nos concitoyens ayant fait preuve d'une formidable rapidité d'adaptation durant le conﬁnement, il
faut accompagner ce rapprochement spontané entre consommateurs et producteurs. Nancy Positive veut
favoriser encore davantage les AMAP, le développement de nouveaux marchés réservés aux produits
locaux, la mobilisation des restaurateurs.
Mobilités
Enﬁn, en matière de mobilités, Nancy Positive souhaite offrir des solutions multiples de déplacements
pratiques, abordables et propres, dans lequel la voiture fait sa propre transition. Laurent Hénart accélèrera
très fortement la politique cyclable. Avec 15 km de pistes cyclables supplémentaires aménagées durant l'été,
nous réaliserons en 3 mois ce qui était prévu en 5 ans pour massiﬁer et sécuriser ce mode de déplacement
incontournable. Le soutien de l'Etat est évidemment le bienvenu.
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