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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
La relance par la croissance verte
La crise sanitaire ne remet nullement en cause l’urgence d’agir pour la transition écologique, bien au
contraire : il nous faut retrouver du sens et consolider la résilience du territoire face à la crise actuelle comme
face à celles à venir.
Réussir la transition écologique à Nancy implique d’y voir également une opportunité de développement
économique et de création d’emplois, au moment où nous en avons le plus besoin. Le rebond de notre
économie doit s’inscrire dans un élan collectif sans précédent, associant plus que jamais les citoyens à la
relance du territoire.
Pour cela, notre équipe intégrera une série de mesures destinées à susciter de la création de valeur et de la
croissance verte, dans toutes les politiques publiques du territoire :
- Création d’une task force conjointe entreprises, université, collectivité, pour solliciter au maximum
les fonds européens du green deal (1000 Md€ !) de l’UE
- Clauses “transition écologique” systématiques dans tous les marchés publics
- Accompagnement de la ﬁlière tourisme, hôtellerie et restauration, pour faire de Nancy une
destination exemplaire en matière de tourisme vert et responsable
- Structuration d’une ﬁlière d’agriculture urbaine locale (avec l’effet levier des 1,3M de repas chaque
année, qui peuvent proﬁter aux agriculteurs du territoire pour plus de circuits courts et de bio, avec une juste
rémunération du producteur)
- Développement d’une ﬁlière hydrogène vert pour alimenter les véhicules lourds, en capitalisant sur
l’expertise de l’université de Lorraine
- Production d’énergie verte, avec un mix énergétique conforté par l’hydrogène, la méthanisation, la
création de coopératives photovoltaïques pour équiper les toits nancéiens et autres espaces disponibles
- Renforcement du soutien à l’entrepreneuriat étudiant avec de nouveaux appels à projets
- Appui aux TPE/PME et à l’entrepreneuriat productif local pour développer et diversiﬁer l’offre de
produits et de services au niveau local
Toutes ces mesures seront déclinées dans le cadre de notre grand plan de relance d’1Md€, rendu possible
par la mobilisation de l’équipe précédente, au point que de nombreux projets sont prêts à démarrer à court
terme. Ces projets sont autant d’occasions d’inscrire Nancy dans la transition écologique par leur exemplarité
et leur effet transformant sur les 12 000 emplois et l’activité économique qu’ils génèrent.
S’y ajouteront les 10 000 logements que nous entendons rénover et mettre aux meilleurs standards à la fois
en matière d’accessibilité et de transition écologique, tout en luttant contre la précarité énergétique.
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Enﬁn, nous soutiendrons et accompagnerons en particulier les projets de R&D et de développement de la
production locale des TPE et des PME, coeur de notre système économique, ainsi que tous les projets
d’innovation susceptibles de créer de l’emploi, à l’image du projet Urbanloop qui poursuit son développement
et sera bientôt doté d’un showroom démonstrateur de mobilités innovantes et porteuses de promesse
d’activité et d’emplois. Répondre aux besoins des citoyens, des entreprises et des collectivités grâce à nos
savoir-faire locaux est non seulement une réserve de croissance durable mais aussi un levier de rayonnement
pour le territoire.
Notre ambition suscitera la création d’emplois et des besoins en compétences qu’il s’agira d’accompagner
par le soutien à l’apprentissage et la création d’un plan de formation initiale et continue pour les emplois verts,
en partenariat étroit avec la Région.
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