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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
Plus que jamais : former et innover
Alors que la crise économique est là et va s’ampliﬁer, nous avons tous les atouts pour organiser la résilience
du territoire et le rebond économique, notamment en misant sur les talents du territoire, nos laboratoires,
notre appareil de formation et nos entreprises.
Nous avons toujours été au rendez-vous du soutien aux grandes opérations qui structurent notre capacité à
former et à innover et nous entendons que cela soit encore le cas. En outre, nous nous attacherons à créer
encore davantage de lien au sein de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
Relier, connecter, montrer l’exemple
C’est dans cet esprit que nous voulons nous doter d’un laboratoire de l’innovation publique et du design,
qui permettra aux entreprises, à la collectivité et au territoire, de prototyper et d’expérimenter ensemble des
projets transformants et porteurs de création d’emplois. Ce Lab’ évoluera en symbiose avec la Biennale du
design que nous avons initiée et dont nous avons déjà accueilli des événements de préﬁguration.
La ﬁlière des Industries Culturelles et Créatives pourra bénéﬁcier de l’Octroi Nancy. Le secteur du numérique
disposera de son bâtiment Totem French Tech à proximité, comme pépinière qui offrira aux entreprises 2500
m2 de locaux. Ces équipements pourront travailler en synergie et rapprocher des porteurs de projets.
Une ville étudiante qui s’assume
Il s’agira aussi de relier les individus, à commencer par nos étudiants. Ainsi, Nancy est la troisième Ville
étudiante de France, ce qui implique de faire toujours plus pour aider nos étudiants à poursuivre leur carrière
professionnelle dans notre ville. La ville et la métropole seront exemplaires en proposant 1 000 contrats
d’alternance et 10 000 stages sur le mandat. Cet engagement est d’autant plus essentiel pour protéger nos
jeunes diplômés et nos talents des effets de la crise sanitaire sur l’emploi, dans tous les secteurs (et
notamment pour former 15 000 professionnels de santé avec la Région).
A l’aval du parcours étudiant, dès la prochaine rentrée, nous soutiendrons la mise en place d'une semaine
d’accueil des étudiants avec les associations, pour permettre à tous ceux qui ont fait le choix de Nancy mais
qui ne connaissent pas notre ville, de s'intégrer rapidement : une expérience étudiante réussie à Nancy est
un premier pas pour inciter ces futurs jeunes diplômés à rester.
Allier innovation technologique et sociale : un plan de relance construit avec les citoyens
Parce que tous les ingrédients sont là, notre objectif sera donc essentiellement de créer du lien dans et entre
les ﬁlières, avec des dispositifs incitatifs pour permettre au tissu des TPE et PME d’accéder plus facilement à
la recherche et l’innovation, sur des enjeux porteurs comme l’intelligence artiﬁcielle ou, bien entendu,
la transition écologique.
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Nous élaborerons avec l’Etat, la Banque des Territoires et la Région, un plan d’épargne-investissement
local : alors que l’épargne disponible s’est accrue pendant le conﬁnement, il s’agira de permettre aux habitants
de la placer à 0 risque tout en permettant qu’elle soit mobilisée sur des projets locaux porteurs de sens, pour
une relance décentralisée et en proximité dans les territoires.
Entreprendre et relancer par le local : un enjeu plus que jamais d’actualité
Si nous avons enregistré sur 2018-2019 une hausse record de 35 % des créations d’entreprises dans le Grand
Nancy, la crise sanitaire va peser sur l’entrepreneuriat. Pourtant, la démarche entrepreneuriale est aussi un
vecteur de rebond que nous accompagnerons.
C’est aussi vrai de l’entrepreneuriat étudiant, avec le Pôle Etudiant Entrepreneur le plus dynamique de France,
qui permet de ﬁxer des projets entrepreneuriaux supplémentaires sur le territoire. De plus, parce que la
richesse des différents projets nés au sein de l'Université est encore trop méconnue, nous créerons un
événement annuel qui permettra de valoriser auprès des Nancéiens le talent de nos étudiants.
Nous conforterons le soutien à l’entrepreneuriat, notamment en cherchant à susciter des intentions et des
projets auprès de publics habituellement éloignés.
Nous mobiliserons l’ensemble des leviers de développement. Notre territoire abrite des savoir-faire, des
talents, des entreprises et des producteurs à même d’apporter une réponse locale à nos besoins. Sans se
contenter de la seule commande publique, c’est cette dynamique mobilisant la collectivité, les TPE/PME
locales et les citoyens que nous voulons appuyer et renforcer.
Ainsi, relancer par le local ne signiﬁe pas pour autant se refermer sur soi, bien au contraire. Aﬁn de permettre
aux entreprises de pouvoir attirer les compétences dont elles ont besoin, nous chercherons à agir comme
facilitateurs, avec par exemple la création d’un service « Welcome ofﬁce 360 », pour faciliter l’installation des
nouveux talents et entreprises en aidant leurs futurs salariés et leur famille dans de nombreuses
démarches : scolarité des enfants, logement, formalités administratives …
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