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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
Nancy met en application les propositions
de la Convention Citoyenne pour le Climat
Laurent Hénart a proposé que Nancy soit candidate pour expérimenter les propositions de la Convention
citoyenne pour le Climat. L’antériorité, l’expérience et la force de la démarche de transition écologique
entreprise en 2018 avec l'Université de Lorraine et les habitants donnent à Nancy toute sa légitimé pour être
Ville pilote.
Sur la méthode, comme sur le fond, Nancy a été précurseur :
• Sur la méthode : Nancy a su mobiliser à travers son Université l’expertise d’enseignants-chercheurs
de toutes les disciplines de la transition écologique, et réunir 2000 Nancéiens représentatifs de la diversité
de Nancy qui ont pris part à la réflexion et formulé des propositions, par le biais d’ateliers, rencontres
citoyennes dans chaque quartier de la Ville, plateforme numérique, dans un dialogue continu.
Leurs propositions, ainsi que celles des associations et entreprises volontaires, représentent les deux tiers
du plan d’actions adopté.
• Sur le fond : visant le même objectif d’une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale, les deux démarches ont abouti à des
mesures communes, que Laurent Hénart a souhaité renforcer encore dans les propositions qu’il porte avec
sa Liste Nancy Positive.

149 propositions ont été transmises à Élisabeth Borne dans un rapport de 600 pages qui sera bientôt rendu
public ; si un certain nombre relève de l’échelon national, certaines relèvent de l’engagement et de la volonté
de l’échelon local.

Nancy n’a pas attendu de changement de Constitution pour porter haut l’ambition de la transition écologique.
De nombreuses propositions portées par la Convention citoyenne, dans chacune des thématiques, sont
déjà engagées à Nancy et le seront demain avec une ambition renouvelée. Démontrant bien là que
l’écologie positive est une question de volonté politique et de mobilisation citoyenne et des partenaires
autour d’objectif partagés.
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1. Se déplacer
Convention

Mesures mises en œuvre à Nancy et engagement
de Nancy Positive

Créer des vignettes vertes à positionner sur les
plaques d'immatriculation pour les véhicules les plus
propres et donnant accès à des services particuliers

Proposition d’un tarif résident incitatif pour les
véhicules les plus propres

Créer les conditions d'un retour fort à l'usage du train
au-delà des voies à grande vitesse

Proposition de connecter le nouveau tram au TER
pour exploiter le potentiel de l’étoile ferroviaire
autour de Nancy et offrir un nouveau service performant aux usagers

Pour les employeurs : Inciter à utiliser des moyens de
transports doux ou partagés ; favoriser les plans
interentreprises ; favoriser des nouvelles modalités
d'organisation du travail

- Proposition d’une aide ﬁnancière pour les agents
pour l’acquisition de vélos et vélos électriques
- Engagement à faire bénéﬁcier les agents du forfait
mobilité durable prévu par la récente loi d’orientation
des mobilités
- Développement du télétravail, encouragé par la
crise de la COVID-19

Extraits de
citoyenne

propositions
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la

2. Consommer
Extraits de
citoyenne

propositions

de

la

Convention

Mesures mises en œuvre à Nancy et engagement
de Nancy Positive

Réguler la publicité

Engagement de la feuille de route de d’interdire
l’installation de nouveaux panneaux et le non-nouvellement de ceux existants .

Favoriser le développement des emballages
biosourcés compostables pour assurer la transition
avant la ﬁn de l’emballage plastique à usage unique.

Expérimentation en cours en partenariat avec
l’Université et les entreprises locales pour un
conditionnement 0 plastique et 100 %
méthanisable pour réchauffer les plats dans les
cantines. La nouvelle cuisine centrale comprendra
une unité de méthanisation.

Modiﬁer le code de l'éducation pour une
généralisation de l'éducation à l'environnement
et au développement durable (EEDD) dans le modèle
scolaire français.

L’éducation à l’environnement et au développement
durable est un axe de longue date dans les écoles de
la Ville. Ses partenariats avec l’Agence Locale de
l’énergie (ALEC) et le CPIE seront renouvelés et
renforcés.

3. Se loger
Extraits de
citoyenne

Convention

Mesures mises en œuvre à Nancy et engagement
de Nancy Positive

Rendre obligatoire la rénovation énergétique globale
des bâtiments d’ici 2040

Engagement à la rénovation des logements et objectif
d'éradication de la précarité énergétique d'ici 2030
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4. Produire et travailler
Extraits de
citoyenne

propositions

de

la

Convention

Mesures mises en œuvre à Nancy et engagement
de Nancy Positive

Accompagner la reconversion des entreprises et la
transformation des métiers au niveau régional

Partenariat avec la Région Grand Est, l’Université de
Lorraine et la Maison de l’Emploi pour anticiper les
besoins en formation et qualiﬁcation permettant
d’accompagner l’émergence des nouveaux métiers
de la Transition écologique

Renforcer les clauses environnementales dans les
marchés publics

Engagement pour une nouvelle charte de la
commande publique plus responsable
5. Se nourrir
Extraits de
citoyenne

propositions

Convention

Mesures mises en œuvre à Nancy et engagement
de Nancy Positive

Utiliser le levier de la commande publique pour
valoriser les produits issus de circuits courts, locaux
et à faible coût environnemental

Les états généraux de l'alimentation collective initiés
par la Ville et la Région en 2019 ont conclu à la
nécessaire massiﬁcation de la demande pour
accompagner la structuration de ﬁlières locales et
bio : les partenaires intéressés par cette démarche
correspondent à plus de 30 millions de repas dans le
Grand Est

Réformer l'enseignement et la formation agricole
avec l'enseignement de l'agroécologie

Engagement à travailler avec l’Université (et
notamment l’ENSAIA) pour proposer des formations
et des espaces cultivables à des adultes en
formation continue qui souhaitent changer d’activité
professionnelle pour une reconversion professionnelle dans le secteur de l’agriculture ou de
l’agriculture urbaine.

Passer à un choix végétarien quotidien dans les
self-services à partir de 2022 et inciter la restauration
collective à menu unique à développer des menus
végétariens

Dans les cantines, il est déjà proposé un menu sans
viande à l’année. Et dans la lignée du travail avec
associations et notamment greenpeace, un repas
sans viande est proposé par semaine

Créer un "observatoire de la restauration collective"
ayant pour objectif de partager les bonnes pratiques
et de suivre l'atteinte des objectifs de la loi EGalim

Nancy souhaite être associée à cette démarche et
apporter son savoir-faire reconnu nationalement :
pionnier de la cantine à 1 euro et petits déjeuners
gratuits, démarche de contrôle existant de longue
date, et mise en œuvre d’un réseau des acteurs de
la restauration collective pour massiﬁer la
demande et structurer la ﬁlière bio/locale.

Nous contacter :
presse@nancypositive.fr
06 47 92 89 57
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