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ÉDITO

La crise sanitaire que nous traversons a donné  
toute la mesure du défi environnemental auquel  
nous faisons face. 

La question qui se pose à nous à présent est sans 
détour, car l’impact de l’activité humaine sur le climat, 
la biodiversité, la qualité de l’air, notre santé… est à 
présent une réalité indéniable : aussi pouvons-nous, 
en conscience, poursuivre nos vies comme si les 
dérèglements n’avaient pas pris une ampleur nouvelle ? 
Pouvons-nous nous contenter de poursuivre  
les transitions engagées au cours des dernières années 
sur le même mode, au même rythme ? 

Si le problème est planétaire, les solutions sont bien 
locales. Chacun peut agir à son niveau, sur son quotidien. 
Et nous avons ici, à l’échelle du bassin de vie grand-
nancéien, de belles cartes en main pour contribuer  
à résoudre la difficile mais juste équation de notre avenir. 

Ainsi, la liste est longue des actions à engager, poursuivre, 
renforcer, accélérer ensemble. Oui, nous pouvons, nous 
devons mieux protéger la faune et la flore du Grand 
Nancy, transformer nos mobilités durablement, revoir 
notre mix énergétique, isoler nos logements, favoriser 
un développement économique durable, faire une très 
grande économie de ressources, créer des filières courtes 

d’alimentation… mais également prendre 
soin des plus vulnérables face aux impacts 
du changement climatique, car transition 
écologique et justice sociale sont les deux faces 
de la même pièce. 

Aussi cette édition 2020 du rapport  
de développement durable est singulière.  

Elle rend compte des actions engagées par notre 
collectivité sur une année de transition entre ce mandat 
et le précédent, tout en relatant pour une part importante 
les actions qui ont été mises en place en réponse à la 
crise sanitaire. 

Rapport de transition donc, qui donne à voir des 
illustrations des politiques publiques de la Métropole 
engagées en 2020 grâce à la formidable mobilisation  
de tous les agents, tandis que notre agenda 
environnemental 2021 s’accélère. 

Je veux ici, avec tous les élus métropolitains, vous dire 
notre détermination pour bâtir une métropole pleinement 
décarbonée d’ici 2050 et mener les politiques publiques 
à la boussole de cet objectif impérieux. Cette transition, 
à construire ensemble, est une opportunité unique pour 
développer la créativité, la solidarité et la qualité de notre 
territoire. 

Je compte sur vous, comme vous le savez, vous pouvez 
compter sur moi.

Mathieu Klein
Président de la Métropole  
du Grand Nancy 

Par souci d’exemplarité, le rapport s’inscrit  
pour la première fois dans une démarche  
d’écoresponsabilité éditoriale : 
• par l’optimisation des choix graphiques, 
• par l’utilisation de papier recyclé, 
• par la réalisation d’un tirage adapté.

SI LE PROBLÈME  
EST PLANÉTAIRE,  

LES SOLUTIONS  
SONT BIEN LOCALES
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DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
MAÎTRISÉES : DU MUSÉUM-AQUARIUM 
AU RÉSEAU D’EAU POTABLE

La Métropole a mis en place de nombreuses 
mesures pour réaliser des économies  
d’énergie dans l’exercice de ses compétences. 
Pour exemple, après l’isolation des combles, 
l’optimisation d’appareils énergivores ou encore 
le raccordement au chauffage urbain,  
le Muséum-Aquarium poursuit ses opérations 
de réduction de ses consommations d’énergie.  
L’établissement a achevé en 2020  
le remplacement des spots HQI par des spots  
à LED pour l’éclairage de ses aquariums.  
Plus économe en énergie, cette technologie n’a 
pas d’impact sur la flore et la faune. En faisant 

varier le spectre lumineux 
et l’intensité, elle permet 
aussi de mieux s’adapter 
aux écosystèmes 
représentés.  
À noter que cette 
opération s’inscrit dans  
un chantier plus large qui 
prévoit le changement 

de menuiseries et l’installation de panneaux 
photovoltaïques.
Autre exemple, la performance énergétique  
de la station de pompage AEP de Boudonville  
a été optimisée, engendrant un gain d’environ 
61 350 kWh par an. Quant aux stations  
de relevage d’eaux usées, le remplacement  
des pompes par des modèles avec variateurs  
génère une économie d’énergie d’environ 70 %.

Favoriser les nouvelles mobilités

GRATUITÉ DES TRANSPORTS LE WEEK-END

Nos véhicules émettent de nombreux polluants dans l’air  
que nous respirons. Il est aujourd’hui urgent d’agir pour préserver 
la santé des plus fragiles et limiter le réchauffement climatique.  
Afin de proposer aux usagers des alternatives efficaces  
et attractives à la voiture individuelle, la Métropole  
a ainsi décidé d’appliquer la gratuité sur le réseau Stan  
le week-end pour l’ensemble des voyageurs, à compter  
du 5 décembre 2020. En parallèle, la grille tarifaire n’a subi  
aucune augmentation à la rentrée 2020. D’autres mesures  
sont à l’étude pour encourager l’utilisation des transports  
en commun et répondre aux enjeux de la transition énergétique : 
la mise en place d’une tarification solidaire ou encore  
la gratuité pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.

LANCEMENT DU PLAN MÉTROPOLITAIN DES MOBILITÉS

Recouvrant des enjeux à la fois de transition écologique, de santé 
publique, d’attractivité et de justice sociale, la mobilité doit faire 
l’objet d’une vision stratégique et prospective. La Métropole a ainsi 
lancé son Plan Métropolitain des Mobilités (P2M) afin de déterminer 
l’organisation des mobilités de demain sur son territoire et en lien 
avec l’ensemble du bassin de vie du Grand Nancy. L’objectif est 
de proposer un plan de développement ambitieux de toutes les 
mobilités, du transport en commun à la piétonnisation en passant 
par le vélo et le stationnement, pour favoriser notamment les 
reports vers les modes de déplacement “doux”. Constituant  
le volet déplacements du PLUi-HD, le P2M sera adopté en 2021.  
Son élaboration s’effectue en étroite concertation avec les instances 
métropolitaines (Comex, Conférence des maires, commission 
mobilité...), les communes à travers le groupe de travail métropolitain 
des mobilités, les experts (acteurs économiques, sociaux, 
associatifs et institutionnels, usagers, citoyens, riverains) réunis 
en comité des partenaires, ainsi qu’avec les territoires voisins.

DE NOUVELLES PISTES CYCLABLES

Encourager la pratique du vélo constitue un axe fort de la 
politique de la Métropole en matière de mobilités. Pour convaincre  
les usagers des avantages de ce mode de transport, la création  
de continuités cyclables est indispensable. Pendant la crise sanitaire, 
de nouvelles pistes cyclables ont ainsi été expérimentées.  
Face au nombre croissant de cyclistes sur le territoire, plusieurs 
d’entre elles ont été pérennisées ou sont en cours de travaux pour 
les rendre définitives. Ces aménagements ont permis de supprimer 
les discontinuités cyclables afin de créer un réseau d’itinéraires 
attractif. Des stationnements ont également été créés, ainsi que 
des équipements pour l’entretien et la réparation des vélos.

Améliorer  
la qualité de l’air

TOUS ACTEURS 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Depuis de nombreuses années,  
la Métropole mène des actions  
afin d’améliorer la qualité de l’air que  
nous respirons. Dans cette perspective,  
l’étude appelée Casp’air a été financée  
par l’ADEME et pilotée par le Grand Nancy, 
en partenariat avec ATMO Grand Est, 
l’ALEC Nancy Grands Territoires  
et l’Université de Lorraine.  
Les participants à cette étude ont été 
équipés de microcapteurs mesurant  
la qualité de l’air dans toutes les situations 
de la vie quotidienne.  
Outil de sensibilisation, Casp’air aide  
les habitants à être mieux informés  
sur la qualité de l’air et à adopter  
les bons comportements pour  
la préserver. Les résultats de l’étude 
ont été présentés en octobre 2020.

CONSULTATION PUBLIQUE
POUR LA MISE EN PLACE 
DE LA CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE

La circulation différenciée prévoit  
de limiter la circulation des véhicules  
les plus polluants lors des pics de pollution 
prolongés, afin de préserver  
la santé des plus fragiles. Le projet 
d’arrêté préfectoral encadrant les 
conditions d’application du dispositif  
a fait l’objet d’une consultation publique  
à l’échelle du bassin de vie. Près de  
570 contributions ont été recueillies et 
analysées, permettant d’adapter certaines 
modalités et de proposer des mesures 
d’accompagnement : avancement 
du jour de déclenchement au 3e jour 
du pic de pollution, instauration d’une 
plage horaire d’application, autorisation 
d’accès aux parkings-relais ou encore 
gratuité des transports en commun.

Produire et économiser l’énergie

LES RÉSEAUX DE CHALEUR VERTUEUX 
GAGNENT DU TERRAIN

Fortement impliqué dans le développement de réseaux  
de chaleur vertueux et de production bas carbone, le Grand 
Nancy avait engagé, dès l’automne 2019, la révision de son 
schéma directeur du service public de chauffage urbain. 
Objectif : identifier les potentiels de développement  
du territoire pour la mise en place de réseaux de chaleur, 
ayant principalement recours aux énergies renouvelables 
(biomasse) et de récupération (traitement des déchets 
ménagers). Durant l’année 2020, de nouveaux abonnés  
ont ainsi rejoint le chauffage urbain de la Métropole,  
qui leur offre des avantages à la fois environnementaux  
et économiques. Citons l’IUT du Montet, le centre  
commercial Padoue situé à Artem, le foyer Robert Chevardé, 
l’établissement AgroParisTech, le collège Saint-Dominique, 
l’ensemble scolaire Charles de Foucauld, les écoles  
des Tiercelins et Jules Ferry.

TRAVAUX À LA STATION D’ÉPURATION DE MAXÉVILLE 
POUR LA PRODUCTION DE BIOMÉTHANE

Les boues issues du traitement des eaux usées constituent 
un véritable gisement d’énergie. La fermentation  
des matières organiques qu’elles contiennent permet  
en effet la production de biométhane, une énergie verte  
et renouvelable. Ce biogaz peut ensuite être valorisé  
par injection dans le réseau GRDF pour une utilisation 
similaire à celle du gaz naturel (chauffage, eau chaude, 
cuisson). Le chantier de construction des nouveaux 
ouvrages (digesteurs, traitement du biométhane et bassins  
de stockage en tête de station), d’un montant de plus  
de 13 M€ HT, a démarré au cours de l’été 2020. Prévue  
en 2022, la mise en service des installations marquera  
le début de la production de biométhane sur le site et son 
injection dans le réseau de gaz naturel, pour l’équivalent  
de la consommation d’environ 1 200 foyers.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE ET PROTECTION  
DE L’ATMOSPHÈRE 

LES MODÈLES  
AVEC VARIATEURS  

GÉNÈRENT  
UNE ÉCONOMIE  

D’ÉNERGIE  
D’ENVIRON 70 %

Préservation des ressources naturelles, recours aux énergies 
renouvelables, sobriété énergétique, valorisation des modes  
de déplacement doux, amélioration de la qualité de l’air...  
la Métropole s’engage concrètement au service  
de la transition écologique, à travers des politiques  
ambitieuses et la mobilisation de l’ensemble des acteurs  
et citoyens du territoire.

GRATUITÉ
sur le réseau Stan le week-end  
pour l’ensemble des voyageurs,  
à compter du 5 décembre 2020
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PRÉSERVATION DE LA  
BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX  
ET DES RESSOURCES

Favoriser la biodiversité

DISTINCTION POUR L’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ MÉTROPOLITAINE

En 2020, la Métropole a été distinguée au plan national. 
La démarche d’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité 
Métropolitaine (ABM) est en effet lauréate de l’appel  
à projets de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).  
Ce dernier offre un financement à hauteur de 80 %  
pour la conception de cet outil essentiel dans l’anticipation 
des évolutions liées au changement climatique.  
Disponible en 2023, l’Atlas de la Biodiversité a pour objectif 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs et citoyens,  
en faisant mieux connaître les richesses de la faune  
et de la flore du territoire et en définissant des enjeux  
par groupes d’espèces ou types d’espaces. Le projet  
se caractérise par sa démarche participative. Plusieurs 
acteurs ont répondu présent pour participer aux inventaires, 
comme le Jardin botanique Jean-Marie Pelt ou le 
Muséum-Aquarium. De nombreuses associations (Floraine, 
Flore 54...) prendront également part au dispositif, confié 
au groupement de prestataires : Neomys, le mandataire, 
avec la CPEPESC, Entomologic, C. Courte, Philopotamus, 
Dubost, Cenose pour les inventaires, ainsi que le CPIE 
de Nancy Champenoux et L’Atelier Vert pour le volet 
"animation". Les jeunes publics ont également été mobilisés, 
à travers l’implication des écoles des différentes communes 
ou encore les conseils municipaux d’enfants et de jeunes. 

LE PLAN DE GESTION DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
DES PELOUSES DE VILLERS-LÈS-NANCY À L’ÉTUDE

La pelouse calcaire de Villers-lès-Nancy fait partie  
de l’espace naturel sensible (ENS) de 341 ha "Bois  
des Fourasses et Plateau de Villers-lès-Nancy".  
Depuis février 2020, des inventaires naturalistes  
sont réalisés sur ce site abritant une biodiversité 
remarquable, typique des milieux secs et pauvres.  
En parallèle, un groupe de travail participatif, réunissant  
les associations partenaires, élabore des actions partagées 
afin de définir la gestion future et l’aménagement  
de l’ENS, dans le cadre de sa fréquentation raisonnée.

Aux côtés des acteurs du territoire, la Métropole œuvre en faveur de la préservation 
et de la valorisation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles. 
Plusieurs actions innovantes, opérations de sensibilisation et investissements 
technologiques témoignent de cet engagement.

DE NOUVELLES HAIES AU SERVICE 
DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Dès 2017, le Grand Nancy a effectué  
des plantations de haies dans certains espaces  
naturels sensibles. La démarche a ensuite 
été généralisée à l’ensemble du territoire, 
permettant de recréer pendant l’hiver 
2020-2021 près de 4,5 km linéaires de haies. 
Les services de la Métropole ont accompagné 
et supervisé les chantiers de plantation,  
et apporté des conseils aux communes,  
qui seront chargées de veiller à la bonne reprise 
des plants et à la gestion de long terme  
de ces haies. Véritables corridors écologiques, 
ces arbustes sont d’une importance capitale 
pour la préservation de la biodiversité, 
l’attractivité des paysages, le maintien  
des sols et la qualité des eaux de surface.

LA FAUNE LOCALE À L’HONNEUR 
AU MUSÉUM-AQUARIUM

Au cœur de son projet scientifique et culturel, 
le Muséum-Aquarium s’attache à rendre 
toujours plus attractive la présentation  
de ses collections. Dans cette dynamique, 
l’établissement a achevé en 2020 la 
modernisation de ses galeries d’aquariums, 
utilisant les technologies numériques  
et créant un parcours de visite plus cohérent  
et adapté aux différents types de publics.  
Le projet donne également la priorité à la faune 
locale. Celle-ci est présentée au sein de trois 
aquariums. En parallèle, un espace entièrement 
consacré aux espèces et races du Grand Est 
a été installé dans la galerie de zoologie.

4,5 KM 
linéaires de haies 
plantés cette année

Dépolluer et protéger les sols

DES PLANTES POUR DÉPOLLUER LES SOLS

La Métropole est lauréate depuis fin 2020  
d’un appel à projets régional pour  
la reconversion par "phytoremédiation" ou 
"phytomanagement" de deux friches urbaines 
polluées. Cette technique innovante  
de dépollution utilise les végétaux et  
leur interaction avec le sol. Proposée par  
la Région Grand Est, l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et l’ADEME Grand Est, cette première 
expérimentation se fera sur le site Abralor  
à Nancy, situé presqu’île de la Méchelle, ainsi 
que sur le site des anciennes casernes Kléber 
à Essey-lès-Nancy, correspondant à la future 
trame verte et bleue. Grâce à l’attribution  
de l’appel à projets, un prestataire sera recruté 
pour la réalisation des études préalables  
aux travaux de dépollution.

LE POTAGER COLLABORATIF DE MONTAIGU

Le potager en permaculture, situé au cœur  
du parc de Montaigu, est visible lors de  
la manifestation Jardins de vie, jardins de ville.  
Ce rendez-vous est l’occasion d’échanger avec 
le public autour de cette technique et  
de promouvoir les bonnes pratiques en matière 
de jardinage. Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre au-delà de cet événement annuel,  
une action pédagogique a été initiée auprès  
des scolaires. Les enfants assurent eux-mêmes 
le suivi de leurs carrés de plantations. De quoi 
faire éclore de futures mains vertes !

Préserver la ressource en eau

L’EAU, UNE RESSOURCE À ÉCONOMISER

Du côté des abonnés au service de l’eau, le déploiement  
du radiorelevé des compteurs encourage les habitants  
à être acteurs de leur consommation en eau  
et à tendre vers davantage de sobriété. Le système permet  
également d’informer rapidement en cas de fuites  
ou de surconsommations, susceptibles de grever  
le budget des habitants, notamment des plus précaires.
Le service poursuit sa recherche d’économies d’eau  
sur les installations techniques. Ainsi, le refroidissement 
des pompes d’eau brute qui alimentent l’usine de production 
d’eau potable de la Métropole était initialement assuré 
par une alimentation en continu sur le réseau d’eau 
potable. Il est désormais réalisé par un système 
en circuit fermé. 8 300 m3 d’eau potable sont ainsi 
économisés chaque année, soit la consommation 
annuelle moyenne de 70 ménages de 4 personnes.

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Deux digesteurs sont en cours de construction  
sur le site de la station d’épuration. Ils permettront 
la transformation des boues issues du traitement 
des eaux usées en énergie verte et renouvelable. 
Ces nouveaux équipements entraîneront la digestion de 100 % 
des boues produites, et donc la production de centrats 
chargés en azote. Afin de maintenir les rejets azotés au niveau 
actuel, un traitement spécifique sera mis en œuvre.
En parallèle, deux anciens digesteurs seront transformés  
en ouvrage de stockage des effluents par temps  
de pluie. L’augmentation de la capacité de stockage 
de la station d’épuration réduira de 32 % les volumes 
d’eau rejetés dans la Meurthe après traitement 
partiel, améliorant ainsi la qualité du cours d’eau.

 
LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

D’autre part, plusieurs décennies d’aménagement de  
la Meurthe ont permis de limiter les risques d’inondations. 
Pour prolonger les efforts engagés, il est nécessaire  
de mutualiser les moyens des collectivités à l’échelle  
du bassin versant. La Métropole a ainsi transféré  
sa compétence de protection contre les inondations  
à l’EPTB Meurthe Madon. Sa participation à l’établissement, 
de plus de 500 000 € en 2020, finance les études 
de préfiguration du futur programme d’actions 
de prévention des inondations (PAPI).

500 000 € 
pour la prévention  

des inondations 

Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
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EMPLOI, COHÉSION SOCIALE  
ET SOLIDARITÉ  
ENTRE LES TERRITOIRES  
ET LES GÉNÉRATIONS

Contribuer  
à l’égalité des chances

LA MÉTROPOLE FAVORISE 
L’EMPLOI DES JEUNES

La Métropole met en œuvre plusieurs 
dispositifs en faveur de l’emploi des jeunes.  
En ce qui concerne l’apprentissage,  
la collectivité est l’établissement public 
accueillant le plus d’alternants au niveau 
départemental. Du CAP au Bac+5, les apprentis 
sont représentés dans de nombreux secteurs 
d’activité : services administratifs, techniques, 
accueil du public, espaces verts, mécanique, 
gestion de l’eau, informatique, filière culturelle 
et sportive... Malgré le surcoût généré  
par la réforme de l’apprentissage, le Grand 
Nancy comptait 61 apprentis en 2020.
La Métropole accueille également  
de nombreux stagiaires chaque année,  
du stage de découverte de 3e au stage  
de Master. Au cours de l’année scolaire  
2019-2020, 147 stagiaires étaient présents  
malgré les difficultés liées à la crise sanitaire.
Sans oublier que le dispositif Parcours  
Emplois et Compétences (26 personnes  
au 1er janvier 2020) ainsi que les services 
civiques (5 personnes au 1er janvier 
2020) participent aussi à l’insertion 
professionnelle des jeunes.

Dans le contexte de la crise  
sanitaire, la Métropole a renforcé  
ses actions afin de protéger  
et d’accompagner les personnes  
les plus vulnérables.  
La collectivité porte une ambition 
forte en matière de solidarité,  
qui se traduit à travers la nouvelle 
stratégie métropolitaine  
d’insertion et de lutte contre  
la pauvreté.

Développer les solidarités

LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE D’INSERTION 
ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

La Métropole a élaboré sa Convention d’appui à la lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE),  
avec une enveloppe en 2020 de 600 000 € (financement  
à parts égales État/Métropole). Co-construite avec  
les villes et leurs CCAS, le Département et l’État,  
la démarche s’appuie sur un réseau de partenaires 
associatifs et se décline en diverses actions :  
promotion d’une alimentation de qualité  
et de proximité, développement de l’inclusion 
numérique et levée des freins à l’emploi.
Une aide financière exceptionnelle a été accordée 
à la Banque Alimentaire et au Secours Populaire 
afin de faire face à l’augmentation de la demande 
en aide alimentaire liée à la crise sanitaire.

Le Grand Nancy pilote également la charte d’engagement 
pour l’emploi et l’insertion professionnelle, mise  
en place depuis 2006 avec le premier programme  
de rénovation urbaine dans les grands quartiers d’habitat 
social de l’agglomération. Étendue depuis à l’ensemble 
de la commande publique, la mise en œuvre de la 
clause d’insertion a permis de générer 18 821 heures 
de travail en 2020 au profit de personnes éloignées de 
l’emploi. 35 % des bénéficiaires résident en quartiers 
de la politique de la ville (QPV) et 93 % sont sortis du 
dispositif en emploi pérenne, dont 38 % en CDI.

FONDS DE SOLIDARITÉ ET CRISE SANITAIRE

À noter enfin que, dans le contexte  
de la crise sanitaire, des reports et 
exonérations partielles des factures d’eau  
ont été accordés aux entreprises et associations 
éligibles au Fonds de solidarité. Une dizaine 
d’entreprises ont bénéficié de ce dispositif, 
pour un volume total exonéré de 880 m3.

DES AIDES SPÉCIFIQUES
POUR LES ÉTUDIANTS

Afin de répondre aux besoins des étudiants en 
produits alimentaires et de première nécessité 
suite à la crise sanitaire, la Métropole a accordé 
des subventions exceptionnelles aux acteurs 
de l’enseignement supérieur.  
Dès novembre 2020, la collectivité a également 
mené un travail de coordination de l’aide 
alimentaire avec la Direction départementale 
de l’emploi, du travail et des solidarités,  
le Conseil départemental, le Crous de Lorraine, 
l’Université de Lorraine, les CCAS ainsi que 
les associations étudiantes et caritatives. 
L’occasion de mieux articuler les différentes 
actions et d’informer plus efficacement les 
étudiants. À noter enfin que les étudiants ont 
sollicité le Fonds d’urgence d’aide temporaire 
au paiement des loyers et factures d’énergie.

DON DE COURGES DU JARDIN BOTANIQUE

Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt 
a fait don de courges à la Banque 
Alimentaire à Vanœuvre-lès-Nancy. 

SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN

Après la catastrophe survenue à Beyrouth 
le 4 août 2020, la Métropole, dont la ville de 
Saint-Max est jumelée avec Amchit au Liban, 
a souhaité témoigner sa solidarité au peuple 
libanais, à travers une subvention de 20 000 € 
versée au fonds de solidarité mis en place par 
Cités Unies France. Cette aide exceptionnelle 
permet d’engager des actions au plus près des 
habitants et territoires durement touchés.  
La Métropole a également été à l’initiative,  
le 16 décembre 2020 à Nancy, d’une rencontre 
entre l’ambassadeur du Liban en France et  
les acteurs grands-nancéiens susceptibles  
de mener des actions concrètes de coopération.

LA MOBILISATION DU FONDS
D’AIDE AUX JEUNES

Destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans au 
chômage ou inactifs (hors étudiants), le Fonds 
d’aide aux jeunes (FAJ) constitue un dispositif 
de dernier recours qui permet d’éviter les 
ruptures dans le parcours de personnes 
en situation financière précaire. Le FAJ se 
décline en aides individuelles (alimentation, 
mobilité, formation...) et collectives. En 2020, 
771 jeunes en ont bénéficié. Au total, 276 aides 
individuelles ont été accordées, dont la moitié 
concerne une aide alimentaire. Précisons que 
le FAJ a été mobilisé pour 62 personnes afin 
de faciliter leur entrée en Garantie Jeune.

771
jeunes 

ont bénéficié des aides 
individuelles

20 000 €
de subvention  

pour le peuple libanais
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Emploi, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
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ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN 
DANS UN CADRE DE VIE 
SATISFAISANT

Protéger la santé de tous

CRÉATION D’UN ATLAS SANTÉ BIEN-ÊTRE

Afin de suivre et d’évaluer en continu et en 
prospective l’état de santé et les inégalités  
de sa population, le Grand Nancy a développé,  
avec l’appui de l’agence Scalen, un atlas précurseur 
de l’Observatoire de la Santé et du Bien-Être.  
Paru à la fin de l’année 2020, l’Atlas décrit la socio-
démographie du territoire métropolitain, l’offre 
sanitaire et le recours aux soins, l’état de santé 
des habitants à partir de portraits métropolitains, 
ainsi que leur environnement et leur cadre de vie.
Ce document pose les bases d’un observatoire 
métropolitain permettant de suivre, en continu  
et dans la durée, l’état de santé et les inégalités 
de santé des populations, pour orienter et ajuster 
au fil du temps les politiques publiques de santé.

ÉLABORATION DU PLAN TERRITORIAL
MÉTROPOLITAIN COVID-19

Dans le cadre de la pandémie, le Grand Nancy 
a mis en place une équipe métropolitaine d’action 
et de prévention, en lien avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, et plus particulièrement 
avec ceux du Contrat Local de Santé (CLS). 
L’objectif : protéger, prendre soin et accompagner 
les citoyens en créant les passerelles nécessaires. 
En complément, le plan territorial métropolitain 
prévoit diverses mesures : la réactivation, 
si besoin est, de la cellule de réflexion après 
confinement, l’identification des chemins de prise 
en charge dans les institutions et administrations, 
la constitution de stocks de masques, gel 
hydroalcoolique et autres produits, ainsi que 
l’organisation d’une campagne de sensibilisation 
au respect des gestes barrières et au dépistage.

Protéger la santé des citoyens,  
œuvrer à la démocratisation culturelle, 
proposer un cadre de vie de qualité…  
Au cours d’une année marquée par  
une crise sans précédent, la Métropole 
agit pour garantir à tous les conditions 
nécessaires à leur épanouissement.

Faciliter 
l’accès à la culture

LES ÉTABLISSEMENTS 
DE CULTURE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE GRATUITS 
POUR LES JEUNES 
ET LES ÉTUDIANTS

Outre la programmation et  
les services proposés au public, 
la gratuité constitue une des 
clés de l’attractivité des lieux 
de culture. Afin de favoriser 
une meilleure accessibilité de 
ses établissements de culture 
scientifique et technique,  
la Métropole a ainsi instauré  
la gratuité d’accès pour  
les jeunes de moins de 26 ans  
et les étudiants, à compter  
du 1er décembre 2020.  
Sont concernés par cette 
mesure : le Muséum-Aquarium, 
les serres du Jardin botanique 
Jean-Marie Pelt, le musée de 
l’Histoire du fer et le Château 
de Montaigu. Cette initiative 
s’inscrit en cohérence avec  
une riche programmation jeune 
public, ainsi qu’avec les actions 
à destination des étudiants 
mises en œuvre au sein des 
trois établissements, gérés en 
partenariat avec l’Université de 
Lorraine. En parallèle, rappelons 
que le Grand Nancy accorde 
son soutien aux événements 
encourageant la démocratisation 
culturelle sur son territoire.

LES ACTIONS DE LA MÉTROPOLE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

La Métropole a fait don de matériel de protection,  
pour la prise en charge des patients positifs à la Covid, 
à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) : combinaisons, surchaussures, charlottes et 
sacs-poubelle, pour un montant total de 5 000 €. 
En parallèle, un appel aux dons a été lancé.
Soucieux de protéger la santé des Grands Nancéiens 
lors du déconfinement, le Grand Nancy et les communes 
volontaires ont passé une commande de masques 
en tissu. Lavables et réutilisables, ils sont fabriqués  
par des entreprises françaises de proximité  
et employant des personnes handicapées.
Désireux de soutenir les soignants, le Centre 
psychothérapique de Nancy (CPN), en lien avec  
le CHRU de Nancy et la Ville de Nancy, a ouvert  
un numéro d’écoute médico-psychologique pour  
les professionnels de santé, et la Métropole 
du Grand Nancy a accompagné et communiqué très 

largement sur la diffusion et la 
promotion de cette action.
Enfin, une campagne de dépistage 
a été lancée dès le 5 juin par 
le CHRU de Nancy, la médecine 
de ville, l’ARS Grand Est, la 
Préfecture, l’Assurance maladie, 
le Département, la Ville 

de Nancy et la Métropole. Les citoyens pouvaient 
venir se faire tester gratuitement, sans ordonnance 
et sans rendez-vous, à bord d’un bus du réseau Keolis 
sillonnant les communes de la Métropole ainsi 
que les communes voisines de Meurthe-et-Moselle. 
Suite à cette expérience, des centres de dépistage 
mobiles ont été mis en place par la médecine hospitalière 
de Nancy et les professionnels de santé via la CPTS.

Œuvrer pour un cadre 
de vie de qualité

DES AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ 
POUR L’ÉCOQUARTIER BIANCAMARIA

Au sein de l’ÉcoQuartier Biancamaria à Vandœuvre- 
lès-Nancy, la réhabilitation d’une première partie  
de l’ancien site Peugeot a été confiée au promoteur 
EGIDIA/ELITHIS en juillet 2020. 122 logements (dont  
24 logements sociaux), des commerces en pied 
d’immeuble et des bureaux y verront bientôt le jour.  
Le projet se caractérise par sa forêt urbaine  
de 3 000 m2, située en cœur d’îlot, ainsi que par sa qualité 
architecturale. Une attention particulière a été portée à  
la performance énergétique. Les bâtiments sont à 
énergie positive, garantissant aux futurs habitants 
“zéro facture énergétique“, avec notamment des 
panneaux solaires installés en façade. De plus, 
le projet bas carbone atteint le niveau 1 du label 
bâtiment biosourcé grâce à l’utilisation de bois.
Au sud de la rue du 8e Régiment d’Artillerie, le permis  
de construire a été délivré en 2020 pour la transformation 
de l’une des deux écuries en un espace de coworking,  
de restauration et de coaching sportif.  
En face de ce bâtiment, le projet de la SCIC Kèpos  
a fait l’objet d’une concertation avec les habitants  
de l’ÉcoQuartier. Il a été proposé de consacrer cette emprise 
à l’aménagement de jardins partagés et pédagogiques,  
ainsi qu’à une construction temporaire destinée à accueillir 
des formations pour tous autour de la transition écologique.

GRATUITÉ
d'accès aux établissements  

de culture scientifique  
et technique pour les moins  

de 26 ans et les étudiants

UNE CAMPAGNE  
DE DÉPISTAGE  

GRATUIT A ÉTÉ 
LANCÉE DÈS 

LE 5 JUIN 
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Épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant
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DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
SUIVANT DES MODES  
DE PRODUCTION ET  
DE CONSOMMATION RESPONSABLES

Améliorer l’offre  
des acteurs économiques

DES SYNERGIES RENFORCÉES

Dès 2019, le Grand Nancy a initié une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale (EIT), 
encourageant les mutualisations et les substitutions  
de ressources et de services entre entreprises,  
à l’échelle du territoire ou d’une zone d’activités.  
Cette dynamique d’économie circulaire associe  
les réseaux d’entreprises (ATP et réseaux sectoriels 
métropolitains) ainsi que l’agence Scalen.
En 2020, avec le soutien de l’ADEME et de la 
Région Grand Est, la Métropole a recruté une 
animatrice dédiée à la démarche EIT. Désormais 
intégré aux réseaux régional et national des 
acteurs de l’EIT, le Grand Nancy a fait l’objet d’une 
première évaluation via l’outil Elipse : sa démarche 
a été reconnue pérenne (niveau 4 sur 4).
Parmi les actions menées en 2020, le développement 
de la plateforme “Achetez Grand Nancy“ propose  
des services mutualisés aux commerçants  
et artisans : e-boutique, livraison, communication 
globale, formation… Précisons que en soutien  
à l’économie locale, la Métropole a pris en charge  
les frais de livraison et de fonctionnement du site.

Encourager  
une consommation responsable

LA SERRE À PROJETS ACCOMPAGNE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Animée par France Active Lorraine et la SCIC 
Kèpos, et soutenue financièrement par  
la Métropole, la Serre à Projets entend créer  
et développer de nouvelles activités permettant  
à un territoire d’opérer sa transition écologique.  
Parmi les projets de la promotion 2020, à la croisée 
de l’économie circulaire et de l’économie sociale  
et solidaire, la Trucothèque se consacre aux besoins 
des étudiants. Lors de la rentrée universitaire, 
ceux-ci doivent investir dans un équipement 
de base, représentant un lourd budget pour les 
personnes en situation de précarité financière. 
Portée par la MJC Lorraine, en complément 
du réseau des Repair Cafés, la Trucothèque 
récupérera des objets cédés, dont la maintenance 
sera assurée par des dépan’acteurs bénévoles, puis 
les distribuera en toute sécurité aux bénéficiaires.
Autre projet accompagné par la Serre à Projets :  
La Benne Idée. Fidèle aux valeurs de l’École  
de Nancy, cette recyclerie collectera des meubles  
et objets de décoration destinés à être jetés.  
Avant d’être vendues, les pièces feront l’objet  
d’une valorisation : du simple nettoyage  
à la réparation, en passant par la création.  
Lieu de rencontres, d’échanges et de créativité, 
La Benne Idée proposera également des ateliers 
de sensibilisation à la réduction des déchets 
ou encore des formations à la rénovation. 
L’année 2020 a vu l’installation de l’association 
La Benne Idée dans les bureaux de l’Octroi, ainsi 
que la signature d’une convention avec l’École 
nationale supérieure d’art et de design (ENSAD) 
de Nancy engageant un travail de partenariat 
avec les élèves de 2e année option design.

LA MÉTROPOLE ENCOURAGE L’USAGE
DES COUCHES LAVABLES

On estime qu’avant d’être propre un enfant 
utilisera environ 5 000 couches jetables, 
représentant 1 tonne de déchets ! 
Un coût environnemental doublé d’un coût 
économique conséquent pour les familles. 
Afin d’aider les Grands Nancéiens à réduire 
leurs déchets, la Métropole encourage 
depuis 2020 l’usage des couches lavables 
en proposant une subvention de 25 % du coût 
d’achat d’au moins 15 couches lavables neuves. 
Cette aide est plafonnée à 100 € par enfant.

UNE APPLICATION MOBILE 
POUR LE SUIVI DE L’ARROSAGE

En complément des outils de gestion existants, 
comme Smartrees, le service des espaces 
verts de la Métropole a conçu une application 
destinée à moderniser et optimiser le suivi  
de l’arrosage des nouvelles plantations. 
Ces dernières ont en effet besoin  
d’une attention particulière au cours de leurs 
premières années. L’outil permet ainsi  
de géolocaliser les végétaux concernés, de définir 
un trajet optimisé et de renseigner les dates 
d’arrosage pour garantir une bonne pousse.

Recycler  
les déchets  
qui n’ont pu  
être évités

TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUES SE TRIENT

L’extension des consignes de tri (ECT) est un projet national 
simplifiant le geste de tri des déchets. Les habitants  
sont désormais invités à trier tous leurs emballages 
plastiques. Obligatoire en France d’ici le 31 décembre 2022,  
cette mesure a été déployée sur le territoire du Grand 
Nancy dès le 1er novembre 2020. La Métropole a en effet  
été retenue dans le cadre de l’appel à projets de Citeo,  
éco-organisme chargé des emballages et des papiers 
agréé par l’État, qui accompagne les collectivités dans  
la mise en œuvre de l’ECT. Tout en facilitant le geste  
de tri des habitants, cette extension permet d’augmenter  
le volume des déchets recyclés et de réduire  
la fréquence de collecte des ordures ménagères.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
“DES HOMMES ET DES ARBRES“

Rassemblant une centaine d’acteurs publics et privés  
du sud de la Lorraine et des Vosges du nord, “Des Hommes 
et des Arbres, les racines de demain“ entend transformer 
le territoire sur une durée de 10 ans. Le projet, labellisé 
Territoire d’innovation en 2019, développe des actions 
innovantes qui mettent en valeur la place des arbres 
dans le bien-être des populations, la préservation 
de l’environnement, la résilience et la prospérité du 
territoire. 28 actions concrètes sont déjà labellisées. 
Afin d’assurer la gouvernance du projet, sa pérennité  
et son déploiement, l’association “Des Hommes  
et des Arbres“ a été créée le 27 janvier 2020.  
Elle regroupe les porteurs d’actions qui sont  
les membres actifs de l’association, alors que toute 
personne morale ou physique peut devenir membre  
par simple adhésion. L’association est administrée  
par un comité exécutif, présidé actuellement par  
Mathieu Klein, président de la Métropole du Grand Nancy. 

Face au changement climatique  
et à l’émergence de nouvelles 
attentes sociétales, la Métropole  
inscrit son action dans la dynamique  
de l’économie circulaire.  
Anticipant les défis futurs,  
cette démarche encourage  
l’écoconception, la mutualisation  
de ressources et de services,  
la consommation responsable,  
le réemploi ou encore le recyclage  
des déchets qui ne peuvent  
être évités.

25 %
de subvention

du coût d’achat  
d’un lot de couches lavables

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
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LA MAISON DE L’HABITAT  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DU GRAND NANCY

INFORMER, ACCOMPAGNER,  
FACILITER LES DÉMARCHES 

Les partenaires de la MHDD

En complément de l’accueil quotidien assuré par ses quatre 
agents, la MHDD compte sept partenaires qui assurent des 
permanences hebdomadaires et reçoivent sur rendez-vous.

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT (ALEC)
NANCY GRANDS TERRITOIRES apporte ses conseils et  
son expertise pour réaliser des économies d’énergie, utiliser 
les énergies renouvelables et préserver l’environnement.

L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH) 
informe sur les aides à la rénovation et instruit  
les dossiers de demandes d’aides à l’habitat privé.

LA SAPL GRAND NANCY HABITAT apporte  
son soutien technique et financier aux propriétaires 
occupants et bailleurs dans la réalisation de projets 
de rénovation de logements privés. Elle assure 
également l’animation et le suivi du Programme d’intérêt 
général “Améliorer l’habitat dans le Grand Nancy“.

L’UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
DE LORRAINE (UNPI) informe les propriétaires sur leurs 
droits et devoirs, la législation fiscale et réglementaire, ainsi 
que sur les nouveaux enjeux du développement durable.

LA PLATEFORME LOJ’TOIT (ADALI HABITAT) aide les jeunes 
de 16 à 32 ans dans leurs démarches d’accès à l’habitat.

UN TOIT 2 GÉNÉRATIONS favorise les échanges 
intergénérationnels en proposant des solutions de logement 
pour les jeunes de 18 à 30 ans au domicile de seniors.

RÉCIPROCITÉ a un rôle de médiateur entre les particuliers  
et les fournisseurs d’énergie en cas de difficulté de paiement  
de factures de gaz et/ou d’électricité.

La fréquentation

Depuis son ouverture en 2009, la MHDD 
a enregistré près de 152 000 contacts. 
L’année 2020 a été perturbée par la crise 
sanitaire. En effet, la MHDD a été fermée 
au public du 16 mars au 12 mai.  
Un accueil téléphonique a cependant  
été assuré pendant cette période.  
Ainsi, 20 550 contacts ont été recensés au total.

Les événements en 2020

L’année 2020 a été marquée par l’organisation 
de la Semaine de l’habitat, du 1er au 7 février. 
Une journée “portes ouvertes” a été  
l’occasion de réaliser un atelier participatif 
de fabrication de produits ménagers  
et cosmétiques. D’autres ateliers ont été 
proposés et animés par les partenaires  
de la structure tout au long de la semaine.
La MHDD va également à la rencontre  
des habitants des communes  
de la Métropole à travers diverses 
manifestations.  
En 2020, la structure a participé  
au Printemps des seniors à Pulnoy,  
au salon Habitat Déco, à Jardins de ville, 
jardins de vie à Jarville-la-Malgrange, 
aux journées d’accueil des nouveaux 
Nancéiens et des nouveaux Ludréens,  
à la Fête de l’énergie à Nancy ou encore  
au centenaire de l’UNPI.  
Au total, 450 personnes ont fréquenté  
le stand de la MHDD au cours de  
ces événements.

Créée en 2009, la Maison de l’Habitat et du Développement Durable (MHDD)  
est un guichet unique en matière d’habitat, de logement, de prévention  
et de gestion des déchets et de développement durable. La structure oriente, 
conseille, accompagne et facilite les démarches des Grands Nancéiens.

L’AGENCE LOCALE  
DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT  
NANCY GRANDS TERRITOIRES

Comptant 9 salariés, l’Agence Locale de L’Énergie et du Climat 
(ALEC) Nancy Grands Territoires sensibilise, informe  
et accompagne les particuliers, collectivités, entreprises, 
professionnels du bâtiment et de la transaction immobilière  
sur la rénovation énergétique. Fondée en 2007, à l’initiative  
de la Métropole du Grand Nancy et du CPIE Nancy Champenoux,  
en partenariat avec l’ADEME, l’ALEC encourage les économies 
d’énergie, le développement des énergies locales et la transition 
énergétique.

La rénovation énergétique 
des logements

Au cours de l’année 2020, l’ALEC a répondu à près 
de 2 000 sollicitations d’habitants souhaitant être 
accompagnés dans leur rénovation énergétique 
techniquement ou administrativement (notamment 
dans le cadre du nouveau dispositif d’aides 
financières de l’État, MaPrimeRénov’). 300 habitants 
ont bénéficié de cet accompagnement de manière  
personnalisée et approfondie lors de permanences  
rendez-vous à la Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable du Grand Nancy. Parmi  
les autres faits marquants, signalons, en lien avec  
la SAPL Grand Nancy Habitat, la rénovation ambitieuse 
(ventilation, isolation thermique des façades  
par l’extérieur et du plancher bas) d’une copropriété  
à Maxéville, rassemblant des propriétaires privés  
et le bailleur social Batigère.

Des ateliers pédagogiques 
dans les écoles

Du côté du jeune public, 11 classes ont participé  
à la 4e édition du Défi des écoles à énergie positive.  
En partenariat avec le CPIE Nancy Champenoux, 
cette manifestation permet de mener avec les enfants  
des projets pédagogiques autour des économies  
d’énergie à l’école.

La qualité de l’air intérieur

Parmi ses missions, l’ALEC accompagne également  
les communes dans la surveillance et l’amélioration  
de la qualité de l’air intérieur du patrimoine public.  
En partenariat avec ATMO Grand Est, 24 campagnes  
de mesures de CO2 ont été réalisées, rappelant l’importance  
de la ventilation et de la bonne aération des locaux.

Sensibilisation  
des acteurs professionnels

Suite aux évolutions financières et réglementaires 
impactant le secteur de la rénovation énergétique, 
l’ALEC a co-organisé des ateliers d’information  
à destination des professionnels du bâtiment.  
Objectif : permettre à la centaine de participants  
de mieux conseiller leurs clients et de rédiger des devis  
conformes aux exigences des nouveaux dispositifs.

L’ALEC va également à la rencontre des agences 
immobilières et des banques. En effet, ces 
professionnels sont des acteurs clés pour sensibiliser 
les futurs propriétaires à la rénovation de leur 
logement. Des partenariats sont ainsi mis en place  
dans le cadre du programme Actimmo, dont l’ALEC  
est lauréate.

11 
classes ont participé

à la 4e édition du Défi  
des écoles à énergie positive

Informer, accompagner, faciliter les démarches
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