
NANTES  DANS LA 
TRANSITION CARBONE

Les grandes lignes de la politique territoriale (échelle EPCI)

Spécificités locales sur l’habitat

• GES/habitant (vs 2003) : -30% d'ici 2020 et -50% d'ici 2030.

• Objectif de Production ENR moins ambitieux que les objectifs nationaux de 

productions (LTECV) : - 20 % en 2030 (vs 32% national). 

• Feuille de route :

1. Vers une métropole zéro passoire énergétique : €€ pour rénovation thermique.

2. Mobilités : 1 milliard d’€ de la métropole d’ici 2030 pour mobilité durable ; 

systématiser le 30km/h en ville ;  développement  du covoiturage & télé-travail)

3. Valoriser à 100% les ressources : 50% d’énergies renouvelables locales en 

2050. Plus grande sobriété énergétique. Zéro gaspillage et moins 20 % de déchets 

ménagers en 2030. Pour une alimentation locale, durable et accessible à tous.

4. Implication des différents acteurs : citoyens, collectifs, entreprises) 

Cas concrets d’objectifs du PCAET (Plan 

Climat-Air-Energie Territorial)

• Constituer des puits de carbone significatifs 

(protection des zones humides, conservation des 

prairies humides et développement des forêts 

urbaines)

• Raccordement de 30 000 logements aux réseaux de 

chaleur d’ici 2020 (14 000 l’étaient en 2012).

• Incitation au développement de la construction et de 

la rénovation avec le bois et les autres matériaux 

biosourcés.

Quelles politiques de mobilité / transport ?

• Le secteur résidentiel représente 27% des 

émissions de GES de Nantes Métropole en 2016

• Entre 2003 et 2016 (années aux conditions de 

rigueur climatiques proches) les émissions de GES 

du secteur résidentiel par habitant ont diminué 

passant de 1,2 tCO2e en 2003 à 1,1 tCO2e en 2016 

soit une diminution de 9%.

• Le principal combustible à l’échelle de 

l’agglomération pour le chauffage est le gaz naturel 

(79% en 2003 et 82% en 2016).

• Sur la période 2019-2025, l’objectif annuel de 

réhabilitation énergétique est de 5 000 logements 

(enveloppe d’aide de la métropole de 4,5 M€/an).

Sujet libre présenté par le groupe local à la prochaine Méga Mensuelle du samedi 16 novembre : 

=> La centrale à charbon de Cordemais, des obstacles à la fermeture?

Les actions prévues par le PDU ayant un impact positif fort sur les émissions de 

GES concernent principalement :

• les actions sur le covoiturage ;

• les actions ayant des effets sur le report modal ;

• l’évolution des motorisations des véhicules ;

• les actions visant à réduire les km parcourus 

(lien urbanisme-transport) ;

• les actions visant spécifiquement la réduction

des impacts liés à la logistique urbaine et le

développement du fret multimodal.

Des réserves sont émises concernant les 

nouvelles infrastructures routières prévues 

(contournements) et les aménagements prévus 

autour du périphérique (portes, voies, liaisons) 

qui pourraient augmenter le transport routier. 

% émission GES 2016 : Transport routier 43%, Résidentiel 27%, Tertiaire 12%, Industrie 12%, Agriculture 2%, Transports non routiers 2%



Nantes, une ville qui tient (pour l’instant) ses engagements de 
réduction des GES, malgré une vision parfois contestée des 
solutions à l’enjeu.



NANTES et ses environs
ANALYSE EN SWOT DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

FORCES

• Réduction des consommations d’énergie & émissions de GES du 
secteur des transports, malgré une augmentation de la population 
depuis 2002.

• 76%  des déplacements supplémentaires effectués depuis 2002 
sont sans voiture → capacité de la métropole à accompagner le 
changement de comportement de ses citoyens.

• Climat océanique tempéré → recours au chauffage et à la 
climatisation plus faible que la moyenne nationale.

Pour en savoir plus sur le groupe de Nantes , contactez (Alix Le Peltier,  @Alix LP)

- Nombre de membres : 14

- Lien vers une page Wiki : Le 4 4 sans 4x4!

FAIBLESSES

• Périurbanisation des modes de vie → augmentation des émissions 
de GES  sur le périphérique et la zone extra- périphérique

• 70% des émissions de GES liées aux déplacements sont dus aux 
trajets > 10km. Peu d’alternatives proposées par les transports en 
commun.

• Très fort taux de chauffage au gaz (82% en 2016, contre 44% à 
l’échelle nationale en 2013 selon l’ADEME).

• Deux tranches charbon de la centrale de Cordemais toujours en 
actvité. Présence de terminaux méthaniers et pétroliers le long de 
l’estuaire de la Loire.

OPPORTUNITÉS

• Offre de transports en commun en évolution et 
développement. Aménagements des zones de passages et 
d’arrêts de ces services.

• Mesures incitatives de la métropole en faveur de la 
rénovation énergétique de l’habitat.

• Nantes élue capitale européenne de l’innovation.

• Modification des politiques des industries locales pour 
s’accorder avec les problématiques environnementales.

MENACES

• Croissance démographique importante → risque 
d’augmentation de l’utilisation de voitures. 

• Dans la région Pays de la Loire : 20 sites classés 
SEVESO dont 9 seuil haut.

• Projet d'agrandissement de l'Aéroport de Nantes-
Atlantique.

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Groupe_Shifters_Nantais

