
magazineFrance urbaine
Pré-programme des Journées nationales de France urbaine, 9 et 10 septembre 2021

Le Grand entretien : Johanna Rolland

Journées Nationales de France urbaine : 
découvrez le pré-programme !

NaNtes & NaNtes MétRopoLe, 
teRRitoiRe d’iNspiRatioN

©
 F

ra
nc

k 
To

m
ps

Detroit architectes, playground “On va marcher sur la lune”, 
parc des Chantiers, étape du Voyage à Nantes 2016
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Après une année 2020 où 
notre résilience a été mise à 
l’épreuve, c’est avec un im-

mense plaisir que je vous accueille à 
Nantes, pour cette quatrième édition 
des Journées Nationales de France 
urbaine. Comme maire de Nantes et 
présidente de Nantes Métropole, je 
suis ravie de vous accueillir et d’avoir 
l’occasion de vous faire découvrir les 
richesses du territoire nantais. Comme 
présidente de France urbaine, je me 
réjouis que nous ayons l’opportunité 
de nous réunir pour échanger autour 
de sujets qui, en tant que territoires ur-
bains, nous préoccupent, nous mobi-
lisent, nous motivent et nous inspirent.
La crise sanitaire n’a pas épargné 
les territoires urbains, qui, comptant 
près de la moitié de la population 
française, ont été particulièrement 
impactés et mobilisés pour faire face 
à la Covid-19. Face à l’épidémie, les 
élues et élus urbains ont pris dès le 
début leurs responsabilités, parfois de 
façon très anticipée, coordonnant 
leurs actions et formulant, au sein 
de France urbaine, des propositions 
concrètes pour lutter contre l’épidé-
mie. Les collectivités territoriales, leurs 
élus et leurs agents ont été et sont tou-
jours en première ligne, aux côtés de 
l’Etat et des personnels de santé, pour 
protéger les Français, appliquer les 
mesures d’urgence, endiguer l’épi-
démie, communiquer sur la situation 
et assurer la continuité des services 
publics de proximité, essentiels pour 
nos concitoyennes et concitoyens. En 
parallèle, nous avons soutenu le sys-
tème alimentaire sur les territoires, mis 
en place de nombreuses aides finan-
cières et solidaires, pour venir en aide 
aux personnes les plus fragiles, âgées 
et isolées, mais aussi pour soutenir des 
secteurs d’activité en grande difficul-
té, tels que les TPE PME, artisans, com-
merçants, clubs, institutions et asso-
ciations sportives et culturelles. 

Même en période de crise et dans 
l’incertitude qu’elle engendre, France 
urbaine a continué et a même ren-
forcé son rôle de dialogue entre les 
élus urbains, l’Etat, le gouvernement 
et le Parlement. Prônant chaque jour 
le dialogue et la responsabilité, étant 
force de proposition, France urbaine 
a travaillé, concerté, proposé en 
toute humilité pour protéger au mieux 
les Françaises et les Français, rendre 
compte de la réalité du terrain au 
Gouvernement et informer les élus. En 
tant que présidente et dans un esprit 
certes constructif mais exigeant, j’ai 
demandé au Premier ministre, tout 
au long de ces derniers mois, de la 
concertation, de la clarté et de la 
visibilité dans la prise de décision et 
leur application. En période de crise, 
il faut assumer et assurer collective-
ment. 
Plus largement, notre pays traverse 
actuellement l’une des périodes 
les plus incertaines de son histoire 
contemporaine, mêlant crise sani-
taire, économique, sociale, envi-
ronnementale et sécuritaire. En tant 
qu’élus de la République, notre rôle 
est important pour protéger, rassurer 
les Français, proposer des solutions 
concrètes.
Cet engagement nécessite autant 
de moyens que de visibilité et de 
confiance de la part de l’Etat. La 
crise a prouvé le rôle stratégique et 
opérationnel des collectivités locales 
dans le quotidien des Français, al-
liant expertise, efficacité et proximité, 
même en situation d’urgence. Elle 
a ainsi prouvé la nécessité de faire 
confiance aux territoires et à leurs élus 
locaux.
Et sans confiance, pas de relance 
possible. Les métropoles, grandes ag-
glomérations et grandes villes, dans 
une équité évidente, doivent être 
autour de la table. Territoires d’avenir 
et d’innovation, les territoires urbains 

ont des spécificités particulières qui 
doivent être prises en compte. Repré-
sentant plus de 60 % de l’investisse-
ment public et près d’un Français sur 
deux, qui peut imaginer la relance du 
pays sans les grands territoires urbains, 
au risque que celle-ci passe à côté 
de son objectif ? 
Nous, Maires de grandes villes, prési-
dentes et présidents de métropoles 
et de grandes agglomérations avons 
des projets prêts à être lancés, créant 
ainsi de l’activité et de l’emploi et 
prêts à faire face à la crise sociale 
qui va toucher durement notre pays 
et nos concitoyens les plus précaires 
et les plus fragiles. Solidaires, unis, res-
ponsables, nous sommes des acteurs 
de la relance économique, nous 
sommes des acteurs de l’innovation, 
nous sommes des acteurs de la lutte 
contre les inégalités et la pauvreté, 
nous sommes des acteurs de la transi-
tion écologique. 
Les deux jours que nous allons passer 
ensemble seront l’occasion d’échan-
ger autour des thématiques choisies 
pour les tables rondes et les ateliers 
auxquels vous allez assister. J’espère 
que vous apprécierez l’hospitalité 
nantaise et que nos échanges seront 
toujours aussi riches et féconds. 
Les équipes de France urbaine et de 
Nantes Métropole fédèrent avec en-
train et dynamisme leurs efforts pour 
faire de ce grand rendez-vous un 
événement marquant dans la vie de 
notre association!
Je veux à cette occasion remercier 
en votre nom l’équipe de France 
urbaine qui autour de son Délégué 
Général nous accompagne au quoti-
dien avec engagement et profession-
nalisme. 

Johanna Rolland
Présidente de France urbaine
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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PARTENAIRE  
DE L’HABITAT 
  

Résidence Zellige  
Livrée en 2020 
100 logements  

dont 15 logements en habitat participatif 
co-maîtrise d’ouvrage  

GHT La Maison Familiale Loire Atlantique et CDC Habitat 
,  

Architectes : Tectone and Tact 
 

Direction interrégionale  
Grand Ouest 

1 rue des Sassafras, 44 301 NANTES  

Crédit photo : Franck Badaire 2020 
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Les grands territoires urbains, Les artisans de La reLance

Le Grand entretien : 
Johanna Rolland
1 - La pandémie de covid-19 a conduit à une 
crise sanitaire doublée d’une crise écono-
mique et sociale majeure. Les maires sont en 
première ligne dans ce contexte. Comment 
gérez-vous cette crise à Nantes ?
Comme beaucoup de maires de grandes 
villes, par-delà les sensibilités politiques, je 
prends mes responsabilités et j’anticipe. A 
Nantes, dès la première semaine de mai, nous 
avions par exemple distribué des masques 
dans les boîtes aux lettres. En de telles circons-
tances, le service public s’adapte immédiate-
ment. Nous ne dirons jamais assez comme les 
femmes et les hommes du service public ont 
su se mobiliser pour répondre à l’urgence. Je 
pense notamment à la solidarité que nombre 
d’entre eux ont exprimée, en choisissant 
d’être réaffectés sur des missions d’accompa-
gnement auprès des personnes les plus vulné-
rables. Tout cela montre qu’une crise de cette 
ampleur se gère d’abord collectivement. 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, aussi, 
associer tous les élus, notamment l’opposition 
municipale. La gravité de ces moments nous 
rend responsables d’une gouvernance adap-
tée au contexte. Car la crise que nous traver-
sons, elle est naturellement sans précédent.

2 – Cette crise n’a-t-elle pas aussi un peu 
bousculé les relations de l’État avec les maires 
et donc, avec les territoires ?  
Si, bien évidemment. A chaque nouvelle 
étape confinement, déconfinement, reconfi-
nement, les maires ont dû prendre des déci-
sions importantes. Depuis le début de la crise, 
les élus locaux sont dans l’action concrète et 
quotidienne pour protéger la santé des habi-
tantes et habitants comme pour accompa-
gner les commerces de proximité, préserver 
les emplois locaux ou venir en aide à celles et 
ceux nouvellement confrontés à la précarité. 
A Nantes, nous avons pris sans attendre un en-
semble de mesures sociales et écologiques : 
des aides pour le logement, pour les déplace-
ments en transports collectifs et en vélo, pour 
les familles et les enfants, etc. Il est clair que les 
villes mais aussi les départements, les régions, 
disposent aujourd’hui d’une grande capacité 
opérationnelle pour faire face dans ce genre 
de circonstances. Et l’état s’est largement ap-
puyé sur notre mobilisation locale. C’est pour-
quoi, avec les autres maires de France, nous 
voulons aujourd’hui qu’il nous accompagne 
à la hauteur du moment et des enjeux. Pour 
pouvoir continuer à agir, à Nantes comme 
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ailleurs, nous avons besoin d’avoir suffisam-
ment de ressources financières et de marges 
de manœuvre.

3 - Au-delà de la crise, c’est aussi un double 
mandat qui s’est ouvert pour vous à la tête 
de Nantes et de Nantes Métropole. Com-
ment l’abordez-vous ? Quels sont vos axes 
prioritaires ? 
Je l’aborde avec lucidité et confiance. Luci-
dité face aux défis majeurs qui sont devant 
nous et qui dépassent largement la crise sa-
nitaire : l’urgence économique et sociale, 
l’impératif écologique, une exigence démo-
cratique de plus en plus forte de la part des 
citoyens. Et confiance dans les capacités et 
les forces vives de Nantes à faire face au-
jourd’hui, tout en dessinant un avenir meil-
leur pour chacune et chacun. Mon équipe 
et moi avons été élus sur un projet et des 
engagements forts autour de la santé, l’éco-
logie, la sécurité, les solidarités. Nous avons 
aussi fait le choix d’aller plus loin en matière 
d’exemplarité et de transparence. Mais ce 
mandat s’ouvre dans un contexte très parti-
culier et un environnement contraint. L’ave-
nir ne peut s’écrire sans prendre le temps 
avant, d’écouter et de comprendre. Au-
jourd’hui, nous vivons la fin d’un monde et 
l’émergence d’un nouveau modèle qui doit 
d’abord s’inventer collectivement. J’ai donc 
souhaité sans attendre tirer les premiers en-
seignements de la crise. La Convention ci-
toyenne lancée sur la métropole nantaise 
fin 2020, va nous aider à définir les lignes de 
forces, les aspirations mais aussi ce qui fait 
débat entre les gens. 

4 - Vous apparaissez confiante pour l’avenir 
du territoire nantais, quelles sont pour vous 
les raisons d’espérer ? 
La principale force de notre territoire, c’est 
sans doute son histoire, marquée par des 
crises surmontées et des mutations écono-
miques, pourtant difficiles, réussies. Cette 
résilience inscrite dans son développement, 
est un atout majeur puisqu’elle nous a per-
mis d’avoir un tissu économique diversifié. 
Nous pouvons aussi nous appuyer sur nos 
liens avec les autres territoires périurbains 
et ruraux. Face à des enjeux qui dépassent 
de plus en plus les frontières de nos villes, 
comme l,’alimentation ou les mobilités, c’est 

essentiel de traduire concrètement l’alliance 
des territoires. Nous avons aussi toujours su 
concilier la nature et la culture, l’économie 
et l’écologie, la proximité et le rayonne-
ment. Nantes est par exemple la 2ème ville la 
plus verte de France, au sein d’une métro-
pole qui est, en outre, Capitale européenne 
de l’innovation, grâce notamment à ses dé-
marches innovantes sur le dialogue citoyen. 
Mais notre métropole est aussi l’une des 
moins inégalitaires de France, ce qui renvoie 
à ses valeurs d’ouverture et d’entraide ain-
si qu’à l’ensemble des actrices et acteurs 
engagés et mobilisés sur notre territoire. Je 
pense au monde économique, associatif et 
bien sûr, culturel car l’ADN de Nantes, c’est 
évidemment la culture pour tous.

5 – Selon vous, que peut-on souhaiter au ter-
ritoire nantais pour cette année 2021 ?
L’avenir de notre territoire s’écrit bien au-de-
là de l’année 2021… 50 000 logements réno-
vés énergétiquement sur 10 ans, zéro artifi-
cialisation nette d’ici 2030, 100 % d’énergies 
renouvelables d’ici 2050… Nos engage-
ments s’inscrivent sur la durée, avec toujours, 
le souci d’améliorer le quotidien des habi-
tantes et des habitants. Maintenant, que 
peut-on souhaiter à notre territoire ?… Sans 
doute de garder la longueur d’avance qu’il 
a dans de nombreux domaines, notamment 
sur la santé, la nature en ville, l’écologie, le 
logement social, le dialogue citoyen ou en-
core les modes doux, les transports collec-
tifs. 3 nouvelles lignes de tramway vont être 
créées. Les transports collectifs seront bientôt 
gratuits le week-end, et j’ai acté, dès les pre-
mières semaines de ce nouveau mandat, 
la baisse de 20 % de tous les abonnements. 
Mais je n’oublie pas nos engagements pour 
une alimentation de qualité et accessible à 
tous : 100 % de repas faits maison et zéro 
plastique dans les cantines, avec 75 % de 
produits biologiques et locaux. Enfin, il faut 
souhaiter à notre territoire de garder son es-
prit solidaire pour renforcer sa lutte contre 
les inégalités, notamment sur la question des 
violences faites aux femmes. Je pense aussi 
aux Etats-généraux de la solidarité que nous 
allons organiser afin de repenser nos aides 
sociales, ainsi qu’au futur dispositif « 1 % lo-
gement d’urgence » dédié aux personnes 
sans abri.
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Les Journées nationaLes 
de France urbaine,  
un rendez-vous incontournable
Chaque année, France urbaine organise, 
au printemps, avant la Conférence des 
Villes et  les  Rencontres Finances Publiques, 
un rendez-vous réunissant ses membres : 
Les Journées Nationales de France urbaine. 
Elles se tiennent dans l’une des villes ou 
intercommunalités adhérentes et se dé-
roulent sur deux jours avec séances plé-
nières et ateliers. 
En raison de la crise sanitaire, les 4èmes 
Journées Nationales de France urbaine se 
tiennent cette année à Nantes exception-
nellement les 9 et 10 septembre 2021, sur 
l’invitation de Johanna Rolland, Maire de 
Nantes, présidente de Nantes Métropole et 
présidente de France urbaine.

Après Arras (2017) Dijon (2018), Toulouse 
(2019), c’est de nouveau l’occasion pour 
les membres de France urbaine de se re-
trouver, de faire le point et de débattre 
sur les sujets d’actualité, tels que la santé, 
le développement économique, la transi-
tion écologique, la sécurité, les mobilités, la 
culture, le sport ou le logement, et de réflé-

chir à la poursuite de la mise en œuvre de 
l’Alliance des Territoires, concept qui guide 
notre action depuis la création de notre as-
sociation.
Au travers de dix ateliers, des visites de ter-
rain et des séances plénières, élus et tech-
niciens des métropoles, grandes agglomé-
rations et grandes villes, pourront confronter 
leurs expériences et échanger leur point 
de vue, et faire fructifier ainsi les échanges 
constructifs que nous aurons tout au long 
de ces deux jours.

Une occasion à ne pas manquer pour goû-
ter aux charmes de la capitale ligérienne, 
(re)découvrir ses paysages notamment 
viticoles, son histoire et son patrimoine ar-
chitectural aussi riche qu’éclectique mais 
aussi ses innovations notamment technolo-
giques, dans les secteurs de l’aéronautique, 
de l’agroalimentaire, du numérique et de la 
recherche et enfin participer à la tradition-
nelle clôture du Voyage à Nantes, organi-
sée cette année du 10 au 12 septembre 
2021.





Avec la Fibre 
Orange 

et le réseau 
mobile n°1
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le  pré-programme

Jeudi 9 septembre 2021

Vendredi 10 septembre 2021

10h00 - 12h30 : Visites professionnelles

9h30 - 12h30 : Plénière

12h30 - 14h00 : Accueil des congressistes et déjeuner (Cité internationale des Congrès)

13h00 : Conférence de presse

14h00 - 15h30 : 6 ateliers en parallèle - 1er session

13h00 - 14h30 : Cocktail et déjeuner

15h45 - 17h15 : 6 ateliers en parallèle - 2eme session

14h30 - 17h30 : Visite touristique

17h30 - 18h30 : Webinaires (présentation d’études)
17h30 - 19h00 : Webinaires Outre-mer

20h00 : Cocktail
20h30 : Dîner

le pré-programme

programme détaillé à 

retrouver prochainement 

sur le site dédié à 

l’évènement

Avec la Fibre 
Orange 

et le réseau 
mobile n°1
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consécutives

«  Parce que l’audace s’affirme avec le savoir, nous développons 
vos expériences, Parce que le talent s’exprime grâce à la 
culture, nous multiplions les influences, Parce que leadership 
et responsabilité doivent se faire écho, nous visons plus haut. 
Notre vocation ? Vous permettre de développer la vôtre ! »

Nicolas ARNAUD
Directeur Audencia Grande École

CAPITALE EUROPÉENNE
DE L’INNOVATION 2019
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dès 2019 (et pour 3 ans)
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L’actuaLité de France urbaine

Les éLus urbains
saluent la confirmation du projet de loi « 4D »
Depuis le dernier séminaire gouvernemen-
tal, le projet de loi « Décentralisation, dif-
férenciation, déconcentration et décom-
plexification » dit « 4D » faisait partie des 
textes soumis à l’attente des arbritrages, 
en raison d’un agenda législatif chargé. 
Le 13 février 2021, le Premier ministre Jean 
Castex a annoncé que le projet de loi al-
lait être déposé au Conseil d’état afin de 
préparer sa présentation au Conseil des 
ministres au printemps.

Les élus des métropoles, grandes agglo-
mérations et grandes villes, qui avaient 
appelé à achever le travail réalisé à l’oc-
casion des concertations nationales et lo-
cales menées par le Ministre Jacqueline 
Gourault, ainsi qu’à l’occasion d’un impor-
tant travail interministériel, saluent cette 
annonce qui confirme ainsi que ce texte 
figure bien parmi les priorités de la fin du 
quinquennat.

France urbaine soutien l’ambition du pro-
jet de loi « 4D » visant à promouvoir le droit 
à la différenciation et à l’expérimentation 
des collectivités, levier essentiel pour ren-

forcer l’efficacité des politiques publiques 
en prenant en compte la diversité des ter-
ritoires. L’association est également atten-
tive à ce qu’après un an de crise sanitaire, 
les premières leçons soient tirées en renfor-
cant le dialogue et la coopération avec 
les autorités de santé, en prévoyant un 
cadre juridique spécifique mais également 
en simplifiant l’action publique locale au 
quotidien.

Au-delà des mesures déjà présentes dans 
l’avant-projet sur les enjeux d’urbanisme 
et de logement, France urbaine a fait des 
propositions pour aller plus loin en propo-
sant notamment des expérimentations de 
délégation complète de la gestion des 
aides à la pierre, des aides à l’isolation 
énergétique et des aides politiques de la 
ville en matière de réussites éducative et 
de prévention spécialisée en contractua-
lisant avec des territoires volontaires. En 
faisant pleinement confiance aux collec-
tivités urbaines pour la mise en oeuvre de 
compétences qu’elles exercent déjà lar-
gement, l’état renforcerait l’atteinte des 
objectifs ambitieux qu’il a fixé.
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Dans le cadre du Plan de relance, un important appel à projets est mis en place pour 
instaurer un socle numérique de base dans les écoles élémentaires de l’ensemble 

du territoire français. Ce plan vise à réduire les inégalités scolaires, à lutter contre 
la fracture numérique et à mettre à niveau l’équipement numérique. Entretien avec 

Pascal Bringer, dirigeant de Maskott, entreprise spécialisée dans le numérique

Pourquoi est-il essentiel de remettre à niveau les équipe-
ments numériques dans les écoles?  
Le confinement a montré que nos écoles primaires étaient 
dotées d’un équipement très hétérogène sur le plan nu-
mérique  mais globalement insuffisant. Il nous a également 
fait prendre conscience du retard pris par la France par 
rapport aux autres pays sur l’usage du numérique dans les 
écoles.  Dans le cadre du plan de relance, le gouverne-
ment a donc décidé d’aider massivement les mairies à re-
mettre à niveau l’équipement numérique de leurs écoles 
tant sur le volet matériel, que sur le volet ressources numé-
riques, en finançant jusqu’à 70 % de l’investissement.  

Vous avez créé un groupement avec plusieurs leaders du 
marché dans leur secteur pour répondre au mieux au be-
soin des communes. Quelle est votre expérience ?  
Après avoir été enseignant pendant plusieurs années, j’ai 
créé Maskott en 2004 pour fournir aux enseignants des 
outils numériques leur permettant d’individualiser les ap-
prentissages tant sur le volet contenu pédagogique que 
matériel. Nous avons équipé les deux premières écoles de 
France en tablettes numériques en 2010. Nous avons donc 
une bonne expertise sur le sujet.  

Pourquoi ce groupement ? 
Les écoles doivent disposer de matériel de qualité, celui-ci 
étant très sollicité. Pour répondre à cette attente, nous 

avons fait le choix de mettre en place un groupement 
d’acteurs Leaders et spécialistes du marché, afin de pro-
poser une solution de pointe, clé en main, qui réponde aux 
exigences du socle numérique de base. 

Qui sont ces experts ? 
HP, expert en tablettes hybrides pour l’éducation, équipe 
les élèves de régions entières depuis des années, comme 
l’Occitanie ou le Grand Est, ou de départements et com-
munes. L’association de devices HP avec les solutions Mi-
crosoft permet de favoriser la continuité pédagogique en 
toute circonstance grâce à des solutions inclusives comme 
Windows 10 et Office 365, pensées pour l’Education et per-
mettant aux élèves, enseignants et parents de garder le 
lien dans un environnement sécurisé. 

Idruide compose votre groupement. Quelle est sa spécia-
lité ? 
Spécialisée dans l’éducation, Idruide est la pierre angu-
laire qui donne vie aux appareils. Ses solutions permettent 
d’animer la classe, dans l’établissement comme à la mai-
son, de sécuriser la navigation internet et de gérer les parcs 
d’appareils, à distance en toute simplicité. 

Que propose votre entreprise ? 
Notre plateforme d’apprentissage numérique Tac-
tileo est accessible à tous les établissements scolaires 
français https://edu.tactileo.fr/logon suite à l’obtention 
de différents appels d’offres du MENJS. Différents édi-
teurs conçoivent et proposent leurs contenus pédago-
giques numériques en mathématiques et français dans 
le cadre de ce plan sur Tactileo. Notre plateforme a dé-
montré son efficacité dans l’amélioration des apprentis-
sages et dans la réduction de la fracture sociale lors de 
programmes de recherche.  

Quel est l’apport de Promethean et de Tablet Academy ? 
Promethean, leader mondial des ENI, possède plus de 50 % 
de part de marché dans les écoles primaires. Avec son lo-
giciel plébiscité Active Inspire, son écran permet la créa-
tion et la diffusion de leçons et d’évaluations interactives. 
Tablet Academy propose un accompagnement à la prise 
en main de la solution sur site et à distance. Bien maîtriser 
l’ensemble de ces dispositifs et leur interaction entre eux 
permettra à l’enseignant de s’affranchir de toutes consi-
dérations techniques.  
Retrouvez le détail du plan et le formulaire à remplir pour 
obtenir un accompagnement personnalisé, et le chiffrage 
de votre projet sur www.socle-numerique-de-base.fr 

socle numérique de base :   
remettre à niveau l’équipement numérique des écoles

Pascal Bringer, 
Dirigeant de Maskott



Vous accompagner de A à Z
Bénéficiez d’un accompagnement  
complet et gratuit par des experts reconnus.  
De l’évaluation précise de vos besoins  
au montage de votre projet sur-mesure
mesure avec Windows 10 Pro Education N.

Un consortium pour un socle  
numérique complet et fonctionnel
Accédez à une offre complète spécialisée, 
performante, simple à déployer, conçue  
par des leaders du numérique éducatif.

Infos et documentation sur socle-numerique-de-base.fr

Tablette tactile hybride sécurisée (clavier 360),
écran numérique interactif, stockage mobile désinfectant,
filtrage Internet permanent,  Mobile Device Management,
gestion des applications,  gestion de classe, outils de création,
ressources pédagogiques numériques personnalisables,
continuité pédagogique…

 
 

 

 

Libérer un apprentissage sans limites

Maîtrisez tous les outils
de la classe mobile
nouvelle génération
avec HP et Windows 10
Pro Education N
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au montage de votre projet sur-mesure,
avec Windows 10 Pro Education N.

Un consortium pour un socle  
numérique complet et fonctionnel
Accédez à une offre complète spécialisée, 
performante, simple à déployer, conçue  
par des leaders du numérique éducatif.

Infos et documentation sur socle-numerique-de-base.fr
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Tablette tactile hybride sécurisée (clavier 360),
écran numérique interactif, stockage mobile désinfectant, 
filtrage Internet permanent, Mobile Device Management, 
gestion des applications, gestion de classe, outils de création, 
ressources pédagogiques numériques personnalisables, 
continuité pédagogique…

Maîtrisez tous les outils
de la classe mobile nouvelle 
génération avec HP 
et Windows 10 Pro Education N
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Vous accompagner de A à Z
Bénéficiez d’un accompagnement  
complet et gratuit par des experts reconnus.  
De l’évaluation précise de vos besoins,  
au montage de votre projet sur-mesure,
avec Windows 10 Pro Education N.

Un consortium pour un socle  
numérique complet et fonctionnel
Accédez à une offre complète spécialisée, 
performante, simple à déployer, conçue  
par des leaders du numérique éducatif.

Infos et documentation sur socle-numerique-de-base.fr

 
 

 

 

Libérer un apprentissage sans limites

Tablette tactile hybride sécurisée (clavier 360),
écran numérique interactif, stockage mobile désinfectant, 
filtrage Internet permanent, Mobile Device Management, 
gestion des applications, gestion de classe, outils de création, 
ressources pédagogiques numériques personnalisables, 
continuité pédagogique…

Maîtrisez tous les outils
de la classe mobile nouvelle 
génération avec HP 
et Windows 10 Pro Education N

contrats de reLance   
et de transition écologique : quels défis ?
Ces contrats avaient été annoncés par le Pre-
mier ministre Jean Castex le 15 juillet dernier. Il 
avait alors précisé qu’ils seront dotés de « plans 
d’action concrets, chiffrés, mesurables », et 
qu’ils auront vocation à être globaux afin de, 
selon les termes de la Ministre Barbara Pompi-
li, « relancer l’activité dans le sens de la transi-
tion écologique ». Une circulaire dédiée rela-
tive à l’élaboration des contrats territoriaux de 
relance et de transition écologique en date 
du 20 novembre a été transmises aux préfets.

Un nouveau cadre contractuel de travail 
Etat-Territoires
L’objectif affiché par le ministère de la Cohé-
sion des territoires et le ministère de la Transi-
tion écologique avec cette nouvelle forme de 
contractualisation que sont les contrats territo-
riaux de relance et de transition écologique 
(CRTE), est la simplification pour aller vers « un 
contrat intégrateur ». Le CRTE se présente 
comme le « cadre travail Etat – Territoire », soit 
« un nouveau cadre de dialogue avec les ter-
ritoires ». 
L’idée est de partir du « projet de territoire », 
chaque ministère devra ainsi prendre en 
compte ce cadre contractuel dans la mise 
en œuvre des politiques et objectifs natio-
naux dans les territoires. La temporalité de la 
contractualisation est volontairement calée 
sur la durée du mandat suites aux élections 

municipales et intercommunales de 2020, 
soit 2020-2026. Concrètement, suite à une dé-
libération locale, les préfets feront remonter 
les périmètres de référence (EPCI ou groupe-
ment d’EPCI) pour le 15 janvier 2021. Il y aura 
ensuite 6 mois pour faire remonter le « projet de 
territoire », soit pour le 15 juin 2021. L’ « Alliance 
des territoires » y aura toute sa place, notam-
ment pour dépasser les clivages urbain-rural. Il 
pourrait ainsi être envisagé d’avoir un « volet 
réciprocité » dans les CRTE.

La stratégie de pilotage et l’animation de la dé-
marche CRTE
Pour l’animation interministérielle, des « con- 
seillers territoires » vont être désignés dans 
chaque Ministère. L’enjeu est de faire de ces 
CRTE un cadre de travail simple et solide, afin 
que cette démarche soit perçue comme 
une facilité pour territorialiser l’action des dif-
férents ministères.
Pour l’animation nationale, une équipe dédiée 
est mise en place au sein de l’Agence natio-
nale de la cohésion des territoires (ANCT) et du 
commissariat général au développement du-
rable, réunissant ainsi à la fois l’expertise sur la 
contractualisation et la transition écologique. 
Un chef de projet assurera la coordination 
ANCT - CGDD.
Pour l’animation régionale et départementale, 
elle sera assurée par les préfets de régions, 
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mais les CRTE seront avant tout l’affaire des 
préfets de départements. Il y aura ainsi des 
rendez-vous réguliers sur les avancées des 
projets des CRTE. A noter que les CRTE ne 
seront pas inclus dans les contrats de plan 
Etat-Région (CPER), mais ils constitueront une 
déclinaison du volet territorial des CPER pour 
l’Etat, tout comme des programmes opéra-
tionnels régionaux de la politique de cohé-
sion européenne pour 2021-2027. Les Régions 
pourront ainsi s’associer à la démarche des 
CRTE si elles le souhaitent. Du fait d’un tel dis-
positif, qui viendra alimenter financièrement 
les CRTE, la liaison et la coordination avec le 
niveau régional est nécessaire, tout comme 
avec le niveau départemental. L’ANCT de-
vra par ailleurs conforter son rôle d’interlocu-
teur de premier rang auprès du préfet, avec 
une obligation de résultat.

Les défis liés à la mise en place de cette nou-
velle contractualisation
Les questionnements sont nombreux quant 
à l’élaboration des contrats territoriaux de 
relance et de transition écologique. Les 
membres de France urbaine ont déjà fait 
part de leurs inquiétudes concernant :
■ Le calendrier : Les délais sont courts, d’au-
tant plus s’il doit y avoir une concertation 
avec les différentes parties prenantes. De 
plus, cela pourrait venir se chevaucher avec 
les élections régionales et départementales ;
■ L’articulation CRTE-CPER : Dans l’Accord 
de partenariat Etat-Régions du 28 septembre 
2020, il est fait mention des CPER et de la 
contractualisation infrarégionale. Toutefois, 
certaines Régions ont déjà fait savoir qu’elles 
ne souhaitaient pas s’associer à la démarche 
de l’Etat concernant les CRTE. Les CPER étant 
composés de volets thématiques et d’un vo-
let territorial (avec deux fois plus de crédits 
que la période 2014-2020), il est primordial 
d’assurer pour les futurs CRTE une déclinaison 
opérationnelle de ce volet territorial du CPER. 
Il faudra donc accompagner le développe-
ment du « projet de territoire » avec les crédits 
CPER territoriaux, en pleine intelligence avec 
les Régions. Dès lors lorsque un volet territo-
rial n’est pas prévu dans le CPER, cela peut 
s’avérer très problématique pour la mise en 
œuvre des CRTE de la région concernée ;
■ L’articulation CRTE-Programmes opéra-
tionnels régionaux (politique de cohésion 

européenne) : Comme pour les CPER, les 
mesures territoriales des futurs programmes 
opérationnels régionaux viendront alimenter 
financièrement les CRTE. Or, pour la période 
de programmation 2021-2027, certaines Ré-
gions ont fait le choix de ne pas ouvrir l’ob-
jectif stratégique territorial 5 intitulé « Une 
Europe plus proche des citoyens », alors que 
cet objectif vise juste des projets de territoire 
intégrés, avec une approche participative 
multi-acteurs, qui correspond pourtant à la 
« philosophie » des CRTE. Dès lors, l’ouverture 
de cet objectif stratégique 5 devrait être ou-
vert systématiquement par toutes les Régions 
en vue de faciliter la bonne la mise en œuvre 
opérationnelle des futurs CRTE ;
■ La dimension sociale des CRTE : Aux pre-
miers abords, la dimension sociale des CRTE 
semble peu présente, notamment s’agissant 
du rôle des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Toutefois, il a été assuré que 
celle-ci est incluse dans la dimension cohé-
sion des territoires.
■ La nécessité de pérenniser le financement 
de la transition écologique des territoires :  
Il est urgent de sortir de la logique des appels 
à projets à tous crins, qui crée, in fine, une 
mise en concurrence des territoires. Une ré-
flexion doit être poursuivie afin de permettre 
un accès direct des territoires aux finance-
ments, et notamment de la relance, et ainsi 
assurer l’avancée et la réalisation des futurs 
CRTE. Au vu de la multiplication des dispositifs 
de réponse à la crise et à la relance, il y a un 
effort majeur à effectuer pour une meilleure 
visibilité et lisibilité. Par conséquent, se pose à 
nouveau la question de la pérennisation des 
financements pour la transition écologique 
pour les collectivités territoriales et leurs grou-
pements.
France urbaine a salué la démarche des 
CRTE et la circulaire y attenant. Toutefois, l’as-
sociation reste vigilante sur la question des 
périmètres qui ne sauraient être imposés aux 
territoires, ainsi que celle des financements. 
France urbaine et ses membres sont prêts à 
s’engager dans la démarche CRTE et à tra-
vailler avec l’Etat pour concevoir un nouveau 
cadre contractuel avec l’urbain, tout en as-
surant l’accès aux financements pour une 
mise en œuvre concrète et effective, et par 
là-même, répondre aux grands enjeux aux-
quels les territoires urbains doivent faire face.





www.apajh44.org

L’APAJH 44
ACTEUR SOCIAL ENGAGÉ DANS LA CITÉ 

ARCHITECTE : PADW

En prônant les valeurs de laïcité, de solidarité et de 
dignité, l’APAJH 44  défend le droit des personnes 
en situation de handicap pour qu’elles soient 
considérées comme des citoyens à part entière 
et milite pour qu’elles puissent trouver leur place 
dans tous les domaines de la vie : école, formation, 
emploi, habitat, loisirs, accessibilité...

Avec la construction de son pôle 

polyhandicap, l’APAJH 44 redessine 

le quartier de La Blordière à Rezé, 

pour développer 

une société plus inclusive.
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Prochain hors-série sPécial nantes

Prochain hors-série sPéciaL nantes :   
 les grandes thématiques 

I - La fabrique écologique de la ville
Transition énergétique, vieillissement, boom 
du nombre d’étudiants, précarité... Face 
aux grands défis d’aujourd’hui, la Métropole 
se mobilise pour construire des logements 
plus économes et mieux adaptés aux be-
soins des habitants. 

Après avoir été Capitale verte de l’Europe 
en 2013, récompense remise par la Com-
mission européenne pour sa politique en-
vironnementale, Nantes et sa métropole 
développent des solutions pour anticiper la 
transition démographique et répondre aux 
enjeux sociaux et climatiques.

Nantes veut devenir LA ville de référence en 
France sur la question de la nature en ville
La nature en ville à Nantes est un engage-
ment fort pour la qualité de vie, le bien-être 
et la biodiversité. Cette volonté répond aux 
enjeux liés au réchauffement climatique et à 
l’amélioration de la qualité de vie pour que 
des espaces de pause, de rafraîchisse-
ment, de rencontres soient accessibles à 
tous en milieu urbain. C’est aussi le besoin 
de concilier à la fois l’enjeu économique, 
le progrès social et l’urgence environne-
mentale. 

L’adoption du Plan Climat Air énergie 
Territorial, la mise en œuvre des 33 enga-
gements de la Feuille de route Transition 
Energétique ou encore l’intégration d’un 
coefficient nature en ville dans le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme Métropolitain sont 
l’expression concrète de ces engage-
ments.©
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Territoire de solutions collectives pour la 
transition énergétique
A l’issue d’un Grand débat citoyen sur la 
transition énergétique organisé sur 200 
jours à l’échelle de la métropole, le Conseil 
métropolitain a adopté à l’unanimité une 
feuille de route transition énergétique en 
2018. 33 engagements pour des actions 
qui portent sur l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables, la mobilité du-
rable, la question des déchets, l’écono-
mie circulaire, l’alimentation, la nature en 
ville ou encore la qualité de vie. Elle s’ar-
ticule autour de 3 singularités nantaises : 
une transition au bénéfice de 100 % des 
habitants; une transition qui valorise 100 % 
des ressources; une transition 100 % ci-
toyenne. 

Face à la précarité alimentaire, Nantes 
lance le projet : « Nantes, paysages nour-
riciers » 
La crise du COVID-19 a accentué les difficul-
tés d’accès des habitants les plus fragiles à 
l’alimentation et particulièrement aux pro-
duits frais. La Ville de Nantes, en partenariat 
avec les associations investies dans l’aide 
alimentaire, lance un projet de paysages 
nourriciers. Ces plantations de légumes en 
ville seront redistribuées gratuitement aux 
familles nantaises les plus fragiles. Récoltées 
de manière participative, elles auront par 

ailleurs vertu pédagogique en rappelant 
à quelle saison les différents légumes se ra-
massent et comment les cuisiner pour une 
alimentation saine, de qualité et locale. 

II - Nantes Métropole, territoire mobile et 
durable
Ambition et actions concrètes sont les 
maîtres-mots de l’engagement de la mé-
tropole nantaise pour une transition écolo-
gique et énergétique, au service de tous 
ses habitants. En matière de mobilité, les 
attentes sont fortes. Permettre aux habi-
tants de choisir le mode de transport le plus 
adapté à leurs besoins est essentiel. C’est 
toute l’ambition du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) 2018-2027 horizons 2030 qui 

Le Jardin Extraordinaire Nantes

Récolte participative avec les habitants
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La canopée de la gare de Nantes imaginée 
par l’architecte Rudy Ricciotti
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agit pour une mobilité durable, permettant 
de lutter contre le réchauffement clima-
tique.

Adapter l’espace public aux piétons et  
vélos
Aménagements provisoires, développe-
ment du stationnement vélo, réduction 
de la vitesse de circulation… La Ville et la 
Métropole passent à la vitesse supérieure 
pour changer la façon de se déplacer. 
Pour soutenir ce mouvement, que la crise 
sanitaire accélère, la Métropole a mis en 
place avec la Ville un plan d’actions pié-
ton-vélo ambitieux. L’objectif ? éviter une 
reprise trop importante de la voiture indivi-
duelle et encourager les habitants à privi-
légier les modes de déplacements actifs : 
vélo, marche, roller, trottinette...

Nantes passe en Zone 30 km/h 
Pour une circulation plus apaisée et au pro-
fit des modes actifs (piétons et vélos), il a 
été mis en place le 31 août 2020 un pas-
sage de l’ensemble de la ville de Nantes 
en zone 30 km/h, en dehors de certains 
axes accueillant des lignes structurantes de 
transports en commun. 

De nouveaux horizons pour le tramway
Le tramway rencontre un succès grandissant : 
en 5 ans, malgré le contexte sanitaire engen-
dré par l’épidémie de Covid-19, le nombre 
d’usagers a progressé de 12 %. Le Plan de Dé-
placements Urbain porte l’ambition d’amé-
liorer le maillage du territoire, de mieux relier 
les pôles de vie et d’améliorer les capacités 
de franchissement des cours d’eau en trans-
ports collectifs. C’est pour y répondre que le 
Conseil métropolitain a adopté le lancement 
des études de faisabilité pour la création de 3 
nouvelles lignes de tramway.

III - Vers un nouveau modèle alimentaire, sain, 
local, durable et accessible à tous 
Pour tendre vers « une alimentation locale, 
durable et accessible à tous », Nantes Métro-
pole a proposé à l’ensemble des acteurs du 
système alimentaire de s’associer au Projet Ali-
mentaire Territorial, un projet commun visant 
à « changer de modèle alimentaire », réduire 
l’impact environnemental, et ainsi accompa-
gner les transitions alimentaire, écologique et 
énergétique indispensable au bien-être de 
tous.
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le Tramway

Piste cyclable habillée 
par les designers The Feebles
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Nantes Métropole va favoriser la production 
agricole biologique et alimentaire
Afin d’accélérer la transition écologique et 
intégrer les orientations posées par le Projet 
Alimentaire Territorial (PAT), Nantes Métropole 
fait évoluer ses dispositifs d’aide aux agricul-
teurs qui souhaitent s’installer sur le territoire, 
en favorisant l’accompagnement des por-
teurs de projets en agriculture biologique et 
alimentaire. 

IV - Le dialogue citoyen pour construire en-
semble la métropole de demain
Le collectif est une force et une source d’in-
novation. Nantes et sa métropole fondent leur 
projet de territoire sur un dialogue citoyen qui 
irrigue toutes les politiques publiques et toutes 
les échelles, de la rue à la métropole en pas-
sant par le quartier ou la communes. Grands 
débats métropolitains, opération «15 lieux à 

réinventer» autour de friches urbaines, ren-
contres de quartier..., la participation et l’ex-
pertise d’usage des habitants sont mobilisés 
sous différentes formes, tant pour les projets du 
quotidien que pour les décisions stratégiques 
qui engagent l’avenir de la métropole.  

V - L’égalité au coeur du projet nantais 
En matière d’égalité, l’égalité entre les femmes 
et les hommes constitue « la mère de toutes les 
batailles ». D’ici 2026, Nantes porte l’ambition 
de devenir la ville la moins sexiste de France et 
d’agir pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes. La Ville se mobilise ainsi fortement sur le 
sujet des violences faites aux femmes, avec Ci-
tad’elles, un lieu d’aide et d’accompagnement 
unique en son genre.

VI - Nantes, ville renversée par l’art 
La créativité est l’attribut majeur de Nantes par 
lequel elle surprend, remue et rassemble. Nantes, 
ville de Jules Verne, berceau du surréalisme, est 
une ville qui crée : elle offre un univers décalé et 
cultive le goût de l’étonnement, du gigantisme 
comme de la simplicité. Nantes ouvre ses places, 
ses rues et ses murs au travail des artistes, des cé-
lébrités du bout du monde à ses propres talents, 
particulièrement nombreux. Jusqu’à en faire sa 
marque de fabrique, avec le Voyage à Nantes.
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Filili-Viridi , Jean-Jullien -
Jardin des plantes 
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Citad’elles accueille les femmes 
victimes de violence



P R O M O T E U R &  C O N S T R U C T E U R D ’ E S PA C E S  D E  V I E

   

   

   

   0 801 800 927

  

adi-logements.fr
RCS NANTES 433 577 947 - Document non contractuel 

L’immobilier d’après 
pour (ré)inventer votre chez vous.

N A N T E S  C E N T R E S A I N T - H E R B L A I N

APPARTEMENTS PERSONNALISABLES DU T2 AU T5

sowood-stherblain.fr
APPARTEMENTS D’EXCEPTION DU T1 AU T4 DUPLEX

lapostrophe-nantes.fr

VOTRE BALCON EN CŒUR DE VILLE VOTRE BALCON EN PLEINE NATURE

Î L E  D E  N A N T E S S A I N T - N A Z A I R E

APPARTEMENTS D’EXCEPTION DU STUDIO AU T5

lejardindemaudes.fr

APPARTEMENTS DU T1 AU T3l
unile-nantes.fr

VOTRE RÉSIDENCE COLLABORATIVE VOTRE ADRESSE ENTRE VILLE ET PLAGE

Unîle Le Jardin de Maudes

210x297 ADI 12/2020.qxp_Mise en page 1  09/12/2020  17:50  Page1



Master A4 • H51014 • 210 x 3297 mm • SPPR• ASSO OM • BAT

Les offres proposées par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur, sont soumises à conditions et accordées sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier. 
Édité par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée – Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est 
Route de Paris – 44949 Nantes Cedex 9, immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 440 242 469, numéro TVA FR 57 440 242 469, Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des intermédiaires en Assurance sous le N° 07 023 954. 11/2020. Crédit photo : Getty Images.  

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

           Le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagne les projets de construction 
et de rénovation des acteurs du logement social.

DONNER DE L’ÉLAN
                                      À CEUX

QUI FONT AVANCER                                                               
                        LE COLLECTIF.

France urbaine.indd   1 08/12/2020   17:28


