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Nous sommes élu-e-s depuis 3 ans
au conseil municipal de Nantes et au
conseil de Nantes Métropole.
Fort de notre histoire et de notre score :
15 % au premier tour de l'élection
municipale en mars 2014, nous
sommes 15 élu-e-s écologistes et
citoyens au sein de ces deux
assemblées.
A Nantes, nous portons l'écologie
politique, nos idées et nos convictions au
sein de la nouvelle majorité et à travers
nos différentes délégations : du logement
à la petite enfance en passant par le
handicap, la jeunesse ou le climat...
Notre groupe, constitué pour moitié
de personnes issues de la société
civile, est riche de sa diversité et de
ses complémentarités.
Nous travaillons au quotidien dans la
majorité municipale et métropolitaine de
gauche avec différentes composantes
politiques et sommes en permanence à
l’écoute des citoyens, des collectifs et
des associations pour mieux agir
ensemble et rester ouverts sur notre
société.
Nos trois priorités sont issues de notre
programme :
• la transition écologique
• la réduction des inégalités
• le renouvellement de la démocratie
C’est sur ces trois piliers que nous
agissons à Nantes ainsi que dans les
instances métropolitaines.

Les réalisations auxquelles nous avons
contribué dans nos délégations sont
nombreuses et variées. Vous les
retrouverez au fil des pages mais en voici
quelques exemples :
•
Mise en place d’un bureau des
projets dans chaque quartier
nantais soit 11 bureaux ;
•
soutien à 140 projets issus de
l’économie sociale et solidaire ;
•
création d’une maison de
l’habitant pour toutes les questions
sur l’habitat et le logement ;
•
aménagement de 120 parcelles de
jardins familiaux à Nantes;
•
installation d’une centrale
photovoltaïque sur le toit du futur
Marché d’Intérêt National (MIN)
•
création de 220 nouvelles places
en crèches3
Notre rôle est aussi d’alerter.
Nous insistons sur la prévention humaine
plutôt que sur des caméras de
vidéosurveillance.
Dans le cadre de son réaménagement,
la Petite Hollande devra conserver son
marché et s’ouvrir sur la Loire.
Nous défendons un accueil digne des
migrants, par une offre de logement
adaptée car un toit est un droit.
Nous sommes aujourd'hui à la moitié du
mandat. Nous regardons l’ensemble de
notre territoire et un de nos grands
combats aux côtés des acteurs et des
associations porte ses fruits : le projet
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes
n’est pas réalisé.
Bonne lecture et merci !
Jean-Paul Huard, Pascale Chiron, Marc
Denis
Co-présidents du groupe des élu-e-s
écologistes et citoyens de Nantes et
Nantes Métropole

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Avec le Grand Débat sur la Transition Énergétique, nous avons souhaité
créer un élan pour que l’enjeu climatique et la diminution de notre
empreinte écologique soient pris en compte dans toutes nos politiques
publiques et avec tous les acteurs de notre territoire. Car c’est bien avec
une vision conjointe et partagée que nous parviendrons à accélérer la
transition écologique à travers une économie plus durable, une énergie
locale et renouvelable, des déplacements facilités et non polluants...

Nos engagements et réalisations
► Renouvellement du plan climat avec
l’engagement d’atteindre –50 d’émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2030
► Rénovation énergétique : ouverture de
la plateforme « Mon projet rénov’ » pour
toutes les questions de rénovation
énergétique dans le logement
► Énergies renouvelables :
•
Nantes Métropole a choisi Enercoop :
fournisseur d’énergie 100 %
renouvelable pour desservir 40 %
des équipements de Nantes et 21 %
de ceux de Nantes Métropole. Elle
devient ainsi le 1er client de la
coopérative
•
création d’une centrale
photovoltaïque de 30 000 m²
sur le toit du futur Marché d’Intérêt
National (MIN)

Nos priorités 2017-2020
►alimenter 50 % des logements
sociaux en énergies renouvelables
► Plan Soleil : réaliser une centrale
photovoltaïque disséminée sur
l’agglomération nantaise avec
objectif de couvrir 40 % de la
consommation électrique de Nantes
Métropole en 2024
► expérimenter la collecte d’un 3ᵉ
sac bio-déchets : l’une des
propositions de notre cahier
d’acteurs « emploi » remis lors du
Grand Débat sur la Transition
Energétique
► mise en place de la plateforme
« In Sun We Trust » pour
encourager l’installation de
panneaux solaires sur les toits des
maisons des particuliers

Nos points d’alerte

Les élu-e-s écologistes et citoyens autour du
container du Grand Débat sur la Transition
écologique qui a réuni 53 000 personnes sur le
territoire de Nantes Métropole

► Priorité aux actions contre la
vulnérabilité énergétique
► urgence de préparer une réelle
conversion de la centrale de
Cordemais vers les énergies
renouvelables
► notre budget municipal et
métropolitain doit alimenter les
énergies décarbonées

SE DÉPLACER FACILEMENT
50 % des émissions de gaz à effet de serre émanent des transports dans
notre agglomération. Il faut donc passer à des modes de déplacements
non polluants et nos collectivités doivent être exemplaires en la matière.

Nos engagements et réalisations
► Transports collectifs : les
études pour la connexion entre les
lignes 1 et 2 de tramway sont
aujourd’hui décidées
► moins de voitures en ville en
développant les solutions
d’autopartage, les livraisons à pied
ou en vélo, en généralisant le
covoiturage3
► vélo : généraliser des
aménagements cyclables sécurisés
sur les axes à 50 km/h, disposer de
lieux d’entretien et de réparation
► doublement du pont Anne de
Bretagne avec des transports
collectifs en site propre : les études
sont en cours pour cette proposition
que nous avions faite en 2014 lors de
la campagne des élections
municipales
► transport fluvial : renforcer des
liaisons souples, à la demande et
développer le transport par barges.
Ces propositions issues de notre
contribution au grand débat sur la
Loire sont actées
► nous avons porté la proposition de
mise en place de l’indemnité
kilométrique vélo pour les agents
de Nantes Métropole. Cette mesure
devrait entrer en application début
2018

Nos points d’alerte
► Pas de nouveaux parkings en
centre-ville et réaffectation des
sommes économisées aux plans vélo
et piéton. Les stationnements
existants publics et privés doivent être
optimisés et mutualisés
► aménagements du périphérique
nantais : développer les alternatives à
la voiture avec des liaisons bus
express entre communes de la
périphérie
► nécessité de créer un « bureau des
temps » pour concilier les horaires
de déplacements
► une offre de vélos en libre
service « Bicloo » optimisée et
étendue à l’agglomération

Nos priorités 2017-2020
► La généralisation de la vitesse à 30 km/h doit devenir la règle en
agglomération, le 50 km/h deviendra l'exception
► augmenter les cadencements quand c’est possible pour les
transports collectifs entre Nantes et les villes de la périphérie
► créer de nouveaux axes en sites propres et transformer les lignes de
bus périphériques en lignes chronobus

« Le vélo c’est bon pour la santé et pour
le climat ! Qu’est ce qu’on attend pour
passer à l’étape supérieure ? »
Paroles d’habitant-e-s

Pour l’optimisation de Nantes Atlantique !
Durant ce mandat, nous nous sommes
pleinement mobilisés et investis pour
que le projet d’aéroport à Notre-Damedes-Landes soit définitivement
abandonné.
Notre contrat municipal précise qu’il n’y
aura pas de travaux avant la fin des
recours juridiques. Le 3 novembre
2015, nous avons quitté la séance du
conseil municipal de Nantes pour faire
respecter ce contrat.
Nous avons voté contre le schéma
de cohérence territoriale censé
justifier le projet d’aéroport à NotreDame-des-Landes auprès de l’Europe.

Désormais, le temps de la médiation
doit être respecté et plusieurs
conditions doivent être remplies :
une réelle remise à plat du dossier,
en posant toutes les alternatives
sur la table y compris une étude
indépendante sur l’optimisation de
l’aéroport actuel ainsi qu’une
transparence sur le processus
et la méthode employée.
Nous continuerons à militer contre
ce projet de nouvel aéroport
coûteux, destructeur
et appartenant au passé.

DÉVELOPPER LA VILLE VERTE
Nantes a été Capitale verte de l’Europe en 2013, grâce notamment à
l'engagement des élu-e-s Ecologistes. Ce prix est révélateur des actions menées
en faveur du développement durable. Nantes et sa métropole disposent d’un
véritable potentiel pour remettre la nature au cœur de la vie et de la ville.

Nos engagements et réalisations
► Plans paysage et patrimoine : dans
les 11 quartiers nantais, une large
concertation est engagée avec les
habitants pour construire leur quartier
et leur ville de demain sur des
thématiques liées au cadre de vie, à la
végétalisation3 Quatre plans paysage
et patrimoine sont réalisés et trois autres
sont en cours
► alimentation : dans la restauration
scolaire, un plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire est mené. Nous
donnons la priorité aux produits locaux,
bio et de qualité pour allier goût, santé et
écologie. Dans les documents
d’urbanisme, nous avons cherché à
diminuer le plus possible la
consommation de terres agricoles
► jardins familiaux : 120 parcelles ont
déjà été créées avec un objectif de 200
en 2020
► pics de pollution : nous avons
obtenu l’élaboration de procédures
d’information et de mesures de
prévention-santé quand le seuil d’alerte
est atteint
► éco-tourisme : prise en compte d’un
tourisme local plus responsable par le
Voyage à Nantes

Nos points d’alerte
► Gazon synthétique des terrains de
football : tout en soutenant le sport
dans les quartiers et les équipements
de proximité, nous demandons
d’appliquer le principe de précaution et
d’étudier les risques éventuels de
ces matériaux pour la santé et
l’environnement
► vigilance sur la qualité de l’eau :
supprimer les produits phytosanitaires
responsables des pollutions et lutter
contre les pesticides, les perturbateurs
endocriniens et la pollution des sols
► Zones humides et urbanisme :
dans la doctrine « éviter, réduire,
compenser » toujours chercher
prioritairement à éviter les atteintes à
l'environnement

Nos priorités 2017-2020
► Davantage de nature en ville pour
répondre aux besoins de nature des
citadins
► faciliter la transformation des friches
urbaines de la ville en lieux de projets
collectifs
► développer et soutenir l’agriculture
urbaine et périurbaine, bio et paysanne

HABITER LA VILLE
Le logement pour tout-e-s doit s’appuyer sur l’expertise et le vécu des
habitants. Nous devons renforcer la place de la nature en ville, développer
des transports non polluants, optimiser les courtes distances entre domicile,
travail et loisirs.

Nos engagements et réalisations
► Logement : un toit est un droit. Notre
engagement c’est une offre de logement
adaptée à tous, une résorption de
l’habitat précaire et un parcours
résidentiel qui permette à chacun de se
loger selon ses revenus
► nouvelles formes d’habiter :
•
lancement du programme
d’habitat participatif
•
ouverture de la Maison de
l’habitant à Nantes : un lieu pour
s’informer et recevoir des conseils
sur l'habitat, les aides à la
réhabilitation, ou encore les
demandes de logement social
•
soutien aux projets de mixité
comme celui des « 5 ponts »
•
inauguration du projet
Woodstock : habitat temporaire,
modulable et économe en énergie
► aménagement : vers un urbanisme
qui s’appuie sur l’avis des habitants
► Gens du Voyage : accompagner et
faciliter l’installation pérenne des
familles qui le souhaitent

Nos points d’alerte
► Grande attention portée à la
qualité environnementale des
bâtiments et leurs abords : future
gare, futur MIN, futur CHU...
► soutien pour le maintien du marché
sur la place de la Petite Hollande à
Nantes
► mobilisation pour des conditions
dignes et humaines d’accueil et
d’hébergement des migrants

Nos priorités 2017-2020
► Continuer à atteindre les objectifs
du Programme Local de l’Habitat à
savoir : 6 000 logements neufs par an
dont 2 000 logements sociaux
► développer une offre de logements,
des centres d’accueil pour les
migrants en concertation avec les
associations, collectifs et partenaires
sociaux
► inscrire les besoins des Gens du
Voyage en matière d’habitat dans les
documents d’urbanisme
► renforcer l’habitat inter-générationnel

« Nous souhaitons faire des
jardins potagers dans les
quartiers, au pied des tours et
dans les écoles »
Paroles d’habitant-e-s

TRAVAILLER & ENTREPRENDRE
Dans un contexte post-COP 21, face à l’urgence climatique, nous
soutenons une production locale de l’alimentation, de l’énergie et une
gestion nouvelle de nos déchets en tant que ressources pour passer d’une
économie du jetable à une économie du durable.

Nos engagements et réalisations
► Réconciliation entre emploi et
transition écologique : la protection de
l’environnement est une opportunité
pour créer des emplois locaux, durables
et de nouveaux modes de
consommation
► un numérique au service de la
transition qui permette à chacun d’être
connecté, de participer à la vie
citoyenne
► activer trois boucles locales pour
mettre en place l'économie circulaire
sur notre territoire dans les secteurs
alimentation / bio-déchets ; bâtiment /
gros œuvre ; objets du quotidien et faire
de Nantes Métropole un pôle
d'excellence de la réparation
►création de 200 emplois issus de
l’économie sociale et solidaire (ESS)
depuis l’ouverture du Solilab en 2014
► soutien aux monnaies locales : le
Retz’L et la SoNantes
► encourager l’emploi des jeunes par
des partenariats avec les entreprises
dans les programmes de formation,
l’accueil dans les services municipaux,
les chantiers de remobilisation
► lancement du prix de l'innovation
sociale pour soutenir l'émergence de
projets créateurs d'emplois
► lancement de ESS Nantes Factory :
un nouveau dispositif de financement et
d'accompagnement des projets avec 5
partenaires aux côtés de Nantes
Métropole

Nos points d’alerte
► Conditions de travail : désaccord sur
la généralisation des ouvertures des
commerces le dimanche, mobilisation
contre la loi El Khomri lors du printemps
2016 et extrême vigilance sur les risques
de dégradation des acquis sociaux
► renforcement de la commande
publique responsable pour les achats
réalisés dans le cadre de nos marchés
publics
► attention portée à un dialogue social
constructif à la Ville de Nantes et à
Nantes Métropole

Nos priorités 2017-2020
► un soutien renforcé à l’économie
sociale et solidaire : objectif de 200
projets soutenus pour 2020
► Étudier la transformation des zones
d’activités en zones coopératives avec
une diversité des fonctions : entreprises,
logements, crèches...
► Dans ces zones, les flux et le matériel
des uns deviennent les ressources des
autres, par exemple : énergie des
serveurs informatiques pour chauffer une
école, composteur collectif, autopartage,
mutualisation des équipements...

S’ÉPANOUIR
Nous sommes persuadés que le partage, l’écoute et le dialogue avec les
citoyens est la clé pour enrichir nos actions. Ainsi, nous sommes très attentifs
aux valeurs d’éducation populaire, à une culture accessible à tous et au partage
de projets dans les quartiers.

Nos engagements et réalisations
► Bien grandir à Nantes : une politique
petite enfance axée sur le bien-être mais
aussi un accompagnement des parents
avec une attention aux situations
familiales les plus fragiles
► jeunesse : création du dialogue
citoyen Nantes & Co pour les 16-25 ans,
prise en compte de la parole des jeunes
dans plusieurs projets urbains de la ville
comme les plans paysage et patrimoine
ou les projets de renouvellements
urbains
► droits de l’enfant : la convention
internationale s’impose à nous, nous
portons une attention particulière à la
participation des enfants dans la vie de
la cité
► lancement de la démarche de charte
qualité d’accueil des tout-petits centrée
sur l’épanouissement de l’enfant
► pratiques sportives libres : création
de zones de pratiques dans tous les
quartiers pour encourager le sport en ville

Nos points d’alerte
► Vigilance sur le financement de
l’arbre aux hérons : il doit être très
majoritairement financé par des fonds
privés tout en restant accessible au plus
grand nombre
► équilibrage entre le financement du
sport de haut niveau et le sport de
proximité
► garantie du 1 € pour 1 € en matière
de culture : quand 1 € est dépensé pour
les grands projets, 1 € doit être dépensé
pour les projets culturels de quartier

Nos priorités 2017-2020
► étendre le réseau des Pépinières
jeunesse : des espaces
d’accompagnement aux initiatives
jeunesse
► démultiplier les actions pour les
jeunes en partenariat avec d’autres
communes de la métropole
► créer 400 places en crèche sur le
mandat (déjà 220 réalisées)
► continuer à associer les enfants à
l’élaboration des futurs plans paysage et
patrimoine

DÉCIDER ET AGIR ENSEMBLE
L’expertise du vécu des citoyens doit être considérée au même titre que
l’expertise technique. Elle apporte du souffle à la démocratie locale et
redonne du « pouvoir d’agir ».

Nos engagements et réalisations
► Un bureau des projets dans chaque
quartier nantais : depuis un an plus de
100 projets sont soutenus par les
bureaux des projets. 1/3 concernent
l'animation de l'espace public, 1/3 la
nature en ville et la transition écologique,
1/3 les solidarités de proximité
► tranquillité publique : notre priorité
est de garantir un îlotage de proximité
pour conjuguer prévention et sécurité
dans les quartiers avec une
coordination entre police nationale et
police municipale
► transparence : nous avons fait voter
et signer une charte de déontologie qui
doit être mise en œuvre. Nous avons
contribué à l'ouverture de nouvelles
données en Open Data, notamment
celles relatives aux subventions des
associations
► la citoyenneté numérique doit
permettre de renforcer l’engagement
local des habitants par les outils
numériques et cela passe désormais par
la plate-forme en ligne « Nantes & Co »

Nos points d’alerte
► Associer tous les habitants de toutes
les communes, notamment lors des
grands débats comme celui sur la Loire
et la transition énergétique
« Il faut entendre les propositions
faites par les habitants et ne pas dire
"c'est impossible" quand d’autres
villes le font ! »
Paroles d’habitant-e-s

Nos priorités 2017-2020
► Mettre en place des budgets
participatifs pour que les citoyens
décident où affecter une partie du
budget d’investissement de la
collectivité
► réaliser un site internet pour rendre
transparent la présence et le vote
des élus
► développer l’implication des
citoyens, des entreprises, des
associations dans le futur débat sur la
transition démographique en 2018

ÊTRE ÉGAUX ET VIVRE MIEUX
Notre attention se porte sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
et les personnes LGBT. Mais construire la ville c’est aussi se mettre à la
place des personnes en situation de handicap, des jeunes, des seniorsA

Nos engagements et réalisations
► Un accueil des migrants digne de
la sixième ville de France : nous
soutenons les collectifs et associations
d’aide aux migrants pour concrétiser
des réponses humaines. Près de la
moitié des élu-e-s de notre groupe
parrainent des mineurs isolés étrangers
► mise en place d’une stratégie de
résorption des bidonvilles sur le long
terme entre les 24 communes de la
métropole, le conseil départemental et
l’État
► santé environnementale : garantir
un environnement de vie sain (chez soi
et à l’extérieur) dans le Plan Local de
Santé Environnementale
► santé publique : le futur CHU devra
permettre l’accès à une offre de soins
de qualité pour tous
► politique de la ville : donner la
priorité à la réhabilitation des grands
quartiers d’habitat social
► handicap : mise en place du Conseil
Nantais de l’Accessibilité Universelle
avec un regard renouvelé sur la notion
d’accessibilité
► femmes et espace public : nous
avons proposé la féminisation des
noms de rues de Nantes. L’idée a été
approuvée par le conseil nantais de
l’égalité femme-homme et mis en
œuvre par la municipalité
► LGBT : soutien aux subventions des
associations et au centre LGBT de
Nantes

Jean-Paul Huard et Pascale Chiron aux
côtés de Damien Carême, Maire écologiste
de Grande-Synthe. Il a organisé l’accueil de
plus de 2300 migrants dans sa ville

Nos points d’alerte
► Opposition à la généralisation de la
vidéosurveillance et promotion de
mesures de proximité dans les
quartiers comme l’îlotage
► opposition à l’armement des
policiers municipaux sans effet sur la
sécurité et dangereux pour les agents

Nos priorités 2017-2020
► Réfugiés climatiques :
le réchauffement de la planète est à
l’origine de mouvements migratoires
croissants que nous devons anticiper
► soutenir les initiatives des
habitants dans tous les quartiers

COOPÉRER ENTRE TERRITOIRES
Du global au local, nous choisissons de penser le monde comme un espace
commun de solidarité. Aux discours alarmistes, nous préférons les actions
concrètes. Et les collectivités ont toute leur place dans l’agenda social,
économique et climatique mondial.

Nos engagements et réalisations
► Enjeux climatiques : pour une
reconnaissance des collectivités et de la
société civile dans ces défis, Nantes a
été organisatrice du sommet Climate
Chance
► coopération décentralisée :
lancement d’un programme de
construction de micro-centrales
hydroélectriques à Dschang au
Cameroun, envoi de fontaines à eau
suite à l’ouragan Matthew en Haïti
► solidarité internationale : Nantes a
apporté son soutien à la ville d’Abu Dis
en Palestine, un vœu sur la situation à
Alep a été adopté sur proposition de
notre groupe en décembre 2016, un don
d’urgence à l’ONU contre la famine en
Afrique de l’Est a été envoyé
► solidarité locale : prise en compte
des problématiques entre ruralité et
urbanité, centre-ville et quartiers dans
nos documents stratégiques

Nos priorités 2017-2020
► Accompagner nos villes
partenaires dans la recherche de
modes de développement alternatifs
comme par exemple l’accompagnement
de Kindia en Guinée sur la thématique
des déchets
► soutien aux dynamiques
européennes autour des thématiques
du climat, de l’économie sociale et
solidaire, de la jeunesse

Nos points d’alerte
► A l’échelle de l’agglomération : la
ville centre ne doit pas être le cœur de
toute l’attention. Il faut développer des
projets à l’échelle de toute
l’agglomération, comme ce fut le cas
pour le grand débat sur la transition
énergétique
► à l’échelle des villes : faire en
sorte que les quartiers centraux ne
monopolisent pas toute l’attention

« L’avenir passe par plus de solidarité,
de répartition des richesses,
d’accueil des plus fragiles
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs,
de responsabilité renforcée
sur les défis environnementaux
planétaires. Nous ne sommes pas
seulement responsables de
nous-mêmes mais porteurs d’une
responsabilité collective »
Intervention de Ronan Dantec
en conseil métropolitain

TROMBINOSCOPE ET DÉLÉGATIONS DES
ÉLU-E-S DE NANTES & NANTES MÉTROPOLE
Pascale Chiron
Adjointe au maire - Logement, habitat et formes urbaines,
nouveaux modes d’habiter - Élue du quartier Doulon - Bottière
Vice-présidente de Nantes Métropole - Logement social
Présidente de Nantes Métropole Aménagement

Jean-Paul Huard
Adjoint au maire - Action socio-culturelle, schémas de développement
des quartiers et bureau des projets - Élu du quartier Nantes Sud
Conseiller de Nantes Métropole

Julie Laernoes
Conseillère municipale - Énergie et bâtiments
Élue du quartier Doulon Bottière
Vice-présidente de Nantes Métropole - Empreinte écologique,
transition énergétique, climat, énergie, développement durable

Mahel Coppey
Conseillère municipale - Économie sociale et solidaire
Élue du quartier île de Nantes
Vice-présidente de Nantes Métropole - Économie sociale et
solidaire et économie circulaire

Cécile Bir
Adjointe au maire - Plan paysage et patrimoine et adjointe du
quartier Breil-Barberie
Conseillère de Nantes Métropole

Catherine Choquet
Adjointe au maire - Restauration scolaire et adjointe du quartier
Centre-Ville
Conseillère de Nantes Métropole
Présidente de Nantes Métropole Gestion Equipements (NGE)

Nicolas Martin
Adjoint au maire - Jeunesse - Élu du quartier Dervallières / Zola
Conseiller de Nantes Métropole

Ghislaine Rodriguez
Adjointe au maire - Petite enfance
Élue du quartier Malakoff / Saint Donatien
Conseillère de Nantes Métropole

Benoît Blineau
Adjoint au maire - Personnes handicapées
Élu du quartier Hauts Pavés / Saint Félix
Conseiller de Nantes Métropole

Mounir Belhamiti
Conseiller municipal - Citoyenneté numérique
Élu du quartier Nantes Nord
Conseiller de Nantes Métropole

Pierre-Yves Le Brun
Conseiller municipal - Eco-tourisme urbain et jardins
familiaux - Élu du quartier Bellevue / Chantenay / Saint Anne
Conseiller de Nantes Métropole

Catherine Bassani-Pillot
Conseillère municipale - Santé environnementale - Élue du quartier
Nantes Erdre
Présidente du syndicat mixte Edenn : Entente pour le
développement de l’Erdre Navigable et Naturelle

Alassane Guissé
Conseiller municipal - Mobilité internationale des jeunes
et développement des pratiques sportives libres
Élu du quartier Dervallières / Zola

Ronan Dantec
Conseiller municipal - Parcours de la biodiversité
Élu du quartier Nantes Erdre

Patrice Boutin
Nouvel élu du groupe écologiste et citoyen (depuis juin 2017)
Conseiller municipal - Développement des pratiques sportives liées
à la mixité des publics - Élu du quartier Nantes Erdre

Marc Denis
Conseiller municipal de Saint Herblain
Déplacements doux, voirie, éclairage et réseaux
Conseiller métropolitain - président de la commission Mobilités de
Nantes Métropole.

Marie-Hélène Nedelec
Conseillère municipale de Saint Herblain
Cohésion sociale et Politique de la ville
Vice-présidente de Nantes Métropole - Coopération
décentralisée, population migrante et hébergement spécifique

Didier Quéraud
Conseiller municipal de Rezé
Voirie et bâtiments communaux
Conseiller de Nantes Métropole

Retrouver l’ensemble de notre actualité
et nos bilans individuels à mi-mandat
sur notre site :
elusecoloscitoyensnantesmetropole.org
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LA RÉPARTITION EN SIÈGES
Forts de nos 15% au 1er tour des élections municipales de 2014, nous avons une
légitimité démocratique au sein de notre majorité pour faire peser et valoir nos
idées. Notre groupe se réunit chaque semaine pour faire le point sur l’actualité et
les dossiers prioritaires, qu’ils soient communs ou liés à une délégation.
Nous travaillons en transversalité, croisons les sujets et apportons un regard
collectif sur les thématiques de chacun des élu-e-s mais également sur les enjeux
politiques qui dépassent nos simples délégations. Car si nous faisons partie d'une
majorité, nous ne portons pas toujours le même regard sur les solutions à apporter,
comme sur les migrants, Notre-Dame-des-Landes ou encore la sécurité3

CONSEIL MUNICIPAL DE NANTES / 65 sièges
Droite et Centre
14 sièges
PRG
1 siège
MRC
1 siège
UDB
2 sièges
Communistes
6 sièges
Sans-étiquette
6 sièges

Socialistes
20 sièges

Ecologistes et Citoyens
15 sièges

CONSEIL DE NANTES METROPOLE / 96 sièges
Droite et Centre
31 sièges

Communistes
7 sièges

Ecologistes et Citoyens
14 sièges

Socialistes, Radicaux,
Républicains & Démocrates
44 sièges

