Conseil communautaire – Nantes Métropole – 19 octobre 2012

24 – Nantes capitale verte 2013 – déploiement du dispositif de rayonnement à
l’international et d’animation du territoire : convention avec la Compagnie La Machine
sur l’expédition de l’aéroflorale – appel à projet citoyens – appel à candidature clubs
d’entreprises
Groupe communiste : Yann VINCE (Rezé)

Monsieur le président, chers collègues,

La reconnaissance européenne, voire internationale, de la métropole nantaise pour son
engagement exemplaire dans une politique de développement urbain durable, respectueux de
l’environnement est à la fois, en soi un objet de satisfaction quant aux efforts consentis mais
aussi de responsabilité nouvelle.

A l’évidence la singularité de notre agglomération, sur le fleuve, en fond d’estuaire de la
Loire, la qualité de vie qu’y trouvent nos concitoyens et les politiques publiques engagées en
particulier par les municipalités de gauche depuis plus de vingt ans ont participé de cette
reconnaissance. La richesse de la créativité culturelle de l’agglomération, les événements
artistiques et culturels reconnus par tous en France, et au-delà, constituent à l’évidence des
éléments phares justifiant l’engagement de Nantes au travers la création de ce spectacle
l’Expédition végétale de la Compagnie La Machine.

Disons le tout net, si les élus communistes ne voient évidemment pas d’inconvénient à
soutenir cette démarche symbolique, il convient pour nous de ne pas nous départir des enjeux
essentiels. Ils sont de deux ordres :

-

tout d’abord, cette élection de Nantes Métropole capitale verte de l’Europe pour 2013
procède de choix politiques forts et d’engagements concrets de notre agglomération
dans des domaines aussi divers que les transports en commun en site propre, les
déplacements doux, la gestion de grands services publics comme l’eau ou
l’assainissement ; elle procède aussi d’une conception de l’aménagement urbain
conciliant impératifs sociaux et environnementaux, je pense en particulier, à la qualité
des logements sociaux, aux réseaux de chaleur, aux économies d’énergie dans le

domaine de l’éclairage public notamment, au travail engagé autour des trames vertes
et bleues ou encore au recensement des zones humides pour préserver la biodiversité
en milieu urbain. Il s’agit là, et la liste n’est évidemment pas exhaustive, de politiques
publiques fortes pour lesquelles nous devons, par delà les conditions difficiles sur le
plan économique que nous traversons, continuer à nous engager. Enfin,
l’agglomération a tout intérêt à avancer dans sa réflexion quant aux usages du fleuve
dans une perspective de développement fluviomaritime tout à fait indispensable pour
affronter les défis économiques, environnementaux et sociaux.

-

Le second enjeu, qui n’est pas moindre, consiste à prendre en compte la globalité du
territoire de l’agglomération et pas seulement les événements créés par la ville centre
en matière culturelle. La richesse des expériences des différentes communes de Nantes
Métropole doit nous inciter à nous appuyer sur les capacités créatives de chacune
d’entre elles ; enfin les politiques publiques que j’évoquais précédemment impliquent
également que nous prenions encore une fois la dimension de l’ensemble de
l’agglomération.

Pour conclure, les élus communistes, soutiennent l’appel aux projets citoyens de même que
l’appel à candidature club d’entreprises et approuveront la convention fixant les relations
entre Nantes Métropole et la Compagnie la Machine.

Je vous remercie de votre attention.

