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Nantes Métropole apporte son soutien dans le développement d’outils numériques. Cette fiche de l'ADEME
présente 5 opérations témoignant de la puissance et du potentiel du numérique pour contribuer à la
transition écologique et énergétique.
Dès sa création en janvier 2001, Nantes Métropole qui regroupe 24 communes et 590 000 habitants, a adopté
deux outils :
charte de fonctionnement qui établit les règles collectives
7 pôles de proximité, véritables relais techniques auprès des citoyens-usagers de l’agglomération.
Pour agir sur la consommation d’énergie et mettre en mouvement tous les acteurs du territoire, Nantes
Métropole a organisé, de septembre 2016 à mars 2017, le Grand Débat de la Transition Énergétique.
Ouvert à tous, il s’est articulé autour de 4 questions fondamentales : "Quels modes de vie ? Quels paysages ?
Quel accès à l’énergie ? Quelles innovations ?"
53 000 citoyens métropolitains ont pu proposer, réagir et tester des solutions qui ont alimenté ensuite un
rapport de la Commission citoyenne du débat puis une feuille de route partagée de la transition énergétique
avec 33 engagements pour faire de la Métropole Nantaise un territoire de référence en matière de transition
énergétique !
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