
 
 

 

 
Nantes, le 27 septembre 2016   

 

CLIMATE CHANCE – Partenariat Nantes Métropole - Veolia 
Nouvelles technologies et innovations autour de 
l'eau et des déchets au cœur du partenariat 
 
A l'heure où Nantes Métropole accueille «Climate Chance» et où elle lance un grand débat sur la 
transition énergétique, Johanna Rolland, sa Présidente, et Antoine Frerot, Pdg du groupe Veolia 
saluent le partenariat renforcé aujourd'hui par la signature d'une lettre d'intention autour des 
thématiques  Recyclage/valorisation des déchets et Eau. 
 
Pour Johanna Rolland, «à l'ère des transitions écologique, numérique, économique, démographique, 
démocratique, promouvoir une ville collaborative, sensible, solidaire et plus sobre, un territoire laboratoire qui 
invente de nouvelles solutions est une nécessité : l'enjeu est de faire ensemble, en venant de cultures 
diverses, pour construire la ville de demain, et soutenir le développement économique, rendre la ville plus 
facile, mais également répondre aux défis de la transition énergétique. Cela s'appuie sur des partenariats de 
ce type, avec Veolia mais également avec d'autres grands groupes et acteurs économiques du territoire». 

La 7eme métropole de France entend faciliter les initiatives sur son territoire et c'est justement ce principe 
d'expérimentation et d'accompagnement vers de nouveaux modes de faire que porte cette déclaration 
d'intention. Celle-ci est indépendante des contrats en cours conclus entre Nantes Métropole et les sociétés 
du groupe Veolia. Le Grand Bellevue, l'une des priorités de ce mandat, devient territoire d'expérimentation 
privilégié dans le cadre des 3 volets d'action : 
 
1. Expérimentation en matière de données urbaines en utilisant le socle du projet H2020 My SmartLife 

l’objectif est d’élargir le spectre de tests de capteurs innovants à d’autres secteurs d’activités compteur 
d’eau, places de stationnement, suivi des fluides dans les bâtiments,... 

 
2. Démarche eco-citoyenne à Bellevue : le Grand Bellevue à Nantes, cet « ilôt urbain » est retenu comme 

lieu d'expérimentation approprié car déjà dans une dynamique positive. Acteurs institutionnels, 
associations y œuvrent déjà mais 3 principaux objectifs sont adoptés : 

- prioriser l’humain et les relations humaines : le citoyen/usager, acteur conscient de sa  capacité 
individuelle et collective à agir et créer plus d’entraide et de partage 
- faire du déchet une ressource dans un espace urbain réapproprié au travers du projet « zéro 
déchet, zéro gaspillage » et de l'économie circulaire 
- prendre en compte les enjeux de logistique urbaine de distribution (LUD) avec le développement 
du e-commerce 

3. Un compteur d'eau individuel intelligent : le groupe Veolia souhaite pouvoir expérimenter sur le 
quartier du Grand Bellevue le service HomeFriend d'accompagnement à la maîtrise des consommations, 
matérialisée par une application sur mobile. Cette application vise la réduction des dépenses eau et 
énergie et l'utilisation des données captées pour trouver des bénéfices d’usage notamment pour les 
citoyens consommateurs, en lien avec associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire. 

 
4. Gestion patrimoniale durable des réseaux urbains de Nantes Métropole, l'exemple du réseau 

d'eau potable  Dans ce cadre, le groupe Veolia, en collaboration avec Nantes Métropole, entend faire 
évoluer son outil de gestion patrimoniale Mozare afin de proposer de nouveaux outils de simulation 
permettant à la collectivité d'optimiser ses programmes annuels de travaux. 

« La première étape de cette réflexion sera le grand débat sur la transition énergétique qui permettra de faire 
émerger des idées pour proposer des solutions concrètes au bénéfice de la transition énergétique et 
favoriser ainsi les expérimentations » ont conclu Johanna Rolland et Antoine Frérot. 


