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Nantes métropole, belle bête à concours !

Capitale verte, prix de l’Accessibilité pour les personnes handicapées, labels Éco-cité, Cit’ergie, Éco-jardin…
Depuis quelques années, Nantes rafle quantité de récompenses. Utile ou pas ?
Prix, palmarès, labels :
Nantes gagne
Nantes et la métropole participent
à des concours et compétitions à
tout va. Raflent les meilleures places
et s’honorent des distinctions. Qui
couvrent tous les sujets. La liste est
longue comme le bras.
Il y a l’Access city award, Nantes
étant la deuxième ville européenne
(ex aequo avec Stockolm) pour son
accessibilité en direction des personnes handicapées. Sur ce même
thème, Nantes est numéro 1 depuis
trois ans au palmarès de l’Association des paralysés de France.
Il y a le prix Eurocités sur les jardins partagés. Il y a les labels Écocité, Éco-quartiers, Cit’ergie (maîtrise
de l’énergie), Territoire innovants,
Quatre fleurs et Éco-jardin, etc..
Il y a aussi des prix aux titres pas
très affriolants ou même très hermétiques : Territoria (pour l’évaluation des
personnes), le prix de l’Innovation en
finances gestion… Stop ! On en oublie presque Nantes capitale verte
européenne qui va être lancée aujourd’hui même tour Bretagne. Mais,
on finit par se lasser.
Les services de la ville et de l’agglomération nantaise maîtrisent aujourd’hui parfaitement l’élaboration
de tels dossiers. Ils peuvent en outre
mettre en avant les prix déjà obtenus, qui les aident à en obtenir de
nouveaux.
Récompenses honorifiques
À chaque succès ou à chaque fois
qu’elles figurent à un bon rang dans
un palmarès, Nantes ville et Nantes
métropole gonflent les biceps et
font cocorico. Les communiqués de
presse pleuvent sur les médias.
Fin 2012, Patrick Rimbert a regretté
que les journaux, les radios, les télés,

Dans son numéro de janvier et février 2013, la revue Place publique
accorde une large place au dossier
« Capitale verte de l’Europe : le label
et la querelle ».
Dans un entretien, le sénateur vert
et toujours conseiller municipal Ronan Dantec souligne que la politique
environnementale de Nantes et de
facto de Nantes métropole « a été
coproduite par les verts, les socialistes et d’autres élus de gauche ».
Il se dit fier du travail effectué,
mais il craint aussi que l’œuvre
commune Nantes capitale verte soit
prise en otage par la question de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Ronan Dantec parle de la mobilisation qui a conduit au prix. Et il évoque
« l’énorme travail de préparation,
six mois à temps plein pour une
personne, rien que pour monter le
dossier ».
Dans le cadre de ce même dossier, Jean-Paul Barbe, tire les leçons
d’Hambourg. La ville allemande a été
la deuxième à obtenir le prix de capitale verte européenne. Mais, là-bas

Internet, ne parlent pas assez de ces
prix, qui sont pourtant à ses yeux, les
preuves du savoir-faire nantais. Pour
le maire, toutes ces récompenses
participent à l’attractivité du territoire
et contribuent à attirer entreprises,
touristes, etc.. Bref à faire de Nantes,
une ville qui progresse sans cesse.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
« Il n’existe aujourd’hui aucune évaluation rigoureuse de l’impact de
ces prix et labels », remarque le sociologue Renaud Epstein (lire ci-dessous).
Il n’empêche ! Lorsqu’un classement est défavorable - cela est arrivé, par exemple, quand Nantes a été
étiqueté capitale des bouchons, par
un magazine automobile -, les élus
renâclent et tentent alors de démontrer que les critères ne sont pas les
bons ou sont insuffisants. Le très bon
élève accepte difficilement d’être tout
à coup désigné comme un cancre
dans telle ou telle matière.
L’usage des prix dans
la gouvernance urbaine
Pourquoi cette frénésie autour des
prix. Le phénomène intéresse les
chercheurs puisque cette année, à
Nantes, à la maison des Sciences de
l’homme, aura lieu une série de rencontres sur le thème « le gouvernement par les honneurs » ou encore
« Nantes capitale verte de l’Europe,
l’usage des prix, labels, titres et honneurs dans la gouvernance urbaine ».
« Depuis le XIXe siècle, l’État utilise la légion d’honneur et d’autres
médailles pour distinguer les citoyens méritants. La Commission
européenne et l’État agissent désormais de même avec les territoires,
explique Renaud Epstein, coordonnateur du séminaire. Les concours,
prix et labels se sont multipliés au

Renaud
Epstein, maître
de conférences
à la faculté de
droit et de
sciences
politiques de
Nantes
Pourquoi cette chasse aux prix
de la part d’une ville comme
Nantes ?
L’intérêt n’est pas de multiplier les
participations mais de gagner des
prix, des concours. Les villes sont en
concurrence les unes avec les autres
à l’échelle nationale, européenne et
internationale pour attirer les capitaux, les entreprises, les résidents et
les touristes. Dans ce régime concurrentiel, les labels, les classements positifs, les prix sont des signaux pour
se distinguer des autres. Décrocher
un prix peut donc être un levier de
développement.

Autre raison, ces prix rejaillissent
aussi sur les acteurs. Ceux qui ont
porté la candidature en tirent des
bénéfices localement. Mais un prix
comme celui de capitale verte de
l’Europe valorise plus largement l’ensemble des acteurs de l’agglomération nantaise. Les agents de Nantes
métropole qui travaillent à la gestion
des déchets ou au nettoiement peuvent aussi en tirer une fierté légitime.
Il y a donc un effet interne de mobilisation, qui dope la capacité à agir
des villes.
Ces prix et labels sont-ils
vraiment positifs pour l’image
d’une métropole ?
Une fois le prix obtenu, il faut le faire
vivre, ce qui passe parfois par le recrutement de personnels, la mise en
place d’une mission… Est-ce que le
jeu en vaut la chandelle ? Il faudrait
déjà pouvoir dire combien va coûter
tout ce qui est organisé par exemple
dans le cadre de Nantes capitale
verte. En outre, il n’existe aujourd’hui
aucune évaluation rigoureuse de
l’impact de ces prix et labels. On a

aussi, il y avait des controverses
lourdes concernant en particulier
l’approfondissement du fleuve l’Elbe
et un projet de création d’une nouvelle centrale thermique à charbon
dans Hambourg.
Place publique donne aussi, et
entre autres, un coup de projecteur, à travers une galerie de photos, sur le savoir faire du service des
espaces verts de la ville de Nantes.
Avec le jardin japonais de l’île de Versailles, la rocaille alpine du parc de
la Gaudinière, la colline coréenne
de Suchéon et le bayou américain
au Grand-Blottereau, le jardin des
voyages aux fonderies…
Dans le même numéro, Gilles Retière, président de Nantes métropole parle de l’agglo en 2030. Avec
ce titre : « Ma ville demain atterrit en
zone de turbulences. » Décidément,
Notre-Dame-des-Landes plane sur
ce numéro de Place publique (en
vente dans les kiosques et librairies).
Ph. G.

Rejugé pour un assassinat commis à Nantes
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Nantes est capitale verte européenne. À cette occasion, la serre volante ou
aéroflorale, imaginée par la compagnie la Machine, va prôner les bonnes
pratiques écologiques dans différents pays d’Europe.

cours de la dernière décennie. »
« Pourquoi les villes investissent
ce genre de compétition ? Que font
les acteurs de ces titres ? Qu’estce que ces prix nous disent des
relations entre l’État et les villes ?
Il est assez frappant de voir qu’en
même temps que l’État se retire
des territoires, n’intervenant plus

« Des signaux pour se distinguer des autres »
Entretien

« Capitale verte : le label et la querelle »

énormément de mal à en évaluer les
retombées économiques directes ou
indirectes.
Toutefois on a vu dans d’autres
domaines, que tous ces prix, ces
classements pouvaient fonctionner
comme des prophéties auto-réalisatrices. C’est très clair dans le classement des hôpitaux, des écoles et
des universités. Quand vous donnez
à voir que telle école, tel hôpital est
meilleur que les autres, ça attire de
plus en plus de clients (souvent les
plus fortunés). Et donc ça bénéficie
aux équipements qui deviennent encore plus attractifs que les autres.
La réalité économique ou sociale
et les conflits, les controverses,
en particulier concernant
l’aéroport de Notre-Dame-desLandes, ne gomment-ils pas les
éventuels bénéfices en terme
d’image de ces prix ?
En devenant capitale verte de l’Europe, vous focalisez l’attention sur
ce que vous faites. Et effectivement,
l’honneur peut s’accompagner de
controverses voire de déshonneur.

Royal de luxe à Paris en 2014 : « Pas arbitré »

directement dans les projets de développement territorial, il retrouve
des moyens de les gouverner à distance, par le biais notamment de
mise à concurrence des villes », remarque le chercheur.
Philippe GAMBERT.

Mais en ce qui concerne NotreDame-des-Landes, il me semble que
c’est tout de même le fait qu’Ayrault
soit devenu Premier ministre qui a
entraîné la politisation nationale de
l’affaire plus que ce label européen.
Cela étant dit, qui pâtit de cette
controverse ? Clairement les responsables politiques. C’est vrai pour tous
les grands élus de la région, du département ou de l’agglomération qui
se sont mobilisés pour l’aéroport.
C’est vrai aussi pour les élus verts car
cela met en jeu toutes les alliances
faites à la région ou localement.
Mais est-ce que l’image positive
qu’avait l’agglomération nantaise est
remise en cause par les controverses
sur NDLL ? Ça ne me semble pas
évident. J’ai même envie de cultiver
le paradoxe. Cette controverse, c’est
peut-être le seul vrai débat politique
qu’il y a en France, autour de visions
alternatives du développement. Et
donc, ça peut au contraire renforcer l’image de Nantes, métropole citoyenne, etc..

Handball : Nantes sur la piste Vujic
Cahier Sports

Métropole en bref
Joël Guerriau en attente de la loi anti-cumul
Interrogé, samedi, en marge de la
conférence de presse sur l’Union
des démocrates et indépendants,
sur une éventuelle candidature aux
municipales à Nantes ou à Saint-Sébastien, Joël Guerriau a indiqué qu’il
était contraint par « la loi anti-cumul
des mandats. On ne sait rien à ce
sujet, ni quand elle va s’appliquer,
ni de quelle manière, ni quels élus
elle va concerner. Selon la forme
qu’elle va prendre, cela aura des
conséquences. Mais on ne sait pas

lesquelles… Nous n’avons aucune
visibilité. »
Mercredi dernier, le président François Hollande a rappelé que cette loi
de non-cumul des mandats s’appliquerait « à tous les parlementaires »,
« quelle que soit la taille de la collectivité locale concernée » et entrerait
en vigueur « dans le quinquennat ».
Mais avant ou après les élections municipales de 2014 ? La réponse pourrait changer la donne pour plusieurs
élus, dont Joël Guerriau…

« Mes livres sont des tombeaux de papiers »
Rencontre forte, samedi après-midi à
la Fnac, avec Scholastique Mukasonga, prix Renaudot 2012 pour son livre
Notre-Dame du Nil. Lors du débat qui
a précédé la séance de dédicaces, le
public a pu prendre conscience de la
réalité, crue et terrible, du génocide
rwandais. Sans emphase ni émotivité, mais avec force et détermination,
Scholastique Mukasonga a expliqué
quelle était sa mission : « Je me devais de faire reconnaître tous ces
gens comme des êtres humains et
non comme des cafards. Recevoir
le prix Renaudot, c’était les réhabiliter. Pour moi, ce fut une seconde
naissance. » Scholastique Mukasonga a perdu près de quarante

Scholastique Mukasonga, samedi
à la Fnac.

membres de sa famille, dont sa
mère, dans cette tragédie.

Port-Boyer : voitures et ordures incendiées

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a décoré samedi matin le fondateur de la
compagnie connue pour ses géants.

Fait divers. Le feu au petit matin dans les locaux poubelles et trois carcasses
calcinées. Des habitants se rongent les sangs.

Les géants de Royal de luxe sur les
Champs-Élysées le 14 juillet 2014 ?
(Ouest-France du samedi 19 janvier).
« Ce n’est pas arbitré », a souligné
Jean-Marc Ayrault après avoir remis
samedi midi, à la mairie de Nantes,
l’insigne de chevalier des arts et des
lettres à Jean-Luc Courcoult, directeur et fondateur de la compagnie.
À l’origine, sous le gouvernement
Fillon, la compagnie avait été conviée
à participer, en 2014, aux cérémonies de commémoration de la Première Guerre mondiale, à la suite du
rapport de la commission du centenaire. Depuis, il y a eu une élection
présidentielle, un changement de
majorité et de gouvernement.
« Nous avons décidé de remettre
à plat la question des commémorations. Le dossier est entre les
mains du ministre des Anciens
combattants, précise Jean-Marc

Nul besoin d’être expert en incendie
pour comprendre que le feu n’est
pas parti tout seul. Dans la nuit, vers
1 h 30, dimanche, une voiture s’est
enflammée, contaminant trois véhicules garés à côté. Résultat : des carcasses calcinées, noires comme des
signaux menaçants, sont échouées
sur le parking de la rue de Pornichet,
à Port-Boyer, à Nantes.
Impossible d’affirmer, hier, que ce
sont les mêmes incendiaires qui se
sont attaqués à deux locaux techniques réservés aux poubelles, dans la
même rue. Et à un troisième, rue du
Port-Boyer. Les fauteurs de feu, en effet, n’ont pas été interpellés.
Les pompiers ont donc dû venir
trois fois pour éteindre les flammes
dévorant les ordures au rez-dechaussée de trois immeubles, entre
5 h 15 et 7 h 05. Le petit matin des
riverains n’a pas été trop troublé :

Ayrault. Le rapport préconisait en
effet une commémoration des deux
guerres, de 14-18 et du débarquement de 1944. Cela pouvait créer
des conflits de mémoire. Aujourd’hui, rien n’est décidé. »
Quant aux commandes pour des
manifestations culturelles, « on a encore le temps », estime le Premier
ministre, qui n’a d’ailleurs pas évoqué
cette question avec la ministre de la
Culture.
Auparavant, avant d’accrocher l’insigne de chevalier des arts, le Premier ministre a rappelé l’histoire de
Royal de luxe. La compagnie créée
en 1979 près d’Aix en Provence, s’est
installée à Nantes en 1989 : « Je suis
fier de ce que nous avons accompli
ensemble, fier que vous ayez trouvé
dans cette ville un lieu propice à la
création, au travail collectif, à la rencontre avec le public. Vous faites

Jean-Marc Ayrault a remis l’insigne de
chevalier des arts et des lettres à
Jean-Luc Courcoult.

partie de ces artistes qui contribuent au rayonnement de la France
dans le monde. »
En réponse, Jean-Luc Courcoult,
a dit son « envie de continuer à travailler à Nantes, à faire autre chose
à Nantes. » En cultivant « le rapport
populaire nantais… »
Ph. G.

aucune évacuation n’a été nécessaire. Et la diligence des pompiers a
permis de maîtriser le feu avant qu’il
ne touche les étages.
N’empêche. Hier matin, devant l’un
des locaux ravagés, au 3, rue de Pornichet, deux riveraines partageaient
leur mauvais diagnostic sur l’atmosphère du quartier. « Ça a commencé
une semaine avant Noël et depuis
c’est tous les week-ends, constate
l’une. Des incendies de poubelles
ou de voitures. » Sa voisine désigne
son logement, dans les hauteurs de
la tour : « Si ça monte on est pris
comme des rats. »
L’une et l’autre évoquent des tensions. Ces gamins qu’elles connaissent depuis qu’ils sont tous gosses et
qui stationnent dans les cages d’escalier. « Et d’autres, qui viennent
d’autres quartiers. » Mais aussi ces
adultes qui parlent à ces jeunes « sur

Devant leur local poubelle calciné,
hier matin, des riverains s’inquiétaient.

le mauvais ton, avec des propos racistes parfois ». Ce qui ne contribue
pas à améliorer le climat, pensentelles…
Une enquête est en cours à la cellule de lutte contre les incendies de
véhicules automobiles.
Agnès CLERMONT.

