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2030  
La métropole de Nantes nʼest pas une structure isolée qui a sa propre vie, aujourdʼhui ou demain, elle 
sʼinscrit dans un contexte global. Les évolutions des techniques et de la société sont mondiales. 
 
Les modes de communications continueront dʼévoluer rapidement. Les technologies industrielles, les 
thérapeutiques médicales progresseront sans aucun doute, les modes de transports évolueront 
certainement. 
Nous sommes face à des éléments prédictibles qui laissent dʼailleurs place à plusieurs possibilités et à des 
éléments imprédictibles comme cela a toujours été. Nous pouvons supposer que nos actes ou notre manque 
dʼactes dans certains cas nous conduiront aussi vers du non souhaitable, cʼest notre part de déterminisme. 
 
La ville et la région ont des atouts liés pour partie à lʼhistoire, à lʼaspect social, sans doute à la position 
géographique de ce territoire. Cependant, Nantes devra trouver sa place, la meilleure possible, dans un 
avenir proche qui est celui de 2030. Pour cela, on sʼappuiera toujours sur au moins 6 structures de base 
définies ici : 
 
• Culture 
• Enseignement 
• Industrie 
• Services 
• Sport 
• Structures collectives (PDU, Habitat etc...) 
 
 



 
 

 
Culture 
Nantes a une certaine avance sur ce sujet, lʼoption de faire de la ville un vivier actif et créatif a été conduite 
depuis au moins 20 ans. Il faut savoir garder cette avance et se renouveler, ne pas stagner au risque de 
perdre cet avantage. Les réussites qui sont les nôtres aujourdʼhui doivent être entretenues, améliorées et 
dʼautres idées sont nécessaires. La culture est un formidable vecteur pour une ville, cʼest son intelligence, 
son originalité, ce qui la distingue et contribue à lʼenvie dʼy vivre. 
 
Enseignement 
Lʼenseignement est une part extrêmement importante de lʼavenir, cʼest préparer les forces vives de demain. 
Nous devons distinguer lʼéducation de base (Ecoles primaires, collèges, Lycées), la formation 
professionnelle, les écoles, lʼuniversité. Bien sûr, les décisions et les pouvoirs sont entremêlés entre Etat, 
régions, départements, communes, mais on ne doit pas rogner sur lʼéducation et faire des économies à court 
terme. Nous dépassons là le strict cadre de notre agglomération mais nous pouvons être incitateurs et 
également faire en sorte que toute formation professionnelle, universitaire se développe. Nantes doit 
conforter sa position universitaire et de grandes écoles. 
 
Industrie 
Sujet difficile à lʼheure où notre pays délocalise à tout va : les biens de consommation courante dʼabord, les 
biens dʼéquipement industriels maintenant, que nous disions nous réserver car de technique très pointue. 
Cʼest par transfert de technologie essentiellement que certains pays nous rattrapent et nous dépassent. (Voir 
le problème auquel est confronté Alsthom).  
 
Je crois sincèrement que toute forme dʼindustrie doit être préservée localement, peu importe la taille de 
lʼentreprise, les technologies, nous devons encourager le développement industriel dans le respect de 
lʼenvironnement et la réduction de la gabegie liée au transport. 
 
Le PIB ne peut seulement être issu des services. Il faut agir pour produire ici des biens industriels, garder et 
relancer une économie de production et son corollaire : lʼemploi. Cela a-t-il du sens de transporter à travers 
le monde des biens qui pourraient être fabriqués localement ? De même pour lʼagriculture, serions-nous 
prêts à admettre que nous ne serions pas autonomes pour la production agricole ? 
 
Services 
Aujourdʼhui, cʼest sur le secteur tertiaire que nous comptons pour croître, encore faut-il le cerner : services à 
la personne, entreprises de services, (informatique, communications etc..), commerces. Nous devons tenir 
compte du fait quʼune partie des emplois créés dans les services sont rapidement remplacés par des 
automates ; cʼest favorable sur le plan de la répétitivité et de lʼingratitude de certaines tâches mais le solde 
en terme dʼemplois nʼest pas forcément positif. 
La question du port Nantes - St Nazaire revient souvent et nous avons certainement là une clef pour demain. 
Cependant, une bonne part de nos ressources économiques sont réalisées dans les services et un apport 
avec des entreprises de pointe est une source de richesse et aussi de réputation. 
 
Sports 
On peut déplorer que le sport de haut niveau soit vorace en moyens financiers demandés pour payer les 
structures et les athlètes aux salaires parfois déraisonnables, mais cʼest une vraie locomotive du sport en 
général. Les pratiquants du dimanche (sport-santé) sont souvent incités à être sportifs par lʼexemple. 
En conséquence, la métropole ne peut ignorer le besoin en équipements et lʼaccès facile aux structures 
sportives. Cʼest un secteur important nécessitant des moyens budgétaires tangibles. Nantes doit garder ceci 
présent à lʼesprit et se doter de moyens les mieux coordonnés possible ; bien sûr, il ne faut pas seulement 
de lʼargent mais de la volonté. 
 



 
 

Structures collectives (PDU, Habitat, …) 
Les choix en termes dʼéquipements collectifs doivent être soigneusement réalisés car le coût financier est 
une contrainte incontournable. Lʼagglomération fait face maintenant à un tournant quʼelle ne doit pas rater, 
les options sont à mesurer précisément au mieux de lʼintérêt collectif. 
Les grands chantiers à venir qui devraient être opérationnels en 2030 tels que : lʼaéroport de Notre Dame 
des Landes, la gare SNCF, le transfert du CHU sur lʼile de Nantes, la construction de la LGV, le 
raccordement Nantes/Rennes, le périphérique, le port, etc. détermineront aussi notre avenir dans un monde 
où on ne sait absolument pas combien nous coûtera lʼénergie fossile et ce qui la remplacera au mieux.  
 
La progression de lʼoffre en transports collectifs est indispensable, de même que la circulation en vélo sur 
des pistes (Nord-Sud, Est-Ouest) réservées à ce seul usage sont indispensables. 
Bien sûr, une meilleure utilisation du foncier doit être pensée : densification, maîtrise des coûts pour éviter de 
voir lʼagglomération sʼétendre au loin dans la campagne et maintenir un équilibre social. 
 
Nantes métropole et la région ont lʼobligation de maîtriser les grandes options pour le futur, et d'être 
ambitieuses aussi pour atteindre un objectif sinon utopique mais possible. Le contexte de lʼavenir à 20 ans 
est toujours incertain, cependant Nantes peut sʼappuyer sur une base solide et équilibrée pour construire 
son développement harmonieux avec audace. 
 


