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La crise que nous traversons collectivement a montré, une fois de plus, les 
fortes capacités de résilience de l’économie de notre territoire ainsi que notre 
volonté partagée d’aller de l’avant. Ainsi, afin de répondre autant aux questions 
posées par cette crise qu’aux défis du XXIe siècle, nous avons concilié un 
soutien sans faille au monde économique avec des mesures d’urgence inédites 
et un engagement renforcé pour toutes les transitions à l’œuvre. 

Pour continuer à soutenir une économie créatrice d’emplois pour tous et 
répondant aux enjeux environnementaux, nous proposons aujourd’hui 
une nouvelle ambition métropolitaine en matière de développement 
économique et d’emploi, issue d’une large concertation et proposée aux 
actrices et acteurs économiques et chambres consulaires, que je remercie 
particulièrement.

Notre ambition se concrétise par un engagement fort pour le territoire via le 
levier de la commande publique responsable, avec pas moins de 3,2 Mds € 
d’investissement prévus sur ce mandat.

Elle se concrétise également, dans un territoire comme celui de Nantes 
Métropole, résolument terre de projets et d’énergie entrepreneuriale, par des 
actions dédiées à l’ensemble d’une économie en transitions, parmi lesquelles, 
pour n’en citer que quelques-unes, un soutien renouvelé aux filières 
stratégiques positionnant audacieusement notre territoire sur l’industrie 
du futur et la santé de demain, une forte ambition pour le commerce de 
proximité ou encore un accompagnement au changement d’échelle des 
pratiques responsables.

Au cœur de cette ambition figure l’emploi, un enjeu fondamental tant pour 
la cohésion sociale de notre territoire que pour les entreprises, dont la 
première difficulté est aujourd’hui de recruter. Et nous allons démultiplier 
nos actions pour continuer à faire de notre territoire un lieu d’opportunités 
professionnelles pour toutes et tous, avec des dispositifs comme Ardan 
dédié à l ’insertion de jeunes des quartiers prioritaires dans l ’artisanat, 
des programmes tels que Un  job à Nantes dans le numérique, ou encore 
l’expérimentation de Territoires Zéro Chômeur Longue Durée.

Être à la hauteur de l’ambition économique que nous portons pour Nantes, 
cela signifie, enfin, dans un dialogue continu et un esprit de réciprocité avec 
les territoires voisins, continuer à agir sur le cadre de vie pour que chacune et 
chacun, qu’il soit salarié, chef d’entreprise, commerçant, artisan continue à 
bénéficier de la sécurité, de logements accessibles, de services de proximité 
de qualité et de mobilités adaptées, autant de sujets majeurs au cœur de 
l’engagement quotidien de mon équipe.
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OSER LE PAS DE CÔTÉ  
À LA NANTAISE

Ouvert, innovant, collaboratif, ou surprenant… C’est l’état d’esprit à 
la nantaise qui se retrouve dans tous les domaines, de la culture au 
développement économique. La métropole se caractérise par sa volonté 
de penser différemment, sa capacité à innover et à créer de l’intelligence 
collective pour faire face aux urgences sociales et climatiques. 
Sur ce terreau fertile, l’économie se développe, se diversifie 
et se réinvente en permanence.
C’est tout un territoire qui est en transition vers un développement 
économique responsable. La métropole et ses partenaires prennent 
appui sur différents leviers : un accompagnement des entreprises 
pour développer l’entrepreneuriat responsable, un soutien renforcé 
aux filières stratégiques métropolitaines porteuses d’innovation à 
impact écologique et sociétal, une organisation spatiale des activités 
répondant aux enjeux environnementaux ou encore une accélération 
dans le champ de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Aux côtés de ses partenaires, la métropole accompagne une économie 
collaborative, innovante et responsable. Ensemble, ils créent un 
écosystème favorable pour entreprendre différemment.

Stimuler l’intelligence collective, 
le mode de faire à la nantaise

Une culture du collectif partagée
Développer, consolider une gouvernance 
partenariale associant chambres consu-
laires (CCI, CMA…), entreprises, clubs, 
enseignement supérieur, Grand Port 
Maritime ou encore associations, c’est 
la marque de fabrique de la  métropole 
nantaise. Le faire ensemble s’impose.
C’est ainsi qu’a été créé en 2013 Campus 
Nantes qui réunit et implique les acteurs 
de l’enseignement supérieur du territoire et 
en 2016, le conseil territorial métropolitain 
des acteurs écono miques, avec la CCI de 
Nantes Saint-Nazaire.

La fabrique du modèle économique 
de demain
En 2021, une concertation, « La fabrique 
du modèle économique de demain », a 
été engagée par la  métropole avec les 
partenaires de l ’économie, du monde 
académique et de l ’ innovation. L’ idée 
étant de partir des enseignements de 
la crise, de tracer la trajectoire vers une 
économie à impact positif et un modèle 
de développement plus responsable, 
innovant et collaboratif. « La fabrique du 
modèle économique de demain », c’est 
4  mois d’échange, 50 acteurs et plus 
de 20 réseaux économiques consultés. 
Ensemble, ils ont émis des propositions 
pour mieux accompagner la transition 
environnementale des entreprises.



Yann TRICHARD
interview

Frédéric BRANGEON
interview

Un développement économique 
responsable co-construit
La politique du développement économique 
responsable a été co-construite avec 
l ’ensemble des partenaires et réseaux 
économiques, comme les chambres 
consulaires ou Dirigeants Responsables de 
l’Ouest, à travers une large gamme d’outils 
de concertation pour l ’ensemble des 
secteurs économiques du territoire : plan 
d’actions centre-ville, fabrique du modèle 
économique de demain, plateforme RSE, 
feuille de route de l’ESS…

“ Développer de nouveaux 
modèles économiques 
soutenables”

“ L’entreprise a 
un rôle à jouer  
dans la transition”

président de la CMA de Niveau Départemental 
de Loire-Atlantique et vice-président Régional 
en charge du développement économique 
et des territoires

président de la CCI Nantes St-Nazaire

« Aux côtés de la métropole et de la CCI, 
la CMA co-construit un développement économique 
responsable. L’artisanat intègre déjà certaines 
composantes d’un développement durable équilibré : 
des entreprises à taille humaine, contribuant à 
l’équilibre du tissu économique, et vectrices d’insertion 
sociale par le biais de l’apprentissage. Les entreprises 
artisanales ont toujours fait de la RSE. Nous devons 
amplifier ces démarches et, surtout, leur donner 
plus de visibilité. Nous assistons à un renouvellement 

des profils de nos artisans, soucieux de leur impact 
carbone et du sens dans leur travail. Avec la métropole, 
nous développons l’ intelligence collective avec des 
projets collaboratifs où chaque partenaire apporte son 
expertise. Ensemble, nous portons de nouveaux projets 
qui font sens pour nos entreprises, mais aussi pour nos 
concitoyens. Nous attendons aussi de la métropole des 
moyens techniques, humains et financiers pour nous 
accompagner à défricher de nouvelles voies. »

Les  t rans i t ions  soc iéta les , 
environnementale et numérique 

constituent les enjeux majeurs des 
entreprises pour les prochaines années. Loin d’être une 
contrainte, ce développement économique responsable 
constitue au contraire une véritable opportunité pour 
nos entreprises, celles déjà engagées en matière de RSE 
affichant des performances économiques remarquables…
Sur les sujets de mobilité, d’ inclusion, de réemploi, 
de sobriété énergétique, etc., il convient d’accélérer 

ce mouvement vertueux pour le territoire et nos 
concitoyens en accompagnant encore davantage 
d’entreprises face à ces enjeux. Grâce à son maillage du 
territoire et à sa force de frappe, la CCI, la CMA, et Nantes 
Métropole nous pouvons jouer collectif pour engager 
toutes nos TPE/PME dans une économie durable.
Ce sens du travail collectif impliquant tous les réseaux 
se matérialise également dans des projets comme le 
rapprochement entre le Parc des expos et la Cité des 
congrès où celui de la Maison de l’entreprise.

L’alliance des territoires pour construire 
ensemble des solutions d’avenir

La métropole nantaise est engagée depuis 
plusieurs années dans des coopérations avec les 
territoires voisins : agence Nantes Saint-Nazaire 
Développement, feuille de route nautisme avec la 
Carène et Cap Atlantique, contrat de réciprocité 
avec le Pays de Retz signé en 2019. Aujourd’hui, 
un nouveau cap est fixé : construire avec nos 
voisins une stratégie foncière partagée et de 
nouvelles modalités d’accueil des entreprises 
et des emplois. Cet objectif s’ inscrit dans la 
nécessité de sobriété foncière et d’adaptation 
au changement climatique ; mais aussi dans la 
volonté partagée de mieux répartir les emplois sur 
le territoire.
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Un engagement 
pour les entreprises du territoire
Entre 2020 et 2026, la métropole prévoit 
3,2 Mds€ d’investissement sur le territoire, 
dont un volume d’achat inédit de 500 M€ en 
2022. Modernisation de la Cité des Congrès, 
transfert de la gare de fret de Nantes Est au 
Grand Bottereau, aménagement de voies 
réservées au covoiturage, amélioration 
du stade de la Beaujoire... Les principaux 
bénéficiaires de ces marchés sont à 
80 % des entreprises métropolitaines, 
essentiellement des PME. 
La métropole oriente sa politique d’achat 
vers une commande publique réactive 
en mat ière de dé la is  de pa iement , 
et responsable, en partenariat avec de 
nombreux acteurs ,  notamment  les 
fédérations du bâtiment et des travaux 
publics. Prochainement, le territoire se 
dotera d’une charte d’engagement de la 
commande publique.

Impulser une économie  
en transition
Cette commande publique est menée avec 
pour volonté d’accompagner une économie 
en transition. Neuf axes prioritaires ont 
été définis : la santé environnementale, 
la sobriété carbone, l ’alimentation, la 
préservation des ressources naturelles, 
l’économie responsable, l’égalité et la lutte 
contre les discriminations, l’emploi durable 
et le numérique responsable. 
Ce sont autant d’occasions pour les 
entreprises du territoire de faire valoir leur 
différence, et leur avance dans la prise 
en compte de ces enjeux lors de leurs 
réponses aux consultations engagées par 
la métropole.

Jérôme ROUET
interview

La métropole fait de la commande publique un levier de 
développement local. Elle intègre l’impact carbone et social 
dans sa démarche d’achat responsable.

3,2 milliards d’€ 
d’investissement métropolitain 
pour dynamiser l’économie 
par la commande publique

“ Avoir une démarche 
pragmatique de 
la transition écologique”

président de la fédération  
départementale de travaux publics (TP 44)

« La commande publique a permis 
de relancer l’activité des travaux 

publics. Sans cela, les 400 entreprises 
du territoire et leurs 8 000 emplois n’auraient plus été au 
rendez-vous, ni les filières de formation des apprentis. 
Nous attendons des collectivités une commande 
responsable. Cela implique d’avoir une vision équilibrée 
entre le coût, l’ impact environnemental et le social. 
Nous attendons aussi une démarche pragmatique 
pour la transition écologique. Engins électriques 

ou à hydrogène, trajectoires de décarbonation, 
préservation de la ressource en eau… Le secteur TP 
est très investi. La transition écologique a un impact 
positif sur nos activités, elle permet des économies 
dans nos réalisations. Nous utilisons jusqu’à 50 % de 
matériaux recyclés dans nos enrobés de route. Pour 
investir dans la transition écologique, les entreprises 
de travaux publics ont besoin d’une feuille de route 
claire et d’engagements forts de la part de leurs maîtres 
d’ouvrage. » 



Accompagner les besoins 
en compétences du territoire
Avec ses 8 Maisons de l’emploi, la métropole 
accompagne les personnes privées d’emploi 
à reprendre pied dans le monde du travail. 
Quatre filières – le maraîchage, le numérique, 
le grand âge et le transport – bénéficient de 
plans d’action des Maisons de l’emploi pour 
faciliter le recrutement dans ces secteurs en 
tension.

L’emploi des jeunes 
dans les quartiers prioritaires
Dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), le taux de chômage est 
près de trois fois supérieur à la moyenne 
nationale. De nouveaux dispositifs existent 
pour rapprocher les jeunes des entreprises : 
garantie jeunes universelle, job dating 
aux formats variés et originaux, parcours 
d’accompagnement spécialisés…

Le projet Territoire ARDAN 
pour se développer et embaucher
Le dispositif Territoire ARDAN, coordonné 
par la CMA de Loire-Atlantique, et initié en 
2021, est la rencontre entre une entreprise 
artisanale et un demandeur d’emploi 
stagiaire de la formation professionnelle. 
L’objectif est de développer une nouvelle 
activité et de pérenniser un emploi.

Des clauses d’insertion sociale, 
un tremplin vers l’emploi
Les clauses sociales sont une incitation 
pour les entreprises à recruter et à former 
des personnes en parcours d’insertion. 
La métropole maintient son objectif de 
550 000 à 600 000 heures d’insertion par 
an pour 1  500 bénéficiaires, dont 30 % 
résidant dans les quartiers prioritaires. 
La diversification des secteurs d’activité 
des marchés, l ’emploi des femmes et 
l ’alternance sont les nouvelles priorités 
pour ces clauses d’insertion.

Avec les partenaires de l’emploi, la métropole rapproche les 
personnes privées d’emploi des entreprises pour répondre au 
fort besoin en recrutement de nombreux secteurs d’activités.

Accompagner l’accès à un emploi 
pour toutes et tous

“ Rapprocher les 
entreprises et les publics 
éloignés de l’emploi”

directeur général des activités, de l’Association 
territoriale pour le développement de l’emploi 
et des compétences (ATDEC)

« Soutien social, formations… 
L’ATDEC (Association Territoriale 

pour le Développement de l’Emploi 
et des Compétences) outille les personnes éloignées 
de l’emploi, notamment les jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, pour leur permettre 
de raccrocher le train du dynamisme économique du 
territoire. Aujourd’hui, beaucoup de métiers sont en 

tension et de nombreux postes peuvent être pourvus 
par nos publics. Nous travaillons avec les entreprises 
pour changer leur regard, leur façon de recruter : en 
s’ intéressant aux potentiels et à la personne plutôt 
qu’aux qualifications. Il faut aussi revoir l’accueil des 
jeunes en entreprise pour les amener à acquérir les 
codes sociaux du monde du travail. » 

Diba MEDJAHED
interview

Un Job à Nantes #Tech repère 
les nouveaux talents du numérique

Un Job à Nantes #Tech associe Nantes 
Saint-Nazaire Développement, une dizaine 
d’entreprises du numérique et la Cantine 
numérique. Ensemble, ils ont élaboré et 
financé un panel d’outils pour la détection 
de talents. Une initiative bientôt élargie aux 
secteurs de la santé et de l’industrie.
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Stimuler les six filières  
à fort potentiel
Soutenues par un tissu économique diversifié et équilibré, six filières stratégiques se distinguent 
dans l’économie métropolitaine. Elles sont les accélératrices du développement économique, 
de la création d’emplois et de la transition écologique.

Six filières stratégiques
Le maritime, le manufacturing, la santé, l’alimentation, 
les industries numériques et les industries créatives et 
culturelles sont les six filières soutenues et accompagnées 
par la métropole et ses partenaires. Elles constituent un 
axe fort de développement économique du territoire 
tourné vers la durabilité, l’innovation, le croisement des 
compétences et les relations inter-filières.

Faire émerger les filières de demain
Anticiper les mutations de l’économie, préparer les ruptures 
à venir et construire une vision du futur : la métropole s’y 
prépare. Elle repère et structure l’émergence des filières de 
demain : hydrogène vert, transport maritime décarboné, 
bio-ressources marines, carbone de réemploi…

Financer les innovations
Parce que l’accès au financement est un levier essentiel 
de croissance, la métropole mobilise toujours plus de 
financements publics et développe des outils spécifiques 
d’appui.
Le fonds innovation santé soutient depuis 2020 des 
projets R&D d’entreprises innovantes en santé et le fonds 
Nantes Transitions créé en 2021, dans le cadre du Nantes 

City Lab, vient en appui des phases d’expérimentation 
de produits et services pour la fabrique de la ville de 
demain. 
La métropole abonde également des fonds d’investis-
sement territoriaux pour financer le dévelop pement de 
sociétés technologiques issues de la recherche et dont 
la stratégie de développement repose sur une croissance 
durable.

Stimuler l’hybridation et créer des synergies
Incubateurs, technopole, clusters ou encore pôles de 
compétitivité reconnus à l’échelle européenne – EMC2, 
PMBA, Atlanpole… – confirment le statut de métropole 
innovante. Celle-ci renforce son soutien aux acteurs, 
comme c’est le cas avec le financement du futur siège 
de l’IRT Jules Verne, le Nautilus.
En contractualisant avec les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, la métropole joue aussi 
la car te du continuum recherche - innovation - 
développement économique.
Avec le Nantes City Lab XXL, elle propose un vaste terrain 
de jeu pour expérimenter des innovations et usages 
de demain.

Six lieux totems  
pour six filières d’excellence
Véritables points de ralliement des communautés d’innovateurs dans la métropole, les bâtiments 
totems sont ou seront à l’image de l’écosystème nantais : bouillonnants, innovants et créatifs. 
La colocalisation des entreprises, des laboratoires de recherche et des acteurs de la formation 
autour de bâtiments totems est propice à la fertilisation croisée entre ces différents acteurs. 
C’est pourquoi la métropole et ses partenaires ont imaginé des lieux au service de ces synergies.

Agroalimentaire - le MiN et Agropolia
À Rezé, le MiN et le pôle agroalimentaire Agropolia 
sont des maillons essentiels de la filière agroalimentaire 
du Grand Ouest. Le projet d’incubateur alimentation 
au MiN confortera Nantes Agropolia comme un pôle 
économique de référence régionale en lien avec le 
pôle recherche & innovation de la Géraudière pour 
une industrie alimentaire innovante, respectueuse de 
l’environnement et compétitive.

Numérique - Halles 6 Est/Ouest
Situés sur l ’Île de Nantes, les Halles 6 sont devenues 
le lieu emblématique et fédérateur de l ’écosystème 
numérique nantais et de la French Tech Nantes. Elles 
accueillent un pôle universitaire interdisciplinaire des 
Cultures Numériques de l’Université de Nantes, la Cantine 
numérique et une trentaine de start-up.

Maritime - Le Brick et la cale de l’Usine électrique
Sur le site du Bas-Chantenay, vitrine de l ’économie 
maritime, la cale de l’Usine électrique sera un lieu de vie 
innovant, symbole du renouveau économique et industriel 
du quartier. Premier maillon de la transformation du site : 
le Brick, immeuble dédié au nautisme ouvert fin 2021.

Industries culturelles & créatives (ICC) - Halles 1 & 2 
Sur l’Île de Nantes, la Creative Factory sera l’accélérateur 
des 12 filières des ICC : architecture, design, arts visuels, 

mode & accessoires, métiers d’art, édition, spectacle 
vivant, audiovisuel, numérique, communication, média 
et patrimoine. Cet équipement fonctionnera comme une 
plateforme d’idéation, de prototypage, de développement 
et de valorisation, au service des innovations du territoire. 
Inauguration fin 2022.

Manufacturing - Nautilus et  
le Pôle industriel et d’innovation Jules Verne
À compter de l ’été 2022, à Bouguenais, le Nautilus 
sera le siège de l’Institut de recherche technologique 
Jules Verne. Avec les halles de services prévues pour 2024, 
l’ensemble renforcera le pôle industriel et d’innovation 
métropolitain. Objectif : faire de la région des Pays de la 
Loire et de Nantes Métropole un territoire de référence de 
l’industrie du futur.

Santé - La Station S
Projet phare de la filière santé, la Station S sera la brique 
économique du quartier de la santé en déployant 
un campus d’entreprises au cœur d’un écosystème 
d’excellence, pour inventer la santé de demain.

En complémentarité de ces lieux totems, émergera très 
bientôt un 7e lieu, la Maison de l’entreprise, qui proposera 
à toutes les entreprises une offre de services complète et 
intégrée à l’échelle métropolitaine (cf p.16).



L’hôpital comme socle du quartier 
de la santé
À l ’horizon 2030, le quartier hospitalo-
universitaire accueillera sur un même site 
l’hôpital, trois UFR (médecine, pharmacie, 
odontologie), deux instituts de recherche 
regroupant les unités Inserm du CHU, 
des écoles paramédicales (ambulanciers, 
soins infirmiers, radio prothésistes…) et 
la Station S. Le campus accueillera près 
de 10 000 étudiants. Cette unité de lieu 
favorisera les croisements interdisciplinaires 
et le brassage des compétences.

Favoriser les interactions entre la 
recherche et le monde économique
La Station S regroupera de nombreux 
chercheurs. Son but est d’accroître les 
collaborations entre les labos de recherche et 

les start-up pour co-construire l’innovation. 
Imaginée en étroite concertation avec 
Atlanpole Biothérapies, le CHU de Nantes 
et l ’Université, et en s’appuyant sur le 
cluster santé piloté par la CCI de Nantes 
Saint-Nazaire, elle fera le pont entre les 
filières – le care design, le digital… – pour 
inventer les solutions de la santé de demain 
au service du patient.

Un écosystème favorable 
aux entreprises en santé
La renommée de la recherche nantaise, 
alliée à la présence de grands équipements 
structurants et de PME innovantes, sont des 
atouts pour donner de la visibilité à la filière 
santé au niveau européen et international 
et, ainsi, attirer des talents et des entreprises 
en santé.

“ Créer des  
fertilisations croisées”

“ Impulser des  
synergies nouvelles”

président d’Atlanpole Biothérapies

DG du CHU de Nantes

« La Station S concentrera les 
infrastructures de recherche en 

santé. Pour créer l’émulation, il faut 
une masse critique, qu’il est possible d’atteindre avec 
l’ambition de 1 000 chercheurs sous le même toit. 
L’ intérêt est de créer des fertilisations croisées entre 
les équipes de recherche publiques et privées. Située 
au bord de la Loire, la Station S fera venir des start-up 
et des labos, attirés par cet écosystème stimulant et la 

qualité de vie nantaise. Il faut aussi accélérer l’entrée 
en phase clinique des start-up par le biais de solutions 
de financement. La métropole participe à des fonds 
d’ investissement, nouveaux outils territoriaux pour 
impulser des projets d’avenir. Pendant la crise sanitaire, 
la filière biothérapies de la métropole nantaise s’est 
illustrée avec notamment trois sociétés. La métropole 
doit continuer d’investir et de créer les conditions pour 
faire émerger des pépites. »

« Data, génétique, robotique, 
numérique… Toutes ces révolutions 

préparent la santé de demain. Une 
unité de lieu entre le monde du soin, de la recherche 
et de l’entreprise est une condition de réussite pour 
mener ces projets innovants. L’hôpital doit s’ouvrir pour 
permettre aux entreprises d’ innover au contact des 

soignants. Le CHU de Nantes a déjà un rayonnement 
important. Demain, cet écosystème favorisera d’autant 
plus le progrès dans le soin et la création d’emplois 
en santé. La santé est un levier de croissance de 
l’époque. Nantes a les atouts, à nous de concrétiser 
cette ambition. »

La filière santé représente 31 000 emplois directs sur la métropole.  
Une des forces du secteur est de créer des ponts entre les acteurs publics, 
privés et entre les filières. Une émulation propice à l’innovation dans le soin.

Inventer la santé  
de demain

Franck GRIMAUD
interview

Philippe EL SAÏR
interview
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Vers une métropole qui gagne  
en densité d’activités
60 000 nouveaux emplois, c’est la projection 
établie dans le cadre de l’élaboration du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) de Nantes Métropole adopté en juin 2016, 
pour la métropole à l’horizon 2030. Pour accueillir 
de nouvelles entreprises, sans consommation 
foncière excessive, sans aggravation de l’impact 
carbone, c’est la densification des zones d’activité 
existantes qu’il faut viser. Les formes d’immobilier 
denses, comme les entrepôts à étage ou les 
villages d’artisans ou de PME sont des réponses aux 
objectifs de sobriété foncière.

De nouvelles formes urbaines
Le modèle de développement de la métropole 
est soucieux d’accueillir les habitants et les 
entreprises dans les meilleures conditions. Aux 
côtés des professionnels de la construction, 
la métropole anticipe la ville de demain et prend 
en compte les nouveaux usages. C’est le projet de 
la ville du quart d’heure qui mixe habitat et lieux 
de travail, localise les services et commerces en 
proximité et renforce le lien social.

Faire place aux activités de demain
La stratégie foncière métropolitaine en cours 
d’élaboration va de pair avec le développement 
des filières d’excellence et l’accompagnement 
du projet stratégique du Grand Port Maritime, en 
particulier sur la zone de Cheviré. Une approche 
du développement économique responsable qui 
dépasse le cadre métropolitain pour devenir un axe 
majeur de l’alliance des territoires.

Christine SERRA
interview

Aménager le territoire 
pour demain

“Engagés dans 
la transition, nous 
construisons ensemble”

présidente du CINA  
(Club Immobilier Nantes Atlantique)

« Le CINA (350 adhérents et 
190 entreprises) travaille avec 

la métropole et lui apporte son regard 
prospectif. Dans le secteur de l’immobilier économique, 
les grands enjeux sont le rez-de-chaussée actif, la ville 
du quart d’heure, la transition énergétique et les 
nouveaux modes de construction. Nous menons aussi 
une réflexion autour de l’attractivité du territoire pour 

ses habitants. Nous œuvrons ensemble pour une ville 
inclusive, ouverte, aérée et apaisée. Nous attendons 
de la métropole qu’elle rythme la production du neuf 
pour éviter de déséquilibrer le marché, conduisant à 
l’envol des prix de l’ancien. Il faut une accélération des 
constructions pour permettre à la population active de 
se loger sur le territoire. »

Accueillir de nouvelles activités sur le territoire, cela implique de 
proposer des aménagements adaptés aux besoins des entreprises 
et à leurs moyens de développement.

Bas-Chantenay, un mix d’activités 
réinventées autour de la Loire

D’ici 2030, 200 ha redessinés au cœur de 
la métropole ouvriront le quartier Bas-
Chantenay sur le fleuve en y implantant 
activités industrielles de la filière maritime, 
logements et loisirs. La cale de l ’Usine 
électrique accueille déjà des activités 
nouvelles. Quant à la carrière Miséry, avec 
le Jardin extraordinaire, le projet d’Arbre aux 
Hérons et celui de la Cité des imaginaires, elle 
sera une pièce structurante de la stratégie 
culturelle et touristique métropolitaine.

Un pôle d’activités au service 
de l’industrie

Le projet métropolitain prévoit l’aménagement 
aux abords de la plateforme aéroportuaire 
d’un nouveau pôle d’affaires qui accueillera les 
activités de service à l’industrie, à proximité du 
pôle industriel et d’innovation Jules Verne.



Conforter le développement commercial 
de proximité
L’UNACOD (représentant les commerçants de 
quartier à Nantes), le groupement national des 
indépendants de l’hôtellerie-restauration, l’union 
des métiers et des industries de l ’hôtellerie, 
l ’association Plein Centre sont les partenaires 
mobilisés par la métropole autour de la stratégie du 
commerce de proximité. Leur enjeu : travailler à la 
transition des commerces et de leur environnement 
en réponse aux nouvelles attentes de la clientèle.

Invitation au voyage dans les circuits 
marchands
Renouveler l ’offre culturelle, de loisirs et de 
restauration, donner accès à des lieux emblématiques 
et singuliers, ce sont les leviers pour attirer sur 
site une clientèle curieuse, mobile et connectée. 
Plusieurs lieux du circuit marchand ont entamé leur 
nécessaire mutation. Avec la gratuité des transports 
en commun le week-end et le renforcement des 
moyens de sécurité en cœur de ville, la métropole 
facilite et apaise l’accès au centre commerçant pour 
les familles.

Des polarités commerciales à recréer
Adieu les zones, bonjour les nouvelles polarités 
commerciales de la métropole. Le projet « Paridis 
21 » ouvre la voie à un nouveau visage de l’urbanisme 
commercial avec des espaces publics de qualité, 

ouverts aux circulations douces et reliés à la trame 
verte de la ville. Mendès France à Bellevue, la 
Boissière à Nantes Nord, Le Château à Rezé : dans 
tous les quartiers prioritaires de la ville poussent 
ces projets de polarités commerciales nouvelle 
génération.

“ En 4 ans, la livraison du 
centre-ville de Nantes a 
été fortement décarbonée”

président de l’association  
des commerçants Plein Centre

« Nous voyons émerger  le 
d é s i r  d ’u n e  co n so m m at io n 

plus responsable, sans contraintes 
supplémentaires. Oui pour des vêtements de seconde 
main, mais à la mode. Oui pour une alimentation bio, 
mais au bon prix. C’est à nous, commerçants, de 
nous adapter. Nous travaillons aussi sur l’empreinte 
éco-responsable de nos activités. En 4 ans, c’est 
toute la livraison du centre-ville de Nantes qui a 

été décarbonée : à la demande de la métropole, 
les sociétés de livraison ont adopté des véhicules à 
faible émission de CO

2
, et des acteurs en vélo cargo 

sont apparus. Aujourd’hui, nos sujets de travail sont 
la création d’un hub logistique pour la livraison du 
dernier km en mode propre, le compostage des 
produits alimentaires non consommés ou encore 
une rue commerçante zéro déchet. »

Parce que le commerce est un maillon clé du devenir des centres-villes et 
des quartiers, les commerçants relèvent de nouveaux défis en s’adaptant 
aux enjeux de la transition et aux attentes des consommateurs.

Soutenir la mutation du commerce 
vers plus de proximité, qualité 
et responsabilité

Teddy ROBERT
interview

Le Voyage à Nantes  
met en scène le Noël nantais

Si le Voyage à Nantes est le grand rendez-vous 
d’été, voici venu, à partir de 2022, le temps du 
Noël nantais. Sous la direction artistique du 
Voyage à Nantes, la Ville et ses partenaires 
revisitent l’illumination du centre-ville et le 
programme d’animations avec plus de 1 800 
activités prévues.
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Damien VOSTRY et Arnaud CHEVALIER
interview

Être un territoire de référence 
sur la responsabilité sociétale
Avec 30  % des entreprises du territoire 
e n g a g é e s  d a n s  u n e  d é m a rch e  d e 
responsabilité sociétale via des fondations 
d’entreprise, en tant qu’entreprise à mission 
ou en intégrant des réseaux comme 
dirigeants responsables de l ’Ouest ou 
Ruptur... la métropole nantaise est un 
territoire leader en RSE. 
Dans l ’enseignement supérieur et la 
recherche, des écoles proposent une 
offre de formation dédiée et font office de 
laboratoires d’innovation en matière de RSE. 
La métropole a l’ambition d’accompagner 
cet esprit d’engagement pour faire émerger 
une véritable intelligence territoriale du 
développement économique responsable.

La plateforme RSE pour un 
développement responsable
La plateforme RSE de la métropole nantaise 
est le fer de lance de cette stratégie 
d’accom pagnement des activités résilientes, 
créatrices de valeur et d’emploi. 
Depuis 2011, la  métropole anime cette 
plateforme, en partenariat avec la chaire 
Audencia. 
Une soixantaine de réseaux, ambassadeurs 
de la RSE, conçoivent des solutions pour 
aider les entreprises du territoire à s’adapter 
aux transitions. 
La RSE, c’est la clé pour viser à la fois la 
performance économique, le développement 
de l’emploi de qualité, l’innovation sociale, 
la performance environnementale et le 
rayonnement du territoire.

rse.metropole.nantes.fr

Faire de la métropole nantaise un territoire en pointe du 
développement économique responsable, cela implique de fédérer 
tout le monde et d’accélérer les transitions à tous les niveaux.

Accélérer les transitions pour 
une économie responsable

“ Nous avons tous à gagner 
à la mise en réseau et  
au partage d’expérience”

Damien Vostry (PDG) et  
Arnaud Chevalier (DGD),  
Delta Meca, Couëron

« Delta Meca est une PME de 
50 personnes spécialisée dans 

l’usinage des pièces métalliques et 
la chaudronnerie. Surtout, Delta Meca est une SCOP, 
une entreprise qui appartient à ses salariés associés. 
Nous sommes collectivement responsables de la 
pérennité de notre entreprise : ce modèle fait de la 
responsabilité sociétale une réalité concrète. Nous la 
vivons au quotidien, depuis les choix stratégiques de 
l’entreprise jusqu’à la gestion des déchets. 

La SCOP nous donne une longueur d’avance d’un 
point de vue social, et nous aimerions voir notre 
modèle se développer. De notre côté, nous avons 
besoin d’inspiration et d’échanges avec des entreprises 
de secteurs différents sur d’autres sujets, par exemple 
les questions environnementales. Nous avons tous à 
gagner à la mise en réseau et au partage d’expérience. » 



Vers la transition du modèle 
de développement
L’Économie Sociale et Solidaire représente 
16 % des emplois de la métropole nantaise. 
Pour déployer une économie responsable, 
la  métropole s’appuie sur l ’ESS, qui 
contribue à la transition du modèle de 
développement du territoire.

Accélérer le changement d’échelle 
de l’ESS
Prix de l ’innovation sociale, ESS Nantes 
Factory… Ces actions sont renouvelées pour 
booster les projets et faciliter le parcours 
des porteurs de projet. 
La métropole travaille également avec 
des partenaires (dont les Ecossolies, Les 
Scop de l’Ouest, France Active, la Région 
des Pays de la Loire, la Chambre régionale 
de l’économie sociale et solidaire…) à la 
création d’un accélérateur de territoire : 
la mise en synergie de leurs outils de 
financement et d’accompagnement des 
projets dans les six filières prioritaires.

L’ESS a une vocation de démonstrateur 
à l’échelle nationale
L’Économie Sociale et Solidaire de la 
métropole nantaise relève les six défis 
d’utilité sociale pour le territoire (voir 
encadré). La labellisation « Territoire 

French Impact » donne à l’écosystème ESS 
nantais une vocation de démonstrateur à 
l’échelle nationale. Les coopérations entre 
les acteurs de tous secteurs facilitent et 
amplifient les transitions.

“ Une aventure autant 
humaine qu’économique”

fondateur de Naofood

« Naofood, c’est une aventure 
humaine et économique pour 

améliorer la vie des acteurs de 
la livraison des repas à Nantes. Nous sommes 
35 coursiers à vélo pour 60 restaurants partenaires 
et 12 000 clients. Les restaurateurs nous choisissent 
pour nos valeurs – l’humain au cœur de l’entreprise, 
l’ écologie et le local – et nos commissions très 
raisonnables. Nous avons rejoint Coopcycle, un 
réseau de coopératives de coursiers à vélo qui 

partagent un outil de commandes. Naofood mixe 
les statuts de salariés et d’auto-entrepreneurs, que 
certains préfèrent. Toujours sous statut associatif, 
nous visons la transformation en SCOP. La métropole 
doit accompagner le monde qui bouge, faire la place 
aux innovations et mettre les réseaux en lien. 
À Naofood, nous inventons quelque chose, nous 
avons besoin d’ interlocuteurs qui nous comprennent, 
intègrent notre modèle, nous alertent et nous 
encouragent à défricher de nouvelles voies. »

La métropole accompagne le changement d’échelle de l’ESS 
pour apporter des réponses concrètes aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux auxquels le territoire est confronté.

Déployer une économie sociale 
et solidaire, actrice des transitions

Guillaume BLANCHET
interview

Les six défis d’utilité sociale  
pour le territoire

Disposer de services de qualité et 
de proximité
Se déplacer facilement, à moindre coût 
social et écologique
Habiter durablement et autrement
Prendre soin de soi, de sa santé et de 
sa sécurité
S’épanouir, s’ouvrir et apprendre ensemble
Produire et consommer en circuit court
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Faire rayonner Nantes sur le plan touristique, c’est travailler en réseau 
et adapter la destination au tourisme durable, un tourisme plus 
responsable, plus local et structuré pour répondre aux défis de demain.

Se positionner comme 
destination innovante durable

La Cité des Congrès 
et ExpoNantes s’allient
Un rapprochement entre ExpoNantes, 
la  Cité des Congrès et le bureau des 
congrès est engagé en partenariat avec 
la CCI. Objectif : additionner les forces 
des acteurs et des équipements de 
tourisme métropolitain, en mettant en 
œuvre une offre globale destinée aux 
salons professionnels et grand public à 
une échelle régionale, et un équipement 
haut de gamme qui vise les congressistes 
d’audience nationale et internationale.

S’adapter aux nouvelles 
formes événementielles
Le modèle des événements professionnels 
se renouvelle, la Cité des Congrès aussi. 
D’ importants investissements seront 
entrepris pour rénover le bâtiment et le 
restructurer. Au regard des innovations 
technologiques et de l ’évolution des 
pratiques dans le secteur de l’événementiel 

avec le développement des événements 
hybrides présentiel/distanciel, une mise 
à niveau numérique du bâtiment sera 
également engagée. Une numérisation 
qui  l imitera auss i  le  b i lan carbone 
des événements futurs .  Montant de 
l’investissement total : 42,20 M€.

La métropole nantaise, bientôt 
Destination Innovante Durable
Avec huit métropoles pilotes, Nantes 
Métropole s’est engagée dans l’élaboration 
d’un label qui vise à faire de la France une 
terre d’accueil responsable d’ici les JO de 
2024. Concrètement, le label Destination 
Innovante Durable engage le territoire à 
renforcer la mobilité bas carbone, lutter 
contre le gaspillage, faire du tourisme un 
moteur d’inclusion, valoriser et protéger 
s o n  é co n o m i e  e t  s o n  p at r im o in e , 
orienter les ressources du tourisme vers 
l ’ innovation durable, et impliquer les 
participants et organisateurs.



Développer son  rayonnement 
international et européen
Innovante et ouverte sur le monde, la 
métropole agit pour que l’international soit 
riche d’opportunités pour le territoire et ses 
habitants, notamment en consolidant sa 
présence dans les réseaux : Eurocities, AIMF, 
CGLU, réseau REVES (Réseau Européen des 
Villes et Régions de l’Économie Sociale)…

Des coopérations économiques 
et de solidarité
La métropole nantaise tisse des réseaux 
de coopération économique avec de 
nombreuses villes. Trois destinations sont 
ciblées pour des coopérations renforcées : 
avec Montréal, le numérique et les ICC ; les 
filières du manufacturing et du maritime avec 
Seattle ; à Hambourg l’implantation d’un 
VIE permettra d’explorer et construire les 
coopérations économiques en s’appuyant 
sur un historique très riche et l’ambition des 
deux villes de franchir un cap.

Europe : priorité à la jeunesse
De janvier à juin 2022, la métropole 
participe à la présidence française du 
Conseil de l ’Union Européenne. Son 
objectif est de renforcer l’ouverture des 

jeunes à l’Europe pour en faire des citoyens 
européens act i fs .  Les compétences 
l inguistiques et interculturelles sont 
essentielles pour répondre aux enjeux du 
monde du travail et faciliter la mobilité à 
l’international. En juin 2022, l’événement 
EUROPA MIX invitera les jeunes à débattre 
sur l’Europe de demain : droits des citoyens 
européens, migration, santé, éducation et 
interculturalité, numérique et écologie.

“ Devenir une ville motrice de 
la transition énergétique”

DRH et associée de LhYFE

« LhYFE est une jeune pousse 
n a n t a i s e  c r é é e  e n  2 0 1 7 

p ar  Mat th ie u  G uesné ,  anc ie n 
directeur du CEA. Nous déployons des usines de 
production d’ hydrogène vert pour l’ industrie et 
la mobilité. L’ hydrogène est un levier important 
pour la transition énergétique. LhYFE, ce sont 
75 collaborateurs, 8 filiales en Europe et bientôt au 
Japon et en Amérique du Nord, près de 50 projets 
d’usine en Europe et une centaine de recrutements 

en 2022. Avec notre développement international, 
nous contribuons à porter haut les couleurs de 
Nantes. La métropole est attractive, ce qui facilite 
la venue de talents sur le territoire. Des entreprises 
innovantes se développent et s’ installent à Nantes, 
créant un écosystème favorable à la transition. Le 
territoire a des atouts et des talents, la métropole doit 
devenir motrice de la transition énergétique. Nous 
attendons un vrai engagement de la métropole avec 
la structuration d’une filière. »

La métropole nantaise est sur la carte européenne grâce à ses filières d’excellence, 
son foisonnement culturel et sa présence active dans les réseaux européens. 
Une mise en lumière qui profite au monde économique et académique.

Faire rayonner la métropole nantaise 
en Europe et à l’international

Nolwenn BELLÉGUIC
interview

AMI villes climatiquement 
neutres et intelligentes

Début 2022, la métropole et ses partenaires 
académiques, économiques et de l’innovation 
ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt 
« 100 villes climatiquement neutres et 
intelligentes » lancé par l’Union Européenne. 
Ce nouveau programme européen soutient 
les villes dans leur transition vers la neutralité 
carbone. 
Une opportunité pour le territoire métro-
politain et les acteurs du monde économique 
d’accélérer leur trajectoire de transition en 
s’appuyant sur les moyens à la clé, et de 
valoriser leur engagement pour la neutralité 
carbone avec une résonance de leurs actions 
à l’échelle européenne.
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Une offre de services complète à l’échelle métropolitaine, accompagnant 
les entreprises dans leur transition vers un nouveau modèle économique 
responsable : c’est l’ambition de la future Maison de l’entreprise.

Créer un lieu ressources : 
la Maison de l’entreprise

Les partenaires du développement 
économique s’allient
Mettre en cohérence l’accueil physique sur 
le territoire et les services de plateforme 
numér ique es t  une nécess i té  pour 
répondre aux attentes de l’ensemble des 
acteurs économiques. Nantes Métropole, 
la CCI et la CMA sont déjà partenaires 
de la future Maison de l’entreprise et de 
sa vitrine numérique. D’autres acteurs, 
comme Solutions&co pourraient intégrer le 
projet. L’ambition est d’agglomérer toutes 
les offres proposées aux entreprises sur le 
territoire, sans distinction des structures et 
des outils. La métropole s’engage dans le 
processus en lançant en novembre 2022 
une nouvelle version de sa plateforme 
numérique de services, réunissant l’offre 
des sites Nantes Entreprises dans ma poche 
et plateforme RSE.

Convergence et complémentarité 
des services
Des réponses aux questions du quotidien 
comme aux enjeux stratégiques des 
entreprises : la Maison de l ’entreprise 
proposera une offre intégrée comprenant 
aussi bien les dispositifs d’appui à la 
per formance des dif férents acteurs 
(financement, accompagnement RH, action 
commerciale, innovation, exportation…) 
que l’offre de développement économique 
responsable de la métropole (RSE, transition 
énergétique, mobilité, déchets, entreprise 
accueillante, parcours résidentiel…).



Un projet de création, reprise, développement d’entreprise ? Besoin d’une solution 
d’implantation, services urbains, mobilité ? La Métropole et ses partenaires proposent 
des accès simplifiés à toutes les informations ainsi qu’un accompagnement à la carte.

Apporter des réponses adaptées 
aux besoins des entreprises

Trouver des réponses concrètes
Nantes entreprises dans ma poche est le site dédié 
aux entreprises de la métropole nantaise pour trouver 
des réponses concrètes : recherche immobilière 
et foncière, création et reprise d’entreprise, RH, 
innovation, mobilité…
entreprises.nantesmetropole.fr

Encourager la mobilité durable en entreprise
Le Pack Mobilité proposé par la  métropole et 
la SEMITAN s’adapte au besoin de l ’entreprise 
et à son niveau de maturité : du simple partage 
d’informations sur les offres de mobilités douces et 
de transport en commun à l’analyse approfondie 
des trajets domicile-travail des salariés.
entreprises.tan.fr/le-dispositif-1

Accompagner les entreprises vers 
un développement durable
La plateforme RSE au travers de son site recense 
les bonnes pratiques des entreprises sur le territoire 
pour découvrir, s’inspirer et progresser en RSE.
rse.metropole.nantes.fr

Obtenir une réponse par téléphone
Le Centre d’appels de la CCI est à votre écoute. 
Un numéro unique 02 40 44 60 00

Accompagner les projets au long cours
Au siège de Nantes Métropole, une équipe de 80 
spécialistes thématiques (réunis dans la Direction 
générale développement économique responsable, 
emploi, innovation Europe et international) est 
là pour co-concevoir les nouveaux dispositifs 
d’accompagnement des entreprises, la fabrique 
de la ville dans sa dimension économique, pour 

coordonner le soutien à l ’ESR et aux filières 
d’innovation, piloter la politique touristique et 
structurer la présence de la métropole à l’interna-
tional, en lien étroit et permanent avec l’ensemble 
des acteurs de ces écosystèmes.

Les services CCI pour une économie durable
Collectes inter-entrepr ises de déchets 
électriques et électroniques, Club Environ-
nement pour le déploiement  d’une démarche 
environnementale, dispositif de formation à 
l’Ecoconception, nouveau club « Eco-Revendeurs 
de l’Ouest », dispositif « Transition Ecologique des 
commerces » dans le cadre de France Relance… 
La CCI Nantes St-Nazaire propose un large spectre 
d’accompagnements aux entreprises du territoire 
pour accélérer leurs transitions environnementale, 
sociétale et numérique.
nantesstnazaire.cci.fr

La plateforme de services de la CMA
Au service des métiers, la CMA agit pour le 
développement économique et territorial des 
entreprises artisanales, en déployant une offre 
qui s’adapte à leurs nouveaux besoins : révéler 
leur potentiel à l’export, valoriser un savoir-
faire avec le label d’excellence « Entreprise du 
Patrimoine Vivant », soutenir une démarche 
environnementale en adhérant à la marque 
Répar’acteurs, ou encore engager sa transition 
numérique.
artisanatpaysdelaloire.fr

Orvault
Sautron

Saint-Herblain

La Chapelle-
sur-Erdre

Carquefou

Rezé
Vertou

Bouguenais

Bouaye

Brains

Saint-Aignan-
de-Grandlieu

Saint-Léger-
les-Vignes

Saint-Jean-
de-Boiseau

Indre

La Montagne

Le Pellerin

Couëron

Sainte-Luce-
Sur-Loire

Saint-Sébastien-
sur-Loire

Basse-
Goulaine

Thouaré-
sur-Loire

Les-Sorinières

Mauves-
sur-Loire

Sud-Ouest
Loire Sèvre et Vignoble

Erdre et Loire

Loire-Chézine

Erdre et Cens

Nantes-Ouest

Nantes-Loire

Des interlocuteurs en proximité
14 développeurs économiques pour conseiller 
et faciliter les démarches des entreprises.
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   PÔLE ERDRE & CENS  
deveco_ec@nantesmetropole.fr
    PÔLE ERDRE & LOIRE  
deveco_el@nantesmetropole.fr
   PÔLE NANTES LOIRE  
deveco_nl@nantesmetropole.fr

  PÔLE LOIRE SÈVRE ET VIGNOBLE  
deveco_lsv@nantesmetropole.fr
  PÔLE SUD OUEST  
deveco_so@nantesmetropole.fr
  PÔLE LOIRE CHÉZINE  
deveco_lc@nantesmetropole.fr

  PÔLE NANTES OUEST  
deveco_no@nantesmetropole.fr
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Un réseau d’opérateurs
pour un accompagnement ciblé

Tour d’horizon des opérateurs de la métropole qui, en partenariat 
avec la CCI et la CMA, facilitent l’activité des entreprises et accélèrent 
leur transformation.

Aider au recrutement  
de salariés en insertion

L’ATDEC (Association territoriale 
pour le développement de l’emploi 
et des compétences)
L’ATDEC favorise l’insertion et le retour à 
l’emploi des publics les plus fragiles : jeunes 
des quartiers, femmes victimes de violence, 
demandeurs d’emploi longue durée, jeunes 
sans qualifications, migrants…

29, rue Romain-Rolland - Nantes
+ 33 (0)2 40 85 66 66
me-metropole-nantaise.org

Attirer des entreprises 
et des talents internationaux 
sur le territoire

Nantes Saint-Nazaire 
développement
Nantes Saint-Nazaire Développement 
prospecte activement en France et à 
l’international sur les filières stratégiques  
pour attirer des talents et de nouvelles  
e n t r e p r i s e s  à  i m p a c t  p o s i t i f  a f i n 
d’accompagner les transitions du territoire.

16, rue du Cornulier - Nantes
+ 33 (0)2 40 35 55 45
invest@nantes-saintnazaire.fr
nantes-saintnazaire.fr

Développer une 
entreprise innovante

Atlanpole
Atlanpole, fer de lance de l’écosystème de 
soutien à l’innovation, labellisé incubateur 
régional par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, détecte, 
sélectionne et accompagne des projets 
innovants des start-up, issus notamment 
des laboratoires de recherche (deeptech), 
et promeut le développement des PME du 
territoire par l’innovation.

95, route de Gachet - Nantes
+ 33 (0)2 40 25 13 13
atlanpole.com

Créer un projet ou une  
activité à finalité sociale  
et/ou environnementale

Les Ecossolies
L’incubateur des projets ESS, les Ecossolies 
propose un accompagnement d’un an pour 
lancer son entreprise à impact social et/ou 
environnemental.

Le Solilab
8, rue Saint-Domingue - Nantes
+ 33 (0)2 40 89 33 69  
ecossolies.fr

Implanter une entreprise 
agroalimentaire

Le Marché d’Intérêt National (MiN) 
de Nantes Métropole
Le MiN Nantes Métropole, ancré dans le pôle 
agroalimentaire Agropolia, est un interlocuteur 
privilégié pour les entreprises agroalimentaires 
qui veulent s’implanter sur le territoire.

71, boulevard Alfred-Nobel - Rezé
+ 33 (0)2 51 72 90 50
minnantes.com

Obtenir des réponses 
pour son activité

La Maison de la Tranquillité 
Publique
Réglementation, occupation de l’espace 
public, sécurité, stationnement…
La Maison de la Tranquillité Publique répond 
à toutes vos questions.

11, boulevard Stalingrad - Nantes 
+ 33 (0)2 40 41 99 99
maisontranquillite.nantes.fr



Fédérer les équipes lors 
d’un événement d’entreprise

Le Voyage à Nantes
En complément de son rôle d’opérateur 
de la stratégie touristique métropolitaine, 
le Voyage à Nantes accompagne, avec 
son service Affaires, les entreprises dans 
l’organisation d’événements professionnels 
surprenants, dans des lieux exclusifs et au fil 
des saisons culturelles nantaises.

9, rue des États - Nantes
+ 33 (0)2 40 20 60 13
affaires@nantes-tourisme.com
nantes-tourisme.com/fr/affaires 
/nos-services

Organiser un événement 
de grande envergure

La Cité des Congrès et Expo Nantes
La Cité des Congrès de Nantes et Expo 
Nantes organisent et accueillent des 
événements de grandes envergures.

La Cité des Congrès
5, rue de Valmy - Nantes cedex 1
+33 (0)2 51 88 20 00
lacite-nantes.fr
Exponantes, Parc des Expositions de Nantes
Route de Saint-Joseph de Porterie - Nantes 
+33 (0)2 40 52 08 11
exponantes@exponantes.com
exponantes.com

LE BUREAU DES CONGRèS DE NANTES  
ET SAINT-NAZAIRE
Congrès, séminaires, incentives… Le Bureau 
des Congrès de Nantes et Saint-Nazaire 
est la porte d’entrée neutre pour toute 
organisation d’événements professionnels.
Le Bureau des Congrès de Nantes et 
Saint-Nazaire fédère à la fois les acteurs 
institutionnels, les grands équipements 
mais aussi les acteurs privés du tourisme 
d’affaires.

16 rue de Cornulier – Nantes
+33 (0)2 40 35 55 45
bureaudescongres@nantes-saintnazaire.fr
bureaudescongres-nantes.fr

Accéder aux études 
économiques du territoire

AURAN
L’Agence d’urbanisme de la région nantaise 
(AURAN) produit des analyses et actualise 
des données pour les collectivités. C’est un 
outil d’aide à la décision et une ressource 
pour la compréhension des territoires et de 
leurs dynamiques économiques.

2, cours du Champ-de-Mars - Nantes
+ 33 (0)2 40 84 14 18
contact@auran.org
auran.org

Trouver des locaux d’activités
Les aménageurs

La Samoa
La Samoa a une double compétence : 
aménageur urbain de l ’Île de Nantes et 
développeur économique dans le champ 
des industries culturelles et créatives.
La Samoa expérimente de nouvelles 
manières de fabriquer la ville et ses usages.

ter, Quai François-Mitterrand - Nantes
+ 33 (0)2 51 89 72 50
contact@samoa-nantes.fr
iledenantes.com

Loire Océan Développement (LOD)
avec Loire Océan Métropole Aménagement 
S ’at tache à accuei l l i r  entreprises et 
populations en phase avec la volonté 
publique d’une ville équilibrée, apaisée, 
partagée et solidaire. 
Autre activité de LOD, Novapole immobilier 
intervient dans les quartiers en renouvel-
lement urbain et les parcs d’activité.

34, rue du Pré-Gauchet - Nantes
+ 33 (0)2 40 92 95 30
lod44.com

Nantes Métropole Aménagement (NMA)
Développe 32 projets urbains dans la 
métropole (Pirmil-les-Isles, Euronantes, 
Bas-Chantenay…) et gère un patrimoine 
immobilier économique (pépinières, hôtels 
d’entreprises…) au service de 352 entreprises.

2 - 4, avenue Carnot - Nantes
+ 33 (0)2 40 41 01 30
accueil@nantes-am.com
nantes-amenagement.fr
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2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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