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NANTES, CAPITALE VERTE… MALGRE L’AEROPORT  

Depuis hier, Nantes a la responsabilité d'être la capitale verte européenne pour 
2013.  

Depuis 20 ans, ce sont des élus écologistes qui portent les délégations de 
l’environnement et du développement durable à la ville et à l’agglomération . Depuis 
10 ans, de nombreux élus d’Europe Ecologie Les Verts se sont investis pour que la 
Communauté urbaine développe des politiques d’excellence sur le climat, l’énergie, 
la biodiversité, les transports. C'est l’évaluation positive de ces thématiques qui a 
permis à Nantes d'obtenir cette distinction. Nantes, capitale verte est le résultat d’un 
travail collectif, et s’inscrit dans la logique de l’accord politique de 2001 entre les 
Ecologistes et Jean-Marc Ayrault.  

Les Elus écologistes de Nantes-Métropole  trouvent inacceptables les 
déclarations de la délégation d'élus socialistes, mettant clairement ce titre au service 
de la justification du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes.  

Nous le disons aujourd’hui avec fermeté, c’est au contraire malgré le projet 
d’aéroport que Nantes a reçu ce titre. Nous l’avons eu parce que l’aéroport,  projet 
d’Etat, ne pouvait faire partie de l’évaluation européenne des politiques de la ville . 
Nous  l'avons eu   parce que nous avons défendu ensemble cette candidature lors 
des auditions à Bruxelles, rassurant ainsi la commission européenne sur le fait que 
« Capitale verte » ne serait pas impactée par le dossier d’aéroport.    

Il nous faut animer collectivement ce prix , et  continuer à monter le niveau 
d’exigence des politiques publiques urbaines. Soyons conscients que nous 
accueillerons des évènements mondiaux sur lesquels, en dehors de Nantes, des 
réseaux, des militants et des élus sincères travaillent depuis des années  et 
attendent de nous des choix clairs.   

Ceux qui instrumentalisent aujourd’hui Capitale verte au profit de la défense de plus 
en plus désespérée du projet de Notre-Dame des Landes reviennent sur 
l’engagement pris et prennent une très lourde responsabilité . L’année « Capitale 
verte » pourrait ne pas y survivre !  
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