
Nantes : premier Conseil municipal 

 

Intervention de Pascale Chiron (Groupe des élus Ecologistes et Citoyens) 

Madame la Maire, chère Johanna, Chers collègues, 

  

C’est avec une grande fierté, et en étant 

consciente du caractère historique de ce moment 

que nous venons de vous élire Maire de Nantes. 

Après 135 hommes le Maire de Nantes est enfin 

une femme. Et qui plus est, la mieux élue à 

gauche de toutes les grandes villes de France. 

Notre projet commun a rencontré l’adhésion des 

nantaises et des nantais. Ils nous ont fait 

confiance parce que nos propositions étaient 

fortes et que leur crédibilité se nourrissait de 25 

ans de la gauche à Nantes. 25 ans de politiques 

innovantes développées par les équipes conduites 

par Jean-Marc Ayrault dont je salue ici le bilan. 

56% cela nous donne des responsabilités 

particulières. 

La première priorité des français c’est le pouvoir 

d’achat et l’emploi pour soutenir la cohésion 

sociale. Nous avons tous entendus le message et 

les colères des français dimanche dernier. La 

gauche peine à redonner de l’espoir par ce biais. 

Cela entraine mécaniquement une responsabilité 

grandissante des collectivités locales, a fortiori de 

la commune. 

- Responsabilité sur l’animation économique du 

territoire, le travail en commun de tous les acteurs 

économiques, 

- Responsabilité pour mieux organiser le soutien 

aux demandeurs d’emploi, 

- Responsabilité pour structurer les filières d’avenir 

créatrice d’emplois, 

- Responsabilité enfin pour limiter la pression 

fiscale des ménages en veillant à un service public 

de qualité, accessible à toutes et tous. 

Pour nous, la seconde priorité est de répondre à la 

crise démocratique, car Nantes n’est pas 

épargnée. 

Le taux d’abstention n’est qu’un des signaux de 

l’éloignement progressif entre le citoyen et le 

politique. C’est un défi majeur pour la mandature à 

venir. Nous avons affirmé des principes forts 

comme l’indépendance des conseils des quartiers 

dotés de budgets participatifs. 

Il s’agit de développer le pouvoir d’agir, d’indiquer 

aux acteurs associatifs et aux habitants que leurs 

projets peuvent se réaliser dans l’intérêt de leur 

quartier. 

Les bureaux des projets seront là pour soutenir les 

initiatives. 

Nous ne pouvons pas rester au milieu du gué. 

La démocratie a besoin d’un souffle nouveau, 

Nantes peut en être le laboratoire local. 

Dans ces priorités pour Nantes, l’engagement 

résolu dans la transition écologique et énergétique 

est une nécessité. Les propositions que nous 

avons soumises au vote des nantaises et des 

nantais sont ambitieuses et à la hauteur des 

enjeux. 

La mobilisation des acteurs du territoire doit 

permettre de continuer de faire de Nantes une ville 

de référence. 

En structurant les filières économiques, de 

l’artisanat à la recherche. 

En mobilisant des ressources financières 

nouvelles qui sont la clé pour une transition 

énergétique. 

Cela permettra de créer des centaines d’emplois à 

notre échelle, et en même temps de répondre aux 

enjeux globaux du changement climatique. 

Nous refusons de nous résigner face à un 

désastre annoncé. Nous continuons de penser 

que l’addition des actions territoriales est le 

remède nécessaire. C’est aussi le message que 

Nantes, au nom des villes du monde, devra 

continuer à porter dans les négociations 

internationales. 

Sans oublier, les autres enjeux environnementaux, 

biodiversité, qualité de l’air et de l’eau ainsi que les 

enjeux liés à l’agriculture et l’alimentation. 

La réponse à ces enjeux majeurs forge notre 

feuille de route pour les 6 années à venir. 

L’ensemble des propositions que nous portons 

sont aussi réalistes que réalisables. Ils permettront 

demain de faciliter la ville, faciliter la vie pour 

l’ensemble des nantais. 



La liste écologiste et citoyenne que j’ai mené a 

recueilli 14,5% des voix. C’est une adhésion forte 

à nos propositions. Ce résultat ancre d’avantage 

encore l’écologie dans notre ville. 

Je me suis engagée auprès des électeurs à les 

défendre avec force et conviction pendant ce 

mandat. 

Je me réjouis déjà de l’évolution de nos débats sur 

le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 

Nos divergences persistent, mais notre volonté 

commune de respecter les recours en cours ouvre 

un nouvel espace pour le dialogue dont nous 

devrons nous saisir. 

Car j’en suis persuadée, même si des désaccords 

existent entre nous, cette capacité de dialogue 

dans le respect de nos diversités est une force. 

Nous nous devons de réussir pour Nantes. Pour 

cela, une simple compilation des deux projets ne 

suffira pas. Il nous faut insuffler une vraie 

dynamique commune qui doit s’appuyer sur un 

partenariat solide. 

Nous y sommes prêts ! 

Nous n’avons pas d’autres choix que de réussir. 

A Nantes, la gauche a su se rassembler. 

A Nantes, les électeurs nous soutiennent 

massivement. 

A Nantes, nous ne pouvons décevoir. Nos 

politiques publiques seront menées au service des 

nantais, évidemment, mais elles seront également 

regardées ailleurs en France avec espoir. 

C’est notre responsabilité commune, chère 

Johanna, et j’aborde ces 6 années avec confiance. 

 


