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NANTES CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2013

Après Stockholm, Hambourg et Vitoria-Gasteiz, et avant Copenhague en 
2014, Nantes est la capitale verte de l’Union européenne pour 2013. 
Cette distinction vient reconnaître et récompenser le travail et les efforts menés 
par Nantes Métropole depuis plus de vingt ans en faveur de l’environnement 
et du développement raisonné de notre agglomération. 

NANTES 2013, UNE ANNÉE DE RENCONTRES

ET D’ÉCHANGES

Institutionnels, chercheurs, entreprises, citoyens, jeunes… de tous les continents 
viendront se croiser, en 2013 à Nantes, pour partager et échanger autour 
de la ville durable. 
Découvrez les différentes rencontres professionnelles à l’honneur.

 TEDxNantes
22 janvier I Nantes Le lieu unique I www.tedxnantes.fr

La ville verte. En janvier 2013, TEDxNantes traitera des questions liées 
à l’urbanisme, au développement durable et aux nouvelles formes d’éco-
logie citoyenne.
L’objectif : un partage d’idées entre locuteurs et participants à travers des 
échanges variés, inspirés, apolitiques dans un esprit visionnaire et bienveillant.

 10e Rencontres nationales des Conseils de développement 
14 - 15 février I La Cité - Nantes Events Center 

www.nantes-citoyennete.com

Les 10e Rencontres nationales des Conseils de développement réuniront les 
acteurs de la participation citoyenne dans les territoires.
Qui sont les citoyens d’aujourd’hui ? Quelles sont leurs attentes ? Comment 
mieux les associer à la décision publique ? Autant de questions à débattre 
au cours de deux journées des Rencontres.

  Conférence de l’Union Internationale des Transports 
Publics (UITP)

10 - 12 mars I La Cité - Nantes Events Center I www.uitp.org/nantes2013

Mobilité durable et contraintes budgétaires : quelles opportu-
nités de croissance pour votre ville ?

Nantes Métropole et l’Union 
Internationale des Transports 
Publics (UITP), interrogeront le 
positionnement des transports 
publics et celui de la mobilité,  
en lien avec les préoccupations 
sociales, économiques et envi-
ronnementales actuelles.

 Salon Biogaz Europe 
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 Forum Atlanpole
15 janvier I CCI Nantes Saint-Nazaire

Ce forum sera l’occasion de découvrir les nouvelles entreprises innovantes 
créées en 2012 ainsi que quelques grandes innovations qui ont marqué 
l’année. L’Assemblée Générale du pôle de compétitivité Atlanpole Biothe-
rapies aura lieu en parallèle du Forum.



  2e édition des Journées nationales d’études Agenda 21
10 - 11 avril I Halle de la Trocardière, Rezé 

wwww.journees-agenda21-reze.fr

Recherches et Innovations. Les collectivités confrontent leurs 
expériences.
Initiées par la Ville de Rezé, et organisées en partenariat avec Nantes 
Métropole, le CNFPT et le Comité 21, les journées d’études Agenda 21 
donnent rendez-vous à toutes les collectivités territoriales ainsi qu’à leurs 
partenaires. L’objectif : échanger sur les bonnes pratiques et confronter 
des expériences nationales et européennes autour de différents thèmes, 
comme les représentations sociales, l’implication des entreprises, les échelles 
de territoire ainsi que les résultats de l’Agenda 21.

 5e Forum Mondial des Droits de l’Homme
22 - 25 mai I La Cité - Nantes Events Center I www.spidh.org

Développement durable - Droits de l’Homme : même combat ? 
Depuis sa première édition en 
2004, le Forum de Nantes est 
l’occasion d’une large rencontre 
et d’un débat public - libre et ou-
vert - sur les questions cruciales 
pour l’actualité et l’avenir des 
droits de l’Homme. La 5e édition 
du Forum a l’ambition d’aller 
plus loin encore en se tournant 
résolument vers l’action pour ré-
pondre concrètement aux enjeux 
d’un développement durable 
véritablement respectueux des 
droits de l’Homme.
Tous les acteurs concernés - pla-
cés sur un pied d’égalité - pour-
ront non seulement se rencontrer et de débattre mais ils seront invités à 
recenser, à échanger et à co-élaborer les politiques publiques nécessaires 
à la pleine réalisation des droits de l’Homme, en s’intéressant particulière-
ment à l’action politique locale. Autour des questions de développement 
juste, d’égalité dans un monde en crise et d’aménagement des territoires.

20 - 22 mars I Exponantes Le Parc, Nantes I www.biogaz-europe.com

Biogaz Europe 2013 est un événement majeur regroupant un salon de 
100 exposants, des conférences internationales et visites techniques.  
Dédié à la filière complète du biogaz, il se tiendra en parallèle avec le 
Salon Bois Energie. 

 Salon Bois Energie 
20 - 24 mars I Exponantes Le Parc, Nantes I www.boisenergie.com

Le Salon Bois Energie est un événement unique en France dédié à toute la fi-
lière du bois énergie. Il aura lieu à Nantes en 2013. Plus de 350 exposants 
internationaux et 15000 visiteurs sont attendus. C’est le point de rencontre 
incontournable pour le secteur français du bois énergie.

  2e édition des Rencontres 
de la commande publique responsable

27 - 28 mars I La Cité - Nantes Events Center 

wwww.rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com

Cette deuxième édition, organisée par Réseau Grand Ouest, permettra  
la rencontre entre acheteurs publics et privés. Son objectif : présenter une 
offre pertinente de produits et services responsables ainsi qu’accompagner, 
éclairer et guider les acheteurs dans cette démarche. 
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  World Green Infrastructure Congress
9 - 13 septembre I La Cité - Nantes Events Center

www.wgic2013.com

Le congrès mondial de la végétalisation du bâtiment et de la ville (World 
Green Infrastructure Congress) organisé par l’association française des 
toitures et façades végétales (ADIVET) se tiendra pour la première fois en 
France, à Nantes. Il concerne tous les acteurs français et internationaux 
(industriels, entrepreneurs du bâtiment et du paysage, collectivités, archi-
tectes, urbanistes, chercheurs, enseignants…) engagés dans le développe-
ment de l’habitat et de l’espace urbain végétalisés.

 Base Nantes (Business and a sustainable environment)
4 juin I Nantes I www.basecities.com/nantes

Pour une ville et des infrastructures durables.
C’est à Nantes qu’aura lieu la première version française des baseCity, déjà 
lancés en Angleterre et en Ecosse. Base Nantes s’adressera aux acteurs privés 
et publics du territoire comme aux investisseurs internationaux en proposant  
des exemples de développement urbain durable autour de thématiques telles 
que : logement/habitat/éco-construction, transport, énergies renouvelables 
et industries créatives.

  Congrès de l’ASTEE (l’Association Scientifique 
et Technique pour l’Eau et l’Environnement)

4 - 7 juin I La Cité - Nantes Events Center I www.astee.org

Au service de villes durables et responsables.

Sous l’égide de l’Association Scienti-
fique et Technique pour l’Eau et l’Envi-
ronnement, le congrès réunira tous les 
professionnels de l’eau et des déchets, 
ainsi que ceux de la ville. Une première 
journée à dimension européenne permet-
tra notamment aux capitales vertes euro-

péennes anciennement primées, actuelle et future de débattre autour du 
thème central “au service de villes durables et responsables”.

  3e Assises Nationales de la Biodiversité
1 et 2 juillet I La Cité - Nantes Events Center

L’ensemble des acteurs du territoire impliqués dans la préservation de la 
biodiversité et dans son interaction avec les milieux urbains sont attendus 
aux 3e Assises Nationales de la Biodiversité, organisées par le réseau 
Ideal et les Eco-Maires pour partager leur expertise.



 ECOCITY Sommet mondial des villes durables
25 - 27 Septembre I La Cité - Nantes Events Center

www.ecocity-2013.com

Première édition au sein de l’Union Européenne.
ECOCITY 2013, Sommet mondial multidisciplinaire de la ville durable, 
porté par l’ONG Ecocity Builders sera un moment politique international 
important pour les décideurs, la recherche et la société civile.
Un an après Rio + 20, cette 10e édition se positionne comme une plate-
forme pour accélérer le changement à l’échelle mondiale, en partenariat 
avec les Nations Unies. 
2000 participants sont attendus à Nantes pour 3 jours d’échanges et de 
production sur la base d’un programme co-construit avec tous les acteurs 
de la ville autour de 4 défis prioritaires :

  FINANCER : financer la ville durable en temps de crise 
et sur des actions à long-terme. 

  GOUVERNER : faire bouger les règles qui encadrent la ville, 
susciter et soutenir la participation citoyenne. 

  PENSER : penser et trouver des solutions au travers 
de la recherche transdisciplinaire. 

  FAIRE : trouver des stratégies de mise en œuvre porteuses 
d’avenir, développer un modèle économique de transition.

 3e rencontre des villes signataires du Pacte de Mexico
28 septembre I Nantes

Nantes accueillera la 3e Conférence annuelle des villes signataires du 
Pacte de Mexico réunissant 230 villes les plus engagées, dont Copenha-
gue, Dakar, Mexico, dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet 
de serre.
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 12e Assises Nationales des Déchets
2 - 3 octobre I La Cité - Nantes Events Center

Lieu de rencontres privilégiées, les Assises favorisent la rencontre et 
l’échange entre les industriels, les collectivités locales, l’administration, les 
associations de défense de l’environnement.

  WETPOL 2013 (Wetland Pollutant 
Dynamics and Control)

14 - 17 octobre I La Cité - Nantes Events Center

À la frontière de l’ingénierie, de la biologie appliquée, de l’écologie et de 
la chimie environnementale, des chercheurs, des scientifiques, des acteurs 
du secteur de l’eau, mais également des représentants politiques échange-
ront sur les dernières avancées dans le domaine du contrôle de pollution 
des marécages naturels et construits.
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  Salon de l’Habitat durable et des Energies renouvelables
8 - 11 novembre I Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

www.salon-habitat-durable.fr

Premier des salons français les plus importants, ce salon 
s’adresse aux professionnels de l’Habitat et au grand 
public sensibilisé par les questions d’environnement. Plu-

sieurs évènements sur l’éco-construction, la performance énergétique et les 
énergies renouvelables rythmeront cet événement.

©
 p

at
ric

k 
ga

rç
on



www.nantesgreencapital.fr
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Nantes

© François Delarozière

UN PRIX À PARTAGER

2013 sera une année où Nantes créera à sa manière originale et festive 
la mobilisation des tous les habitants et des partenaires locaux et interna-
tionaux en faveur du développement durable.
Tout au long de l’année 2013, Nantes Capitale verte de l’Europe sera re-
présentée par l’Aéroflorale II. Cette “machine“ hors du commun, créée par 
François Delarozière, et son expédition scientifique se rendront dans plusieurs 
villes européennes pour créer des échanges avec les citoyens.


