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Description brève
En juin 2010, l’AFUL Chantrerie (Association Foncière Urbaine Libre, voir les statuts) voyait le jour
pour permettre la contractualisation entre un opérateur privé, COFELY Services, et plusieurs
établissements du site de la Chantrerie pour le ﬁnancement, la conception, la réalisation et
l’exploitation d’une chauﬀerie bois et d’un réseau de chaleur. En 2016, l’AFUL Chantrerie a accueilli
de nouveaux partenaires, principalement privés. L’association regroupe aujourd’hui 15 membres. Les
projets de l’AFUL Chantrerie sont développés sur son site :
http://web.imt-atlantique.fr/x-dg/aful-c/index.php?page=Projets-transitions. Ils concernent 6 ruches
d’abeilles, 70 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit du silo bois de la chauﬀerie, un projet de
franchissement de l’Erdre reliant la Chapelle sur Erdre à la Chantrerie, un démonstrateur de powerto-gas (méthanation), un jardin agricole pour du circuit court, une fête annuelle des salariés et
habitants. Une Charte de territoire lie l’ensemble des établissements et organisations. Elle déﬁnit ses
valeurs et sa vision du "faire ensemble". L’histoire de cette dynamique collective est écrite dans un
premier Cahier des territoires du faire ensemble "Cahier de la Chantrerie" et est illustrée par les deux
vidéos suivantes : "Il était une fois l’AFUL Chantrerie" et "La Chantrerie en 2044".

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Le directeur de l’AFUL Chantrerie a réussi a créer une dynamique collective soutenue par les
membres de l’association. Par ailleurs, il est inséré dans diﬀérents réseaux qui lui permettent d’aller
chercher des ressources ﬁnancières.

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
La gouvernance de l’association est une préoccupation qui se traduit par la mise en place d’un
Bureau et à court terme d’une direction partagée. Bernard LEMOULT prépare en eﬀet son retrait d’ici
2 à 3 ans.

Bilan
Voir le site web où réalisations, carnet de route, vidéos… sont disponibles :
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/aful-c/

Commentaires
Comme sur de nombreux projets, le temps disponible est une denrée toujours plus rare. Par ailleurs,
la viabilité et la résilience de la dynamique collective nécessite de renforcer la gouvernance partagée.
Enﬁn, la gouvernance du territoire Chantrerie nécessite d’inventer une nouvelle forme de
gouvernance, de collaboration, entre la Collectivité et les acteurs du site (AFUL Chantrerie).

Autres partenariats locaux du même type développés par
votre organisme
Sans objet pour cette action

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale

Objectifs de la ou les actions décrites
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable (ODD N°2 - Société)
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques ﬁables, durables et modernes, à un coût
abordable (ODD n°7 - Société)
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables (ODD n°11 - Société)
Etablir des modes de consommation et de production durables (ODD n°12 - Economie)
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Informations générales
Institution : IMT Atlantique
Contact : Bernard LEMOULT, 02 51 85 81 27, bernard.lemoult@imt-atlantique.fr
Axe : Politique sociale et ancrage territorial
Domaine d’action : Energie, Mobilité, Déchets, Alimentation, Territoires, Transitions, Bien vivre ensemble
Partenaires : Etablissements membres de l’AFUL Chantrerie : Chambre de commerce Nantes
SaintNazaire pour l’Ecole de Design, Conseil départemental de Loire Atlantique pour Inovalys, IMT
Atlantique, Nantes Métropole Aménagement pour le Hub Créatic, Oniris, Région des Pays de la Loire pour
l’Ecole Supérieure du Bois, Université de Nantes pour Polytech, IMA Technologies (en 2019), mais aussi
Schneider Electric, Microchip, Eurial, La manoir de la Régate, Le Carré gourmand, le CROUS PDL, le
CESI, l’association d’habitants vivre à Gachet
Échelle territoriale : Site de La Chantrerie au nord de Nantes, environ 4 000 salariés, 4 000 étudiants et 1
000 habitants
Budget : Le budget s’élève à environ 800 000 €, du fait notamment de la chauﬀerie biomasse
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Bernard LEMOULT est directeur de l’AFUL
Chantrerie
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