
Nantes, le 19 octobre 2022,

Sobriété énergétique et fêtes de fin d’année 2022

A Nantes, féérie et sobriété pour les
illuminations de fin d’année

Chaque année, la période des illuminations de Noël est un
moment important et attendu par les habitantes et habitants,
en centre-ville comme dans les onze quartiers nantais.  Dans
le contexte actuel  de crise énergétique,  la  Ville  de Nantes
tient  pourtant  à  ce  que  les  festivités  de  Noël  et  les
illuminations  des  quartiers  et  du  centre-ville  soient
maintenues afin de contribuer à la convivialité attendue de
cette  période.  Elle  a  donc  conçu  un  dispositif  sobre  en
matière de consommation, en cohérence avec les premières
actions  annoncées  par  Johanna  Rolland  lors  de  sa

conférence de presse sur l’adaptation de la collectivité au changement climatique. Grâce à une
période  d’allumage  réduite,  tant  en  nombre  de  semaines,  d’amplitude  horaire  quotidienne
qu’en densité et type de décors, la consommation énergétique sera fortement réduite, avec une
baisse prévisionnelle de 45 % en centre-ville  et  58 % pour les quartiers par rapport à l’année
dernière.  Les  Nantaises  et  les  Nantais  pourront  ainsi  profiter,  durant  5  semaines,  dans  le
centre-ville et dans les quartiers, d’une période festive et chaleureuse, notamment grâce à la
1ère édition du Voyage à Nantes d’hiver qui va renouveler artistiquement les illuminations dans
le centre-ville.

« Les illuminations de Noël sont chaque année particulièrement attendues par les  Nantaises et les
Nantais et mises en place avec les acteurs économiques et les associations de commerçants que je
salue,  Plein  Centre  et   l'Unacod.  Engagée  sur   le  plan  de   la  sobriété,  cette  nouvelle  édition  sera
également particulièrement ambitieuse sur le plan artistique avec la première édition du Voyage à
Nantes d’hiver. »

Gildas Salaün, adjoint au maire de Nantes en charge des commerces et de la ville la nuit

« A Nantes, nous souhaitons que la sobriété énergétique soit un effort partagé, jouant sur les grands
leviers   qui   font   vraiment   baisser   les   consommations,   notamment   dans   les   grands   équipements
publics, pas seulement en mobilisant les personnes et les ménages. Le choix de limiter cette année
de   façon   mesurée   les   illuminations   de   Noël   reflète   cette   volonté   d’équilibre   et   de   mobilisation
collective,   qui   complète   les   efforts  de   fond   lancés  depuis  plusieurs  années  et   qu’il   nous   faudra
poursuivre dans la durée. »

Tristan Riom, adjoint au maire de Nantes en charge de l’énergie

« Plein Centre s'engage depuis toujours pour animer le centre-ville et depuis 4 ans dans la transition
énergétique.  Cette  année,  nous sommes heureux  de conjuguer   féérie  et  sobriété.  En  plus de   la
programmation exceptionnelle du VAN, nous organisons le 1er week-end de décembre des animations
centrées sur la transition écologique. Nous nous réjouissons de ces perspectives pour notre centre-
ville. »

Teddy Robert, président de Plein Centre



« Les commerçants et artisans illuminent  leurs quartiers depuis 1967 afin de fêter Noël dans une
ambiance conviviale et familiale. Ils maintiennent cette année leurs illuminations dans la sobriété, en
limitant leur quantité, les horaires et la durée. »

Richard Gouraud, président de l’Unacod

La crise énergétique que nous vivons depuis plusieurs mois s’est amplifiée avec des risques pour
l’accès à l’énergie pour toutes et tous. Cela implique de faire des économies d’énergie. A l’échelle de
la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, le plan de sobriété en cours de définition, qui réunit de
nombreux  acteurs  partenaires  de  la  collectivité,  doit  permettre  de  réduire  les  consommations
énergétiques à court terme, pour la période hivernale. Il consolide aussi les actions entamées pour
une transition énergétique à plus long terme. La mise en œuvre des illuminations de Noël sera ainsi
cette année nettement adaptée. Un travail est également en cours à l’échelle des 24 communes de la
métropole, dans la perspective du pic hivernal.

En centre-ville,  les illuminations du Voyage à Nantes d’hiver,  en partenariat
avec Plein Centre
La Ville de Nantes poursuit la magie de Noël à travers cette première édition du Voyage à Nantes
d’hiver, qui se déroulera sur 5 semaines, du  24 novembre 2022 au 1er janvier 2023. Cette édition
sera lancée au même moment que le traditionnel marché de Noël. 
Pour répondre aux enjeux du plan de sobriété, le choix a été fait de réduire la période de cette 1ère

édition à 5 semaines  mais aussi de renouveler les illuminations en proposant des œuvres uniques,
produites localement et agencées artistiquement pour créer un vrai  impact visuel,  peu énergivore,
révélant  ainsi  le  patrimoine  nantais  de  jour  comme  de  nuit.  Ces  choix  artistiques  et  engagés
généreront une  baisse  prévisionnelle  de  45 %  pour  la  consommation  énergétique  liée  aux
illuminations en centre-ville. En effet, les illuminations proposées par le Voyage à Nantes d’hiver se
dérouleront  sur  une  période  plus  courte  de  1  semaine  par  rapport  à  l’année  2021  et  aussi
uniquement en soirée, de la tombée de la nuit jusqu’à 23h du dimanche soir au jeudi soir et de
la tombée de la nuit jusqu’à 00h du vendredi soir au samedi soir.

Les habitantes et habitants pourront ainsi profiter d’une large programmation artistique adaptée à la
période de fin d’année avec des propositions joyeuses et chaleureuses autour de la création d’œuvres
plastiques inédites à la découverte de la ville, d’une programmation musicale et de la gastronomie
nantaise. Cette programmation artistique sera dévoilée par le Voyage à Nantes jeudi 20 octobre 2022.

Dans les quartiers, les illuminations en partenariat avec l’Unacod
Les illuminations auront également bien lieu dans les quartiers nantais mais seront aussi adaptées,
comme pour le centre-ville. En effet, celles-ci se dérouleront sur une période plus courte par rapport à
l’année 2021, soit sur 5 semaines, du 2 décembre 2022 jusqu’à la fin de la première semaine de
janvier  2023 et  uniquement  en soirée  de  la  tombée  de  la  nuit  jusqu’à  22h. Cela  permettra
d’assurer  une  baisse  prévisionnelle de  58 %  pour  la  consommation  énergétique  liée  aux
illuminations. 

Pour  rappel,  chaque  année,  la  Ville  de  Nantes  apporte  un  soutien  financier  à  l’Unacod  (Union
Nantaise du Commerce de Détail) pour les illuminations d’une trentaine de polarités commerciales de
quartiers. Ce sont une vingtaine de sites, mairies annexes, équipements municipaux et arbres dans
les quartiers qui sont aussi mis en lumière par les équipes du service « Maintenance éclairage public
et régulation du trafic » de Nantes Métropole.

Comparaison années 2021/2022 des illuminations de fin d’année

Illuminations centre-ville / Van
d’hiver

Illuminations quartiers

Dates
d’illuminations

Horaires Dates d’illuminations Horaires

2021 19/11/2021 au
03/01/2022 

Matin et soir 26/11/2021 au
16/01/2022

Matin et soir

2022 24/11/2022 au
01/01/2023 soit 5

semaines

Soir uniquement 02/12/2022 à la fin de la
1ère semaine de janvier

soit 5 semaines

Soir uniquement
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