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Les questions de ce document ont été posées lors de la soirée de lancement des Assises de la transition écologique 
« Agir face à l’enjeu » d’Angers Loire Métropole, le 23 octobre 2020 au Centre de Congrès.  
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Questions sur la démarche Agir face à l’enjeu  
 

Questions Réponses 

Mettre les actions et les résultats du CODEC 
accessible aux citoyens. 

Le programme d'action du CODEC sera mis en ligne sur angersloiremetropole.fr 
dans la rubrique "consommer". 

Où et sous quelles formes seront accessibles les 
dossiers engagés par ALM dans chacun des 
domaines retenus ? 

Toutes les informations la démarche Agir Face à l'Enjeu seront accessibles sur 
le site internet angersloiremetropole.fr et sur la plateforme ecrivons.angers. 
Nous nous engageons à être transparents sur la démarche.  

Bonsoir, laisserez-vous la diapo de ce soir en accès 
libre après la soirée ? Pour l'accès aux chiffres. 

Vous pouvez retrouver les chiffres en regardant la vidéo de la soirée de 
lancement sur angersloiremetropole.fr. Les résultats de l'enquête citoyenne 
seront publiés prochainement en ligne. 

Est-ce que l'ensemble des cahiers de contributions 
seront accessibles à tous ? Ce serait très intéressant 
pour comprendre les visions des uns et des autres. 

Tous les cahiers de contributions seront rendus publics sur la plateforme 
ecrivons.angers, à côté des autres propositions, ainsi que les comptes rendus 
des ateliers.  

A Long terme, quelles sont les modalités prévues 
pour rendre compte de la mise en œuvre des actions 
des assises ? 

Après le temps des contributions viendra celui des engagements des acteurs et 
bien-sûr d'Angers Loire Métropole. Une communication régulière sera réalisée, 
et un suivi sera possible sur le site internet. Le rapport annuel de 
Développement Durable servira également à ce suivi.  

Comment impliquer les écoles et les enseignants 
volontaires sur cette thématique de la Transition 
écologique ? 

La jeunesse et l'enseignement sont des cibles clefs de notre démarche 
participative. Notre souhait est de les impliquer à tous les niveaux. Les questions 
d'éducation, de formation, de sensibilisation aux enjeux de transition écologique 
seront traitées plus spécifiquement dans les thèmes "produire et travailler" et 
"s'épanouir".  

Si l'on souhaite travailler en lien avec l'aménagement 
du territoire, quelle est la rubrique la plus adaptée ? 

Les questions d'aménagement seront principalement traitées au sein de la 
thématique "Se loger".  

La convention citoyenne a fonctionné grâce à une 
formation des membres ? En amont des ateliers des 
assises, quelle formation du citoyen ? 

Sur le site angersloiremetropole.fr, la page de la démarche "Agir face à l'enjeu" 
met à disposition un certain nombre de ressources, ainsi que des événements 
pour s'informer sur la transition écologique. 

Monsieur Aucant a dit que lors de la convention 
citoyenne, après 2 jours de formations tout le monde 
avait pris conscience du besoin d'agir. Pourquoi ne 
pas diffuser cette formation ? 

Nous avons mis en ligne un certain nombre de ressources et d'événements pour 
s'informer sur la transition écologique, directement sur angersloiremetropole.fr. 
Nous y ajouterons le lien vers les ressources de la Convention Citoyenne pour le 
climat.  

Quels sont les modalités pour le choix des initiatives 
? 

Les initiatives proposées le seront sur la base des 7 thématiques pré-identifiées. 
Elles feront ensuite l'objet d'une synthèse puis d'une sélection citoyenne avant 
leur traduction en engagements au cours du 2d semestre 2021. 

Les ateliers auront-ils lieu en journée ou en soirée ? Les ateliers auront lieu en soirée, de 18h à 20h, pour permettre au plus grand 
nombre d'y participer.  

Pourquoi ne pas attendre la fin des Assises de la 
Transition Écologique avant de réviser le PLUIh qui 
va dessiner entre autres les grandes lignes sur 
l'usage des sols et qui prévoit déjà d'artificialiser 100 
hectares par an en total incohérence avec les 
objectifs de ces Assises ? 

Il s'agit d'une obligation légale. La loi impose que le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) soit à la même échelle que l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal. Avec l'intégration de nouvelles communes (Loire-
Authion et Pruillé), intervenues après l'approbation du PLUi en 2017, la réviser 
du PLUi s'imposait. Chacun a la possibilité de porter ses observations dans le 
cadre de l’enquête publique mise en place depuis le 12 octobre dernier et 
prévue jusqu’au 18 décembre 2020. 

Jusqu’au 13 nov. se tient l’enquête publique du #PLU 
intercommunal qui comporte de forts enjeux de 
transition écologique comme nous l’avons analysé 
dans notre avis dédié. Comment les deux démarches 
vont s'articuler ?  

La loi impose une révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
dans les plus brefs délais. Si chacun a la possibilité de porter ses observations 
dans le cadre de l’enquête publique prévue jusqu’au 18 décembre 2020, la 
question de l'aménagement de notre territoire sera également au cœur de ses 
assises. Chacun aura également la possibilité de partager ses idées lors des 
ateliers dédiés à cette question ou à travers les contributions en ligne.   

Comment mobiliser les personnes en souffrance 
financière et sociale pour agir sur la transition 
écologique alors que celle-ci génère souvent des 
choix coûteux ? 

Le défi de la transition écologique est un enjeu majeur. L'objectif de ses assises 
est justement de pouvoir réfléchir ensemble -à travers 7 thématiques qui 
balayent tous les aspects de la vie quotidienne - sur les voies et moyens pour 
pouvoir répondre collectivement à l’urgence écologique et climatique tout en 
intégrant les enjeux sociaux. 
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Comment obtenir une adhésion sur un projet de 
territoire en l'absence d'une action ou d'une mesure 
phare fédérative et mobilisatrice qui pourrait 
« embarquer » et concerner toute la population ? 

Au-delà du projet de territoire 2016-2030 adopté par la communauté urbaine et 
qui structure nos politiques publiques, ces Assises de la Transition écologique 
sont, au regard de leur portée, pleinement de nature à mobiliser l'ensemble des 
habitants et forces vives de notre territoire. 

Je re-tente ma question, mal posée précédemment : 
Mr Béchu s'est engagé à appliquer les mesures de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. Est-ce qu'on 
n'a pas là une feuille de route très claire ? 

Tout à fait ! C'est le but d'Agir Face à l'Enjeu, de voir comment on peut décliner 
localement les 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (car 
elle édicte des objectifs et des mesures nationales et non locale, et n'est donc 
pas applicable directement). Le Président et les Maires d'Angers Loire Métropole 
souhaitent aller plus loin, et prendre en compte l'avis de ses citoyens afin 
d'enrichir au maximum la démarche.  

 La question de la temporalité devrait être abordée et 
mis en perspectives des actions qui seront prises 
après les Assises. Il n'est pas certain que nos 
actions/efforts pour la transition écologique seront 
visibles à l'échelle d'une vie. 

Les actions retenues dans le cadre des Assises feront l'objet d'une traduction en 
actions concrètes. Il sera essentiel d'en mesurer les effets à court terme 
(encourager les productions locales, accompagnement dans la rénovation des 
bâtiments, diminution de l'autosolisme...) et à long terme (réduction des gaz à 
effet de serre, meilleure santé pour tous...). 

Où situer la place du vivant et de la biodiversité dans 
les 7 entrées par fonctions vitales ? 

La biodiversité est pour nous un enjeu transversal au même titre que le 
dérèglement climatique, à prendre en compte dans les 7 thématiques. Elle sera 
traitée plus spécifiquement avec la thématique "Vivre en bonne santé". Un 
évènement spécifique sera également organisé.  
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Questions sur le thème Se nourrir  
 

Questions Réponses 

Quelle méthode pour intégrer les agriculteurs et pas 
seulement les bio ? 

Angers Loire Métropole agit en faveur de l'accompagnement des agriculteurs et 
de la préservation de l'agriculture sur notre territoire pour tous les types 
d'agricultures, pas uniquement le bio. L'enjeu est de renforcer les pratiques 
vertueuses pour l'environnement et permettant aussi une juste rémunération de 
l'agriculteur. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page 
dédiée à l'agriculture et l'alimentation sur le site d'Angers Loire Métropole, ainsi 
que l'article publié dans le Métropole d'Octobre sur le Plan Alimentaire 
Territorial. 
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/agriculture-et-
alimentation/index.html#c25863  
 http://www.angersloiremetropole.fr/medias/63329-manger-mieux-manger-
local/index.html   

Que pensez-vous de l'agriculture urbaine pour 
reconnecter les citadins à la terre et relocaliser 
l'agriculture, et plus largement des pratiques 
d'agroécologie et de permaculture ? 

Ces pratiques nouvelles que sont l'agriculture-urbaine, l'agro écologie ou la 
permaculture sont à valoriser car elles sont de véritables atouts pour nos villes, 
tant d'un point de vue écologique, économique et social. Cela figure dans le 
Projet Alimentaire Territorial. 
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/agriculture-et-
alimentation/index.html#c25863  
 http://www.angersloiremetropole.fr/medias/63329-manger-mieux-manger-
local/index.html   

Un groupe d'angevins travaille actuellement à monter 
une Épicerie Coopérative à Angers via l’association 
la Coopette. Notre petite expérience nous montre 
qu’en termes alimentaires, la demande en produits 
bio et locaux est aujourd'hui supérieure à l’offre. 
Comment aider les agriculteurs (ou encore les 
personnes en reconversion pro qui visent à le 
devenir) à accéder à des terres cultivables ? Et 
stopper l’artificialisation des sols, 1er vecteur de 
l’effondrement de la biodiversité d’après l’ONU 
Environnement ? 

Angers Loire Métropole agit en faveur de l'accès aux terres cultivables pour les 
agriculteurs, que ce soit à travers son Projet Agricole ou son Plan Alimentaire 
Territorial en cours d'élaborations. Pour plus d'informations, nous vous invitons à 
consulter la page dédiée à l'agriculture et l'alimentation sur le site d'Angers Loire 
Métropole, ainsi que l'article publié dans le Métropole d'Octobre sur le Plan 
Alimentaire Territorial.  
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/agriculture-et-
alimentation/index.html#c25863  
 http://www.angersloiremetropole.fr/medias/63329-manger-mieux-manger-
local/index.html   

Se nourrir : moins de viande dans nos assiettes mais 
davantage de bœuf des Basses Vallées Angevines ! 
Bio et local, cela participe de la solution. 

L'alimentation est l'un des thèmes majeurs des assises de la Transition 
écologique. Et oui manger sain et local est un de nos objectifs ! 

Circuits courts, agriculture urbaine, 
accompagnement financier et technique pour 
remettre en terres agricoles les friches, imaginer une 
agriculture de proximité qui pourrait servir de 
"grenier alimentaire local" à la métropole (cantines, 
restaurants...). Récupérer les déchets alimentaires 
(issus des cantines, restaurants, etc...) pour en faire 
du compost. Compost servant à l'agriculture 
locale...Ainsi la boucle vertueuse est-elle bouclée. 
Alors on commence quand ? 

Nous avons déjà commencé ! Que ce soit à travers le projet agricole ou le Plan 
Alimentaire territorial en cours d'élaboration. Pour plus d'informations, nous vous 
invitons à consulter la page dédiée à l'agriculture et l'alimentation sur le site 
d'Angers Loire Métropole, ainsi que l'article publié dans le Métropole d'Octobre 
sur le Plan Alimentaire Territorial.  
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/agriculture-et-
alimentation/index.html#c25863  
 http://www.angersloiremetropole.fr/medias/63329-manger-mieux-manger-
local/index.html   
Par ailleurs, dans le cadre du CODEC (Contrat d'objectifs déchets économie 
circulaire), ALM intervient aussi sur le développement du compostage (individuel 
et collectif) en vue de valoriser les déchets alimentaires. 

L'avenir est dans l'agriculture agro écologique et la 
permaculture. 

N'hésitez pas à déposer une proposition sur ecrivons.angers en faveur de 
l'agroécologie et de la permaculture. 

Plus assez d'eau pour produire des légumes et fruits 
? Maraîchers des « Paniers Bio » est-ce que l'eau de 
pluie tombant sur vos serres et toits de bâtiments de 
vos voisins vous la récupérez ? 

La récupération des eaux pluviales est très intéressante, car elle permet d'avoir 
accès à de la ressource en eau qui se raréfie. Certaines installations sont déjà 
en place sur certains de leurs bâtiments. Toutefois, très souvent, la 
règlementation impose des contraintes qui ne permet pas toujours de le faire. 
Pour généraliser ces pratiques, il faudrait une évolution des règlementations.  
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Compte tenu de la carence de l'offre par rapport à la 
demande de bio, comment comptez-vous pallier au 
problème de l'accès au foncier agricole pour aider de 
jeunes porteurs de projets en maraîchage biologique 
à s'installer ? 

Ces enjeux sont traités dans le cadre du projet Agricole (2017-2021) et du Plan 
alimentaire territorial en cours d'élaboration. Des expérimentations sont déjà 
menées avec Angers Loire Métropole et la Chambre d'Agriculture pour faciliter 
l'accès au foncier de nouveaux exploitants (ex. expérimentation Terralab). De 
nouvelles actions sont également prévues pour faciliter installation agriculture 
urbaine dans cadre NPNRU. 

Je vais à pied au supermarché à côté de chez-moi. 
Cela serait un non-sens que de prendre ma voiture 
pour aller chercher des productions locales. 
Pourquoi ne pas avoir plus de produits locaux dans 
les supermarchés ? les commerces de proximité ? 

Le Plan Alimentaire territorial en cours d'élaboration a pour objectif de renforcer 
les circuits courts et la part de produits bio et locaux dans l'assiette des 
angevins. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page 
dédiée à l'agriculture et l'alimentation sur le site d'Angers Loire Métropole, ainsi 
que l'article publié dans le Métropole d'Octobre sur le Plan Alimentaire 
Territorial. 
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/agriculture-et-
alimentation/index.html#c25863  
 http://www.angersloiremetropole.fr/medias/63329-manger-mieux-manger-
local/index.html   
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Questions sur le thème Se déplacer 
 

Questions Réponses 

Comment l'agglo envisage-t-elle la transition vers 
l'intermodalité des transports : vélo, tram, train, ... ? 

Nous vous invitons à consulter l'action 16 du Plan vélo d'Angers Loire Métropole 
qui consiste à "Développer l'intermodalité vélos / transports en commun / 
covoiturage". Le Plan vélo est disponible ici :  
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/plan-
velo/index.html   

Comment encourager l'autopartage ? L'autopartage peut être encouragé dans le cadre des Plans de Déplacements 
Entreprises. L'article 51 de la Loi sur la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte indique que toutes les entreprises regroupant plus de 100 
salariés sur un même site doivent élaborer un plan de mobilité pour le 1er janvier 
2018, afin d'améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l'utilisation des 
transports en commun et le recours au covoiturage. Le plan de mobilité doit être 
communiqué à l'autorité organisatrice du plan de déplacements urbains. Angers 
Loire Métropole met actuellement en place un programme d’accompagnement 
des plans de mobilité des entreprises avec IRIGO, actuellement calibré pour 20 
établissements par an.  
 http://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/mobilites/plan-de-
deplacements-entreprise/index.html  

Ne faut-il pas travailler sur la réduction de nos 
déplacements par le télétravail, coworking, 
autopartage, etc. ? 

Angers Loire Métropole met actuellement en place un programme 
d’accompagnement des plans de mobilité des entreprises avec IRIGO, 
actuellement calibré pour 20 établissements par an. L'article 51 de la Loi sur la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte indique que toutes les 
entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site doivent élaborer 
un plan de mobilité pour le 1er janvier 2018, afin d'améliorer la mobilité de leur 
personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours au 
covoiturage, à l'autopartage, au télétravail. Le plan de mobilité doit être 
communiqué à l'autorité organisatrice du plan de déplacements urbains.  
 http://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/mobilites/plan-de-
deplacements-entreprise/index.html  

450 km de pistes cyclables super mais avec 
continuité entre elles ça serait beaucoup beaucoup 
beaucoup mieux. 

Vous avez raison ! La continuité est l'un des enjeux du Plan Vélo d'Angers Loire 
Métropole, plus spécifiquement de l'action 12 : Candidater à l'appel à projets 
fonds de mobilités actives "continuités cyclables". Le Plan Vélo est disponible 
ici : 
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/plan-
velo/index.html  

Je ne comprends toujours pas comment "verdir" les 
déplacements sur le territoire de l'agglomération 
avec une absence d'offre de transports collectifs ?  
6% en 2023 à vélo c'est loin de répondre à la 
question. Pas de tramway, de bus ni de train hors 
Angers. On fait comment ? Des Zoé dans toutes les 
communes, ... ? 

Optimisation des liaisons tram-bus, mise en place de parkings-relais pour 
favoriser l'intermodalité, installation de box vélos sécurisés, intervention auprès 
des autorités compétentes pour améliorer les transports ferroviaires… Angers 
Loire Métropole agit en faveur des déplacements. Ces Assises seront aussi 
l'occasion de réfléchir ensemble pour améliorer les mobilités sur notre territoire 
et le service aux habitants. 

Bonjour, sur la mobilité : pourquoi ne travailler, en 
complément du remplacement du mode de transport 
d'un trajet, sur raccourcir ce trajet ? Augmenter les 
offres locales, dynamiser les quartiers.  

C'est une proposition intéressante, n'hésitez pas à la soumettre sur 
ecrivons.angers !  

La gratuité des transports en commun sera-t-elle 
envisagée ? D'autres métropoles l'ont fait avec 
succès, pourquoi pas ALM ? 

 La gratuité des transports est une fausse bonne idée. Elle représenterait pour la 
collectivité (donc l'ensemble des contribuables) une charge annuelle de 15 
millions d'euros supplémentaires. L'impact, au regard de territoires comparables 
ayant fait ce choix, en termes de qualité du réseau et de service serait 
également préjudiciable Cela empêche les investissements comme la nouvelle 
ligne B de Tramway. 

Les investissements vers la voiture individuelles 
(élargissement A11, parking en silo, échangeurs 
gare, etc.) annulent tous les efforts de réduction des 
gaz à effet de serre permis par le report modal vers le 

Il s'agit ici de répondre également à une réalité qui est que de nombreux 
habitants du territoire utilisent un véhicule pour se rendre au travail et/ou se 
déplacer du fait de l'éloignement de leurs lieux de domicile et de leurs lieux de 
travail. Il faut également prendre en compte cette réalité et ne pas pénaliser les 
citoyens. Il ne s’agit pas d’opposer les modes de déplacement. 
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vélo et la marche. Comment ALM compte rompre 
avec ce paradoxe ? 

Arrive-t-on à mesurer l'impact du télétravail sur la 
baisse des émissions de gaz à effet de serre ? 

Oui ! L'ADEME a publié un rapport à ce sujet : Evaluation de l'impact du 
télétravail & des tiers-lieux sur la réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 https://www.ademe.fr/evaluation-limpact-teletravail-tiers-lieux-reduction-
consommations-denergie-emissions-gaz-a-effet-serre-lorganisation  

"Motorisation de la flotte de bus au biométhane" !!! 
Ça mériterait d'être détaillé : d'où vient ce méthane ? 
Quels sont les bénéfices attendus ? 

Toutes les informations sur cette opération sont détaillées ici :  
 http://www.angersloiremetropole.fr/medias/11114-le-biomethane-de-la-
baumette-desormais-injecte-dans-le-reseau-de-gaz-de-ville/index.html  

Quand serons aménagés les doubles sens vélo dans 
toutes les rues à sens unique de centre-ville ? Ils 
contribuent à ralentir la circulation en éveillant la 
vigilance des automobilistes et permettent de relier 
des quartiers bien plus efficacement par des liaisons 
douces plus directes 

Nous vous invitons à consulter les actions du Plan Vélo d'Angers Loire 
Métropole, disponible ici :  http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-
mouvement/plan-velo/index.html   
    http://www.angers.fr/l-action-municipale/deplacements/plan-velo/index.html 
C'est une proposition intéressante, n'hésitez pas à la soumettre sur 
ecrivons.angers !  

Il faudrait pouvoir créer une ou plusieurs "autoroutes 
vélo" qui puisse permettre de se déplacer d'un bout à 
l'autre de l'agglomération uniquement à deux roues, 
aussi bien dans les centres-villes que dans les zones 
extérieures. 

Nous vous invitons à consulter les actions du Plan Vélo d'Angers Loire 
Métropole, disponible ici :  http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-
mouvement/plan-velo/index.html   
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/espaces-
nature/itineraires-cyclables-boucles-vertes/index.html  
C'est une proposition intéressante, n'hésitez pas à la soumettre sur 
ecrivons.angers !  

#Agirfacealenjeu Le dernier TER pour Tiercé quitte 
Angers à ...19h56.  Comment éviter la voiture dans de 
telles conditions ? Quelles alternatives séduisantes 
offrir aux pendulaires périurbains autour d'#Angers ? 
#Agirfacealenjeu Le dernier TER pour La Ménitré 
quitte Angers à ...19h36. Qu'il y ait couvre-feu ou 
pas... 

Certaines communes disposent en effet de créneaux horaires de trains peu 
adaptés. Si cette compétence n'est pas de notre ressort, mais de la SNCF et de 
la Région, l'enjeu pour Angers Loire Métropole est de proposer des alternatives 
comme le développement du réseau de bus, du covoiturage ou de solutions de 
type autopartage. 

 [Mobilité] Quels ont été les effets des Assises du 
stationnement menées lors du précédent mandat à 
Angers sur la transition écologique du territoire ? 
Histoire de ne pas tout réinventer à chaque fois... 
#agirfaceàlenjeu #Angers 

 Vous pouvez suivre la mise en œuvre des actions des Assises du 
stationnement ici :  
 https://ecrivons.angers.fr/processes/assisesstationnement/f/177/  
La démarche Agir Face à l'enjeu doit permettre de renforcer l'ambition du 
territoire en matière de transition écologique sur tous les sujets, d'aller plus loin 
que ce qui se fait déjà, afin d'atteindre nos objectifs.  

Comment Angers peut-il être une ville attirante 
quand on voit le nombre de gare diminuer par 
exemple sur la ligne Angers Cholet #agirfacealenjeu 

L'attractivité d'une ville passe notamment par son accessibilité. La réduction du 
nombre de gares ou d'arrêts sur certaines lignes est le fruit d'un constat partagé 
par la SNCF et la Région d'une diminution du nombre d'usagers. Un dialogue est 
à entamer avec la SNCF et/ou la Région afin de voir comment préserver ces 
lignes. 

Pourquoi ne pas s’opposer à la construction d’un 
deuxième viaduc pour l’autoroute A11 ? Ce projet est 
écocidaire et inutile. #Agirfacealenjeu #Angers  
cc @Angers @AngersAgglo  

L’hypothèse d’un projet d’élargissement de l’A11 incombe au propriétaire du 
réseau, Vinci en application du protocole du 9 Avril 2015 Si ce projet devait voir 
le jour il devra préalablement faire l’objet d’une enquête publique, sous l’autorité 
de l’Etat. L’objectif est de permettre à chacun de mesurer l'intérêt et l'impact d'un 
tel projet pour notre territoire, et d’y apporter ses observations. ALM sera 
naturellement très attentive aux résultats de cette enquête. 

 M. le Maire - Président est signataire d'une tribune 
avec plusieurs maires de France s'engageant à 
respecter localement les mesures de la convention 
citoyenne pour le climat qui exige de ne plus 
dépenser un euro sur des projets néfastes pour 
l'environnement. Dans le même temps, une énorme 
bétonisation est en cours sur la route de l'Océane. 
Comment concilier ces dynamiques ? 

Cette tribune co-signée par Christophe Béchu, Président d'Angers Loire 
Métropole, marque à la fois l'attachement à pouvoir conserver un espace naturel 
équilibré et en même temps garantir un développement économique pour notre 
territoire. Vouloir opposer protection de l'environnement et développement 
économique serait une erreur. Un équilibre exigeant et difficile est à trouver. 

Tandis que le possible passage des vélos le long de 
la Sarthe pose des problèmes environnementaux (cf. 
Article), l'élargissement de l'A11 semble déjà acté ? 
#Agirfacealenjeu #Angers 

L’hypothèse d’un projet d’élargissement de l’A11 incombe au propriétaire du 
réseau, Vinci. Si ce projet devait voir le jour il devra préalablement faire l’objet 
d’une enquête publique, sous l’autorité de l’Etat. L’objectif est de permettre à 
chacun de mesurer l'intérêt et l'impact d'un tel projet pour notre territoire, et d’y 
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apporter ses observations. ALM sera naturellement très attentive aux résultats 
de cette enquête. 

#Agirfacealenjeu à quand les aménagements 
cyclables sécurisant et cohérents ? 

La sécurité et la cohérence sont des enjeux du Plan Vélo d'Angers Loire 
Métropole, plus spécifiquement de l'action 10 : Approuver le schéma directeur 
des infrastructures cyclables, qui permet de poursuivre l'aménagement d'un 
réseau cyclable structurant, continu et sécurisé. Le Plan Vélo est disponible ici :  
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/plan-
velo/index.html  

Dommage, @ChristopheBechu de mettre de côté la 
gratuité des transports en commun. Peut-être que 
par le biais des élections cette proposition a été 
écartée. Néanmoins tout le monde ne vote pas à 
#Angers !  #Agirfacealenjeu #TransitionEcologique 

 La gratuité des transports est une fausse bonne idée. La charge nouvelle pour 
la collectivité (donc par l'ensemble des contribuables) est estimée à 15 millions 
d'euros supplémentaires. L'impact, au regard de territoires comparables ayant 
fait ce choix, en termes de qualité du réseau et de service serait également 
préjudiciableLa gratuité des transports ne permet pas des investissements dans 
des infrastructures nouvelles comme la ligne B du Tramway. 

Seulement 3% des habitants de l’agglo utilisent leur 
#vélo mais 61% souhaitent développer davantage 
cette pratique  

Le Plan Vélo d'Angers Loire Métropole, élaboré en concertation avec les élus et 
les associations, est légitimement ambitieux : il prévoit d'augmenter la part 
modale de la bicyclette dans les déplacements quotidiens de notre territoire à 
6% d'ici à 2027, soit le double de la situation constatée en début de mandat. Le 
Plan Vélo est consultable ici :  http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-
en-mouvement/plan-velo/index.html  
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Questions sur le thème Se loger 
 

Questions Réponses 

Les rénovations actuelles des quartiers d'Angers 
prévoient de reporter une partie des logements 
sociaux vers les autres communes. Si remettre de la 
diversité dans ces quartiers c'est bien, ça entraîne 
une gentrification de la ville d'Angers. Ceci ne résout 
pas les problèmes au contraire ça va augmenter les 
déplacements et les inégalités sociales. Qu'est-il 
prévu pour équilibrer ? Pour que chacun puisse avoir 
accès à un logement décent là où il souhaite habiter 
? 

La Rénovation Urbaine engagée à Angers répond à plusieurs objectifs. Il s'agit 
de construire des bâtiments plus sains et moins énergivores. Il s'agit également 
de répondre à un enjeu social en développant la mixité, le bien-vivre et 
l'ouverture de ces quartiers. La répartition des logements accessibles à l’échelle 
de toute l’agglomération fait l’objet d’échanges réguliers entre les maires, la ville 
d’Angers, qui joue évidemment son rôle de ville centre 

Pourquoi laisser 54 hectares de zones humides 
aménageables dans la modification du PLUI ? 

Une enquête publique est actuellement ouverte. Vous pouvez prendre 
connaissance du projet de révision de PLUi sur le site d’Angers Loire Métropole 
www.angersloiremetropole.fr. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour apporter 
vos observations.  

Arnaud Leroy nous a bien dit que la biodiversité est 
très importante et qu'on en parle trop peu. En effet, 
on en parle trop peu, dans la modification du PLUI 
actuel, il est prévu de pouvoir aménager 54 hectares 
de zones humides d'ici 2030. En même temps que de 
faire des projets de transition écologique, peut-on 
aussi préserver la biodiversité en sauvegardant 
toutes les zones humides ? On peut aménager le 
territoire sans toucher aux zones humides.  

Il ne faut pas opposer aménagement du territoire et environnement. 
L'aménagement du territoire est au service des habitants avec un souci de 
respecter la biodiversité.  

Bonsoir, quand on parle d'étalement urbain il faut 
aussi aborder le sujet de l'extension ou la création de 
zones commerciales, d'entreprises et logistiques. 
Sur le territoire d'ALM ces dernières ne cessent de 
croitre et les espaces agricoles et naturels 
continuent de disparaitre. Il faut un moratoire et une 
autre politique économique. 

Les espaces agricoles sont précieux et nécessaires à la fois pour la biodiversité 
mais aussi parce qu'ils offrent des productions écologiques, au plus proche des 
consommateurs. Angers Loire Métropole est particulièrement frugal et vigilant en 
matière de consommation des espaces agricoles. Un objectif de 0 % 
artificialisation nette a été fixé. Le choix a été fait de privilégier la densification ou 
la réhabilitation. 

Comment éliminer l'ensemble des logements 
passoires thermiques sur le territoire pour les 
propriétaires occupants et les locataires ? 

La rénovation énergétique des logements est un enjeu majeur de réduction des 
émissions de Gaz à effets de serre. Angers Loire métropole accompagne les 
ménages par le biais de la plateforme Mieux chez moi (accompagnement gratuit 
dans l'amélioration énergétique des logements). Angers Loire Métropole 
accompagne également les bailleurs sociaux dans l'efficacité énergétique du 
parc social, notamment à travers le renouvellement urbain de Belle-Beille et 
Montplaisir, visant la labellisation Ecoquartier.  
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/assises-de-la-
transition-ecologique/se-loger/index.html  

Comment concilier l’urgence de créer des logements 
(manque d’offres et notamment pour les étudiants) et 
les objectifs écologique (étalement urbain, 
biodiversité) ? 

 Le logement est une problématique majeure de notre territoire. Notre territoire 
compte 43000 étudiants. Face à un nombre record de lycéens ayant obtenu le 
baccalauréat cette année nous faisons face à de nombreux étudiants arrivant 
sur notre territoire. Angers Loire Métropole s'engage en construisant des 
logements étudiants : près de 1200 pour 2021 et 2022 sans compter les 
logements classiques en construction libre, en HLM, ou de logements en foyer. 
Ces logements étudiants sont soucieux des normes environnementales sans 
favoriser l'étalement urbain (c’est le cas du nouveau foyer rue du Quinconce). 
Angers Loire Métropole est vigilant face à l'étalement urbain. Un objectif de 0 % 
artificialisation nette a été fixé. Le choix a été fait de privilégier la densification ou 
la réhabilitation. L'aménagement du territoire est au service des habitants avec 
un souci de respecter la biodiversité.  

Comment favoriser les constructions bois 
intrinsèquement vertueuse pour atteindre la 
neutralité carbone ? 

De nombreuses expérimentations sont engagées et la nouvelle réglementation 
environnementale pour les constructions neuves va imposer des niveaux de 
réductions des émissions pour les matériaux qui conduiront à privilégier les 
ossatures en bois pour les constructions qui sont effectivement vertueuses. 
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#Agirfacealenjeu Lancement des 
#AssisesDeLaTransition Comment allier les enjeux 
de la transition écologique pr se loger et le manque 
de logement particulièrement des plus fragiles, des 
étudiants..et les loyers qui ne cessent d'augmenter 
sur le territoire ? #équationcomplexe 

Concilier attractivité, développement et accès au logement est en effet une 
question importante actuellement. Des solutions sont mises en œuvre mais 
d'autres pourraient émerger. C'est pourquoi nous l'avons inscrite au cœur de ces 
assises.  
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Questions sur le thème Produire et travailler  
 

Questions Réponses 

Comment réduire le syndrome NIMBY chez nos 
concitoyens qui veulent des éoliennes et des 
méthaniseurs mais pas dans leur champ visuel ? 

Le « Not In My Backyard » est malheureusement un syndrome bien connu. Les 
Assises doivent aussi permettre une meilleure information et implication qui doit 
permettre à tous les habitants de notre territoire s'emparer pleinement des 
enjeux liés à la Transition écologique. Les projets citoyens ou financés par les 
habitants permettent une bien meilleure acceptabilité. A inciter donc. 

Quel moyen pour financer et accompagner la 
transition vers des emplois verts ? 

Les emplois verts seront d'abord le fruit des pratiques des habitants. La 
formation sera également un enjeu important pour avancer dans ce domaine. 
Consommer local revient par exemple à soutenir l'emploi local. Des mesures de 
soutien par les pouvoirs publics existent déjà par ailleurs et pourraient, le cas 
échéant, être renforcées ou révisées. Une réflexion utile à mener sans doute 
dans le cadre des ateliers sur "Produire et Travailler" 

Comment impliquer les grandes surfaces (Leclerc, 
Carrefour, Super U, etc.) dans la transition 
énergétique. Quelle est leur empreinte carbone et 
son évolution ? 

Pour cela, nous vous renvoyons vers les rapports Développement Durable ou 
rapports RSE publiés annuellement par chacun de ces grands groupes.  

Comment concilier la diminution de notre empreinte 
carbone (division par 6), et la croissance 
économique ? 

La réduction de l'empreinte carbone est un objectif majeur. Sobriété ne veut pas 
dire pour autant décroissance. Opposer économie et écologie serait 
effectivement une erreur. Nous devons trouver une voie pour concilier les deux : 
les Assises sont le début de ce chemin. 

Comment développer les énergies renouvelables en 
levant les freins du PLUiH et du SCOT ? 

Le développement des énergies renouvelables est un impératif. ALM y participe 
activement. La révision du PLUi en cours favorise les projets d'énergies 
renouvelables, cela devient un objectif réglementaire incontournable et ALM fixe 
des objectifs plus ambitieux. 

12 % d'énergie renouvelable dans notre 
consommation, c'est bien, mais nous pouvons faire 
mieux. En parlant de l'électricité, c'est certainement 
quelques pourcents. Alors quand pourrons-nous voir 
des éoliennes au plus proche de la ville pour 
l'alimenter en électricité ? Bien qu'elles puissent 
susciter le débat, ce moyen de production d'énergie 
est incontournable pour nous aider à atteindre les 
objectifs que nous poursuivons tous. 

L'éolien peut être une source d'énergie, malgré tout elle est souvent l'objet de 
nuisance sonore et visuelle pour les riverains. Il s'agit d'une source d'énergie 
que nous regardons avec vigilance et intérêt car elle doit être conciliée avec les 
enjeux de qualité de vie et environnementales. 

Bonsoir, quand pourrons nous voir des éoliennes 
sur le territoire d'Angers métropole ? 

L'éolien est une énergie alternative aux méthodes carbonées et polluantes. 
Cependant le territoire offre peu d'espace propice comme cela a été identifié 
dans le schéma régional. Nous privilégions pour le moment des solutions plus 
adaptées au territoire comme le solaire, le chauffage à bois, le biogaz ou la 
méthanisation. 

Connaissez-vous le mouvement français pour une 
économie basée sur les ressources de Jacques 
Fresco dont l'objectif est de créer une économie 
basée sur les ressources de la Terre ? 

Oui ! Notre stratégie de Transition Ecologique s'inspire plus des limites 
planétaires développées par Johan Rockström enrichie par le "plancher social" 
développé par Kate Raworth. 

Comment est pris en compte l'empreinte 
environnementale dans les subventions d'ALM au 
vélo électrique, aux véhicules électriques, au solaire, 
etc. ? 

Dans le cadre de sa stratégie d'achat public, ALM est exigeante dans la qualité 
des biens et produits achetés. ALM adhère à RESECO et utilise un référentiel 
pour monter en qualité environnementale dans ses achats. 

Quelle place pour l'énergie citoyenne ? De grands projets ont d'ores et déjà fait l'objet de financement citoyen comme la 
centrale solaire de la petite vicomté au Ponts de Cé ou les panneaux de la 
nouvelle patinoire d'Angers. Cette option est systématiquement appliquée. 

Bonsoir, je suis les Assises en direct. Experte dans 
le domaine commercial et fortement engagée dans 
les enjeux environnementaux, je suis actuellement 
au chômage et voudrais me rendre utile tout en 
gagnant ma vie pour que mes enfants aient une 
planète qui tourne mieux. Comment agir à vos 
côtés ?  

Merci pour votre enthousiasme concernant les Assises de la transition 
écologique. Vous pouvez en ligne déposer vos idées via la plateforme 
ecrivons.angers.fr 
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Questions sur le thème Consommer  
 

Questions Réponses 

Comment favoriser le développement de 
ressourceries dans l'ensemble de l'agglomération 
angevines ? 

ALM étudie actuellement une stratégie et un plan d'actions pour développer 
l'économie circulaire sur le territoire, en lien avec de nombreux acteurs 
(économiques et ESS, associatifs, institutionnels, etc.). Le développement du 
réemploi en lien avec les ressourceries est effectivement un enjeu 
particulièrement important. Ce modèle a de l'avenir et il faut le renforcer pour 
favoriser l'évolution vers des pratiques plus vertueuses (allongement de la durée 
de vie, réparation, etc.) en vue de préserver nos ressources et l'emploi/insertion 
sur le territoire. 

Changer les modes d'achat des entreprises c'est 
bien. Mais les structures publiques sont liées par le 
code de l'achat public qui empêche de travailler avec 
des locaux ou des alternatives. Il faut certainement 
aller porter ce problème au niveau de l'état pour 
remettre de la souplesse dans le système. 

Introduire des clauses environnementales aux marchés publics est l'une des 149 
mesures de la convention citoyenne pour le climat, que nous avons déjà engagé 
dans notre stratégie d'achat avec u référentiel de l'achat durable et notre 
participation active au réseau RESECO (Réseau du Grand ouest pour une 
commande publique durable). 

Je voudrais suivre mon empreinte carbone à 
différents échelons : maison, ville, quartier. 
Comment faire ? 

Pour calculer votre empreinte carbone, vous pouvez utiliser l'outil ADEME nos 
gestes climat  https://nosgestesclimat.fr/ (il s'agit d'un test avec questions 
pour mesurer notre empreinte carbone sur le volet alimentation, transport, 
logement, services publics, numériques). WWF dispose également d'un 
calculateur d'empreinte écologique :  https://www.wwf.ch/fr/vie-
durable/calculateur-d-empreinte-ecologique  

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. 
Comment favoriser la décroissance ? 

La production de déchets augmente toujours plus (avec des coûts de traitement 
en augmentation et des problèmes de pollution), alors que les ressources en 
matières premières s'épuisent. Au-delà de sa politique de prévention des 
déchets, Angers Loire Métropole fait le pari de l'économie circulaire. Produire de 
façon responsable, réemployer, recycler pour faire des déchets une ressource, 
favoriser la sobriété en termes d'énergie, eau et matière utilisées, consommer 
local, travailler dans un environnement sain… Ce sont des leviers importants 
permettant de préserver nos ressources, de réduire notre impact carbone et de 
transformer nos déchets en matières à réintroduire dans les circuits de 
production. 

Les bio composteurs ont une forte demande 
citoyenne. Un des freins est l'exigence d'ALM de 
demander aux associations tiers-gestionnaire un 
engagement de charte qui présente des risques 
(assurances, etc.). Il est demandé à chaque 
personnes qui veut utiliser le composteur Collectif 
de devenir adhérent. Demander aux citoyens de 
payer en plus pour une association et leurs efforts 
est un frein pour le développement indispensable de 
composteurs collectifs liés aux nouvelles obligations 
légales de 2024 sur les déchets fermentescibles. 

Concernant la réduction des déchets, Angers Loire Métropole s'engage en 
proposant des solutions adaptées à vos besoins : composteur individuel gratuit, 
composteur collectif, lombricompostage, composteur de quartier. Concernant les 
composteurs collectifs en partenariat avec Label Verte et Co Cycler des temps 
de formations sont prévus afin de sensibiliser les usagers à l'utilisation du 
composteur et aux bonnes pratiquent qui en découlent. Il y a également les 
Ekovores, dans le cadre du Budget Participatif de la ville d'Angers. Le deux 
premiers Ekovores se situent Place Bordillon et Place Ney, et d'autres sites sont 
à l'étude afin d'accueillir ce dispositif innovant. Les porteurs du projet ont intégré 
l'association de la maison de l'agriculture urbaine, et reçoivent un bio-seau en 
contrepartie. Cette adhésion n'est pas obligatoire. Les riverains habitant ces 
quartiers et qui souhaitent venir déposer leurs biodéchets doivent simplement 
signer une charte d'engagement.  

Concernant les déchets : des couches lavables dans 
les crèches angevines permettraient de diminuer 
considérablement les déchets produits pour coller à 
l'objectif de la métropole. 

 Il faudrait dans ce cas revoir les modèles des différents établissements afin de 
respecter les règles d'hygiène. De plus, nous ne pouvons imposer à chaque 
parent d'utiliser des couches lavables, chacun étant libre de son choix.!  

Comment allez-vous lutter contre les dépôts 
sauvages ? 

Les solutions de traitement et de collecte des déchets sont nombreuses sur 
notre territoire. Une collecte régulière, des points d'apport volontaires, une 
distribution de sacs pour le tri sélectif sont proposés aux habitants. Et six 
déchetteries, pour les plus gros volumes, sont présentes sur notre territoire. Les 
dépôts sauvages sont malheureusement à déplorer car ils sont une atteinte à 
l'environnement et à notre bien-vivre. Aussi chaque incivilité constatée fait l'objet 
d'une verbalisation. La loi anti gaspillage pour une économie circulaire du 10 
février 2020 prévoit également des mesures renforcées pour lutter contre ce 
problème. 
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Bonjour, peut-on développer des récupérateurs d'eau 
de pluie sur les toits d’entreprise afin de limiter le 
gaspillage d’eau ? 

La question de la récupération des eaux pluviales est une piste à explorer afin 
de garantir l'accès à une ressource en eau qui se raréfie. Toutefois, il existe un 
certain nombre de contraintes règlementaires qui ne permettent pas aujourd'hui 
de généraliser ces pratiques. N'hésitez pas à soumettre cette idée sur 
ecrivons.angers !  

#Agirfacealenjeu L'association "agir pour la 
transition" qui gère LA MUSE - Monnaie locale et 
complémentaire en Anjou souhaiterait comprendre si 
La Métropole d'Angers souhaite s'impliquer dans une 
certaines de nos nombreuses actions et expériences 
!!! 

Angers Loire Métropole souhaite s'associer à l'ensemble des acteurs engagés 
pour la transition écologique. "Agir pour la transition" est l'un de ces acteurs avec 
lequel nous pourrions travailler. Il leur suffit de manifester leur intérêt pour la 
démarche directement sur angersloiremetropole.fr sur l'un des trois formats de 
participation proposés.  
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Questions sur le thème S’épanouir  
 

Questions Réponses 

"Accès à la culture pour tous " !!!! Et pourtant la 
Mairie d'Angers n'apprécie pas vraiment les 
mouvements d'éducation populaire... de quelle 
culture pour tous parlez-vous ? 

La Ville d'Angers œuvre au développement de la culture sous toutes ses formes 
: musique, théâtre, opéra, cinéma, lecture, arts… Elle favorise son accès au plus 
grand nombre : maisons de quartier, charte culture et solidarité, conservatoire... 
Elle fait partie des Villes les plus investies dans ce domaine en France. Pour en 
savoir plus nous vous invitons à consulter www.angers.fr ainsi que les sites des 
différents partenaires culturels. 

Créer une maison de la transition écologique et des 
solidarités. 

La ville d'Angers dispose d'une Maison de l'Environnement dont la mission est 
de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux enjeux de transition écologique à 
travers des ateliers, événements, expositions entre autres. Avec vos 
propositions sur ecrivons.angers ses missions pourraient évoluer. 

Quelles actions des écoles pour sensibiliser les 
jeunes publics qui sont les futurs citoyens ? 

La Maison de l'Environnement propose un programme d'éducation aux enjeux 
environnementaux à destination des classes et des jeunes publics. Vous pouvez 
le retrouver sur leur site internet.  

Je suis très étonné, pour ne pas dire plus, de ne pas 
voir l'éducation formation, l'accès à la culture, figurer 
parmi les fonctions vitales. Nous sommes entrés 
dans l'économie de la connaissance et l'éducation et 
la formation tout au long de la vie sont véritablement 
vitales pour l'accès aux métiers en pleine mutation et 
aux nouveaux métiers qui, pour nombre d'entre eux, 
vont nécessiter des qualifications de plus en plus 
élevées 

Si vous vous rendez sur la page Agir face à l'enjeu qui détaille chaque 
thématique, vous verrez que les enjeux de formations sont inclus dans le thème 
"produire et travailler" et que les enjeux de culture et sensibilisation sont inclus 
dans "s'épanouir". C'est justement pour prendre en compte ces aspects que 
nous avons ajouté 2 thématiques à celles de la Convention citoyenne pour le 
climat.  
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Questions sur le thème Vivre en bonne santé 
 

Questions Réponses 

10% des masses d'eau en bon état ? Quels sont les 
critères utilisés pour la déterminer ? Quels sont les 
problèmes à résoudre pour les 90 % restants. 

Les cours d’eau sont analysés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le 
cadre la Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixant des objectifs en termes de 
bon état écologique des cours d’eau. Cette analyse se fait au regard de leur état 
chimique (liste de substances et seuils à ne pas dépasser) et de leur état 
écologique (comprenant l’état biologique c’est à dire la faune et la flore 
présente). Pour favoriser le bon état écologique des cours d’eau, des actions 
sont engagées pour améliorer les systèmes d'assainissement, restaurer les 
cours d'eau et milieux humides.  

Qualité de vie ou pouvoir de vivre ? : 90 % de l'eau 
du territoire trop polluée. 22 % de l'année l'air est 
trop pollué pour garantir une vie en bonne santé. 
Qu'attendons-nous pour prendre des mesures à la 
hauteur de l'enjeu et réagir pour que la situation 
cesse de se dégrader ? 

La qualité de l'air sur Angers est jugée bonne par Air Pays de la Loire qui 
effectue des mesures dans toute la région. Les émissions de polluants 
atmosphériques ont par ailleurs baissé de 10% à 40% selon les polluants (GES, 
benzène, ...) entre 2008 et 2016 sur notre territoire. Pour renforcer nos actions, 
un plan qualité de l'air est en cours de réflexions par Angers Loire Métropole. 

La qualité de l'air, c'est aussi une politique 
énergétique ambitieuse. 

Un Plan Qualité de l'Air est prévu courant 2021 afin de mettre en œuvre cette 
politique ambitieuse, qui s'insère dans la stratégie de transition énergétique 
disponible ici :  
http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/transitio
n-energetique_planche.pdf  

 Comment la transition énergétique peut-elle intégrer 
les formes de technologie 5G et son impact sur le 
territoire via les différents capteurs qui seront 
installés sur l'agglo angevins ? 

A travers le projet Territoire Intelligent, l'ambition est de développer des outils 
pour mieux générer des économies de ressources, évaluer les besoins… tout en 
veillant à l'impact du numérique. 

Que faire pour la ressource en eau ? Aujourd'hui 
l’agglo s’approvisionne via la Loire mais débit limité 
en été, présence de pesticides et de tritium dans 
l’eau. De plus il y a en amont de la Loire de 
nombreuses installations industrielles qui peuvent 
polluer durablement notre ressource en eau (dont 5 
centrales nucléaires). Sans eau, plus agriculture... 

En matière d’eau potable, la direction eau et assainissement agit au quotidien 
pour assurer la préservation de la quantité et de la qualité de la ressource en 
eau potable. Des contrôles sanitaires sont également régulièrement mis en 
place pour assurer la qualité de l'eau potable (informations sur  
 http://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/eau-et-
assainissement/qualite-de-l-eau/index.html). Via sa compétence GEMAPI, 
Angers Loire Métropole travaille également sur le grand cycle de l’eau et donc 
sur la préservation de la ressource en eau dans les milieux naturels en amont de 
la problématique de la gestion de la ressource en eau potable. 

Avoir très vite l'ambition +++ de préserver 
l'environnement nocturne et la biodiversité. 

De nombreuses actions sont en cours pour préserver la Biodiversité, et des 
réflexions sont menées pour mettre en place un nouveau Plan biodiversité, dans 
lequel ces enjeux seront intégrés. Le projet Territoire intelligent participera 
également à la diminution de la pollution nocturne par l'optimisation des 
éclairages publics et un projet de trame noire.  

Comment décliner efficacement les grands 
documents stratégiques en outils opérationnels pour 
éviter la dégradation des espaces naturels. 
Actuellement les leviers sont inefficaces à cause des 
incohérences des institutions. 

Des actions fortes sont d'ores et déjà menées par ALM pour concilier 
développement économique et préservation de l'environnement. C'est aussi tout 
l'enjeu de ces Assises de la Transition écologique que d'y réfléchir 
collectivement pour apporter éventuellement un autre regard. 

Développer des murs végétalisés. Des expérimentations sont en cours actuellement avec le projet Climax, lauréat 
d'Imagine Angers : http://imagine.angers.fr/candidat/climax/. La végétalisation 
est à développer également dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur : 
 http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/assises-de-la-
transition-ecologique/se-loger/index.html  

2 000 mètres carrés de jardin vont être transformés 
en parking au niveau du théâtre de Chanzy. A l’heure 
du réchauffement climatique est-il vraiment 
nécessaire d’agrandir le parking ? 

Le parking Chanzy va faire l'objet d'une rénovation et d’une végétalisation. Le 
nombre de place en sera quelque peu diminué. A noter qu’il s’agit d’un parking 
d’un équipement public et aussi d’outil de quartier qui n’est pas réservé aux 
seuls utilisateurs du théatre.  

Je souhaite que les Assises ne fassent pas l'impasse 
sur l’arrivée de la 5G. Avec une obsession : notre 
santé. Afin de faire des propositions aux élus pour 
qu'ils informent les habitants en toute impartialité et 

La 5G est sujet à de nombreux débats. Vous aurez la possibilité de faire des 
propositions dans le cadre du thème Vivre en bonne santé. 
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pour qu'ils imposent des contraintes aux opérateurs 
pour protéger notre santé. 

 

  



   

18 
 

Autres questions  
 

Questions Réponses 

Vous avez parlé de "modèles" de changements qui 
donnent envie aux habitants de changer à leur tour : 
initier un défi "familles en transition" comme d'autres 
villes l'ont expérimenté ? 

ALM a prévu de lancer cette année un Défi Familles Zéro Déchet. L'idée d'un 
défi Familles en transition est également très intéressante. N’hésitez pas à la 
soumettre directement sur ecrivons.angers. Toutes les bonnes idées permettant 
d'œuvrer en faveur de la transition écologique sont les bienvenues !  

La ville d'Angers pourrait-elle devenir une ville en 
transition selon le modèle de Rob Hopkins ? 

Le modèle des villes en Transition de Rob Hopkins concerne principalement des 
petites villes et villages. Pour l'agglomération angevine, c'est plus complexe. 
Angers Loire Métropole va développer sa propre stratégie et son modèle en 
s'inspirant des meilleures expérimentations disponibles. 

La solidarité semble vraiment au cœur de la 
transition (logement, alimentation, etc.), si on 
devenait un territoire d'essai d'un revenu universel ? 

La solidarité est en effet une des composantes de la transition écologique. Pour 
le moment, le département de Maine-et-Loire -qui a la charge du versement du 
RSA- n'a pas souhaité devenir un territoire d'expérimentation du revenu 
universel. Ouverts à toutes les bonnes idées, nous sommes néanmoins attentifs 
aux résultats qui seront obtenus par ailleurs dans ce domaine. 

 


