
sensibliser, changer, construire

Angers Loire Métropole et les communes de l’agglomération sensibilisent au quotidien leurs 
agents, les habitants à travers des animations (énergie, déchets, consommation, 
transports, ...), des évènements (fête de la nature, temps fort énergie climat, ...), 
l’information municipale, ...

Animations de sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable réalisées tout au long 
de l’année par la Maison de l’Environnement, pour 
les scolaires et le grand public (expositions, sorties 
naturalistes, ateliers pratiques sur le jardinage éco-
logique, animations scolaires, ...). La Maison de l’En-
vironnement organise également des temps fort à 

l’échelle d’Angers Loire Métropole : 
fête de la nature, temps fort éner-
gie climat, ...

variées menées dans les communes, notamment au-
près des enfants et des scolaires : sensibilisation sur le 
climat et l’énergie menée sur les temps périscolaires 
dans certaines communes à l’automne 2015, travail 

spécifique dans certaines écoles autour des éco-
gestes  (ex. à La Meignanne : projet autour de l’eau à 
l’école du Brionneau, « Tous colibri pour la planète » 
à l’école Saint Venant, concours logo « énergie », ...)

Un partenariat est mis en place entre le CCAS d’Angers 
et l’association Alisée pour mener des actions de sen-
sibilisation auprès de foyers en situation de précarité 
énergétique (foyers ayant des difficultés à se chauffer 
soit par manque de ressources financières soit pour 
cause d’habitat inadapté).

Des actions sont menées auprès des foyers : réunions 
d’information, visites à domicile, permanences de l’Es-
pace Info Energie dans le hall du CCAS, ...

Un réseau local de la précarité énergétique a égale-
ment été créé afin de favoriser le dialogue et l’intercon-
naissance des actions des professionnels du secteur.

Eco-conditionnalité des aides 
aux manifestations sportives

Depuis 2013, le principe d’éco-
conditionnalité de l’aide munici-
pale s’applique aux manifesta-
tions sportives sollicitant toutes 
formes d’aides. Les organisateurs 
sont invités à retenir au moins 
8 actions parmi les 5 thématiques 
proposées : management de l’or-
ganisation et gouvernance, trans-
port, intendance générale de la 
manifestation, sites, équipements 
et leur environnement et sensibili-
sation aux valeurs du développe-
ment durable.

Dans le cadre de l’Agenda 
21 des cultures, la direction 
cultures, patrimoines et créa-
tions s’est engagée depuis 
2008 sur le thème des éco-
manifestations.

Festival éco-responsable des 
Accroche-Coeurs

Prise en compte du développe-
ment durable dans la conception 
du festival : 

- environnement : mise à dispo-
sition de modes de transports 
non polluants pour les profes-
sionnels et bénévoles, sensi-
bilisation au tri sélectif, colla-
boration avec des producteurs 
locaux, toilettes sèches, …

- social : festival ouvert à tous 
(gratuité), dispositifs d’aide à 
l’accessibilité pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap, participation des habitants 
à certains projets du festival

- économie : soutien aux associa-
tions locales engagées dans 
des projets humanitaires, so-
ciaux ou culturels à travers le 
village des Saveurs (offre de 
restauration)

- gouvernance : lien avec le tissu 
associatif et les acteurs éco-
nomique sur le Village des Sa-
veurs, co-construction de pro-
jets avec les habitants, ...

Eco-conception des exposi-
tions temporaires des musées 
d’Angers

Mise en place d’un guide de 
l’éco-conception par les musées 
d’Angers, remis à chaque scé-
nographe et graphiste afin de 
développer une démarche éco-
responsable dans la production 
des expositions temporaires (réu-
tilisation de matériaux, éco-labels, 
remplacement des sources 
d’éclairage, choix des encres et 
des aplats de couleurs, ...).

La Ville d’Angers sensibilise les organisateurs de manifestations culturelles et sportives au développement 
durable et plus spécifiquement aux enjeux énergétiques et climatiques.

Education à l’environnement et au développement durable

Actions de sensibilisation et d’éducation 

La précarité énergétique 

Organisation d’évènements plus durables

www.angers.fr/mde                                                                                      

ANIMATIONMAISON DE L’ENVIRONNEMENT

FESTIVAL
LES ACCROCHE-COEURS 2015

©
 T.

 B
on

ne
t

©
 T.

 B
on

ne
t

©
 G

ra
ph

is
m

e 
: C

él
in

e 
LA

M
BE

RT
 - 

Vi
lle

 d
’An

ge
rs

 - 
20

15


