
Valorisation des espaces verts et des espaces naturels : ceinture verte autour de la Ville d’Avrillé pour maîtriser l’urba-nisation et offrir un cadre de vie agréable (espaces boisés, terres agricoles, espaces naturels sensibles, lieux de loisirs, sentier pédestre), intégration d’espaces verts dans les opérations d’aménagement (recherche de solutions alternatives au bitume de la voirie avec parkings enherbés, matériaux innovants, plantes favorisant l’installation des prédateurs de parasite, etc, 900 m2 d’espaces verts et de voies douces dans le cadre de la construction de nouveaux logements à La Meignanne, retour des es-paces naturels au cœur des lotissements à Pellouailles les Vignes avec utilisation de 70 à 80 variétés différentes au m², ...), parc de Balzac à Angers, île Saint-Aubin, ...
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Le développement des jardins : jardins col-

lectifs en pieds d’immeuble, « mini-jardins » 

aux pieds des murs et des trottoirs, jardins 

pédagogiques, ou encore jardins partagés 

à destination d’habitants ne disposant pas 

de terrain pour leur permettre de cultiver et 

récolter leurs légumes (jardin pédagogique 

du parc Brassens d’Avrillé, jardinet à l’école et 

au Foyer Logement de la Meignanne, jardins 

partagés à La Meignanne, Avrillé, Montreuil 

Juigné, Briollay, Angers, jardin biologique de 

la Maison de l’Environnement à Angers,...). 

0 produits phytosanitaires : 95 % des rues 

et boulevards  et 100% des cimetières à 

Angers, 98% des parcs communautaires 

d’Angers Loire Métropole, baisse de 

97% des produits utilisés depuis 2007 à 

Pellouailles-les-Vignes, disparition des 

produits à La Meignanne, division par six 

à Montreuil Juigné grâce à un plan de 

gestion, ...

Adaptation de l’entretien des espaces verts : adaptation 
des techniques (paillages pour limiter l’arrosage, désher-
bage écologique, fauchage raisonné à La Meignanne; 
interventions tardives et moins fréquentes sur les accote-
ments de chaussée et les talus à Pellouailles les Vignes, ....), 
gestion différenciée selon des catégories identifiées d’es-
paces verts  (ex : une dizaine de catégories à Avrillé impli-
quant la tonte régulière des espaces d’ornement, la créa-
tion de prairies fleuries dans les espaces champêtres, ...), 
plan de gestion différenciée
(ex : Montreuil Juigné), ...

Basses vallées angevines : 
mise en place d’un partenariat 
avec les exploitants agricoles 
pour favoriser les pratiques 
respectueuses de l’environ-
nement et instauration de 
mesures agro-environnemen-
tales

Prélèvement et valorisation d’espèces locales : prélèvement à La Meignanne par les étudiants du lycée du Fresne, sur les voies communales et sentiers pédestres, de semences et de boutures d’arbres et de haies préalablement identifiés.  Gestion ensuite de ces semences dans le cadre de la formation et des projets du lycée.    

Mise en place d’opérations de sciences participatives telles que « Fleurs sauvages de ma rue ». Ceci permet à la fois de sensibi-liser les habitants à la présence d’une riche flore spontanée sur le territoire et de développer la connaissance sur le territoire.

Restauration de milieux : 

restauration d’une mare 

à Feneu et utilisation de 

cette mare comme support 

pédagogique pour des ani-

mations scolaires.

Des modes de gestion en faveur de « la 

biodiversité urbaine » : les communes 

de l’agglomération mettent en place des 

solutions alternatives curatives (désher-

bage à l’eau chaude, mécanique, thermique 

ou manuel) pour limiter l’usage de produits 

phytosanitaires ainsi que des solutions 

alternatives préventives (lâcher d’insectes, 

utilisation de plantes vivaces aux pieds des 

arbres, ...)

BOUCLE VERTE

Exemples d’actions mises en place par l’Agenda 21 Biodiversité
et par les communes de l’agglomération :   
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La fabrication des biens de consommation est de loin le poste le plus émetteur du territoire 
angevin lors du bilan carbone réalisé en 2008.
Adopter une politique d’achat responsable, c’est tenir compte non seulement de la qualité et 
du prix des matières premières, des équipements et des produits mais également de critères 
environnementaux et sociaux.

- Achat de fournitures de bureau « vertes » (normes, 
labels, ...), de bois issus de forêts gérés durable-
ment, de produits biologiques (vêtements, pro-
duits d’entretien, alimentation, ...), de véhicules 
électriques et hybrides, ...

- Optimisation des moyens d’impression

- Intégration d’une charte « chantier vert » dans les 
consultations travaux

- Sensibilisation des agents des collectivités à la 
consommation responsable

- Intégration systématique de clauses d’insertion 
professionnelle dans les marchés de travaux 

- Travail autour de la dématérialisation des mar-
chés publics

Sous l’impulsion de la Ville d’Angers et afin de créer un 
contexte favorable à l’intégration du développement 
durable dans la commande publique, 99 collectivi-
tés du Grand Ouest se sont regroupées pour animer 
une dynamique inter-régionale sur l’intégration de 
critères environnementaux, sociaux, éthiques et 
équitables dans la commande publique. 

Le réseau a pour objectifs de créer une culture com-
mune en matière d’achats responsables, d’aider les 
décideurs dans leurs politiques d’achat, d’établir des 

partenariats avec les fournisseurs et les filières, et de 
créer une dynamique favorisant le partage d’expé-
riences.

Il est composé d’élus et de techniciens de collecti-
vités et échange avec de nombreux autres acteurs : 
associations, entreprises, représentants institution-
nels, ... 

Les collectivités agissent : 

Réseau grand ouest commande publique et développement durable

www.reseaugrandouest.fr

La Ville d’Angers et Angers Loire Métropole mènent depuis plus de 10 ans une politique d’achats 
responsables :

des achats responsables 

Les communes de l’agglomération agissent égale-
ment : ex. à la Meignanne avec impression en noir et 
blanc, utilisation de toner rechargeable, achats de 
timbales renouvelables pour l’école du Brionneau ou 
encore commandes groupées réalisées avec Angers 
Loire Métropole ou le Syndicat Intercommunal à Voca-
tion Multiple. 
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La société coopérative d’intérêt collectif  Maine et 
Loire Bois Energie a été créée en 2013 afin d’augmen-
ter la part de production d’énergies renouvelables et 
de réduire la dépendance du territoire à l’énergie fos-

sile. Elle permet d’alimenter la chaufferie Biowatts : 
14 fournisseurs, 1.056,04 tonnes utilisées par la filière 
sur la saison de chauffe 2013/2014.

Angers Loire Développement (ALDEV)  met en 
œuvre depuis 2014 un plan d’action pour ren-
forcer les compétences des professionnels et 
développer une culture de la filière autour de 
la performance énergétique des bâtiments.

Mobilisant plus de 40 structures partenaires, 
elle accompagne ainsi des entreprises du 
territoire : visites de chantiers, formations, 
sensibilisation des demandeurs d’emploi et de 
leurs conseillers, plateformes techniques, ...

Angers Loire Métropole a contribué au démarrage 
en 2013 de la Ressourcerie des Biscottes afin de 
collecter les encombrants 

ménagers des particuliers pour les valoriser et 
leur donner une seconde vie. Les objets ménagers 
réemployables (meubles, vaisselle, bibelots, élec-
troménager, jouets, livres, etc.) sont collectés en dé-
chèterie, chez les particuliers ou en apport direct. En 
2014, sur les 299 tonnes de déchets collectés, plus 
de la moitié ont pu trouver une seconde vie à travers 
le magasin de la Ressourcerie. 

Le réemploi et la réutilisation favorisent ainsi la di-
minution des déchets enfouis ou incinérés, et per-
mettent de se fournir en matériel ménager à petit 
prix. Par ailleurs, ils favorisent la création d’emploi et 
contribuent à l’insertion professionnelle : la Ressour-
cerie est en effet également un chantier d’insertion 
qui permet à 22 personnes de bénéficier d’un par-
cours d’insertion.

Energies renouvelables : la filière bois

Formation et développement
des compétences des professionnels
du bâtiment

Economie circulaire et réemploi

des   ilieres

economiques

f

La transition énergétique et climatique est un levier pour l’innovation et la création de nou-
velles filières économiques. Maitrise de l’énergie, énergies renouvelables, éco-construction, 
aménagement durable, économie circulaire, agriculture, recherche: autant de secteurs que les 
besoins de performance énergétique et écologique permettent de dynamiser et de développer.
Angers Loire Métropole favorise le développement de filières économiques « vertes », syno-
nymes d’emploi et d’innovation au niveau local.

www.ressourceriedesbiscottes.fr

CONFÉERENCE AVEC LES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

VISITE DE CHANTIER
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