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ÉDITO sommaire

L’année 2016 qui s’achève 
fut une année de changements 
particulièrement marquants, qui 
se poursuivront jusqu’en 2017  
et 2018.

Le passage en communauté 
urbaine nous impose de gérer de 
nouvelles compétences, comme 
la voirie.

Dans le même temps ont été 
créées deux nouvelles communes, 
Verrières-en-Anjou et Longuenée-en-Anjou, et notre 
agglomération s’apprête à accueillir la commune nouvelle 
Loire-Authion. Cette redistribution des cartes redessine les 
contours du Pôle métropolitain Loire Angers.

Mais que les choses soient claires : Angers Loire 
Métropole n’a pas vocation à devenir une hyper métropole, 
qui phagocyterait le territoire, ses acteurs, ses projets 
d’aménagement. Rester à taille humaine est une ambition 
que nous partageons, comme nous partageons la volonté de 
rendre un service égal à l’ensemble des habitants.

Les visites communales que j’effectue depuis quelques 
mois renforcent les relations de proximité que j’ai instaurées 
avec les élus du territoire. Cette proximité, c’est aussi 
le meilleur garant de la gouvernance partagée que j’ai 
mise en place au sein d’Angers Loire Métropole, avec une 
volonté permanente de respecter la diversité de notre 
représentation politique.

Un drame est survenu samedi 15 octobre à Angers.

Quatre jeunes sont morts dans la chute brutale d’un 
balcon, qui a fait également quatorze blessés. Quatre jeunes 
impliqués dans la vie de notre territoire et qui, ce soir-là, 
participaient à une pendaison de crémaillère dans une 
résidence du centre-ville.

Ces jeunes n’étaient pas en train de commettre des 
imprudences, ils n’étaient pas alcoolisés. Ils profitaient de 
l’instant présent comme on peut le faire à cet âge-là. La 
fatalité les a frappés.

C’est à eux que je pense, à leur famille et à leurs proches, 
au moment de rédiger ces quelques lignes. Leur douleur est 
la nôtre. Nous sommes à leurs côtés pour partager ce deuil 
et cette souffrance même si aucun mot ne peut retranscrire 
ce que nous ressentons.

Christophe Béchu 
Président d’Angers  

Loire Métropole
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Tri des 
déchets : 
plus et 
mieux
Démarré il y a 20 ans à Écouflant et 
dans deux quartiers d’Angers, le tri 
des déchets concerne aujourd’hui 
les trente communes d’Angers 
Loire Métropole. Avec des résultats 
qui placent le territoire parmi les 
collectivités les plus performantes.

O
ctobre 1996 : Écouflant, le quartier du Lac-

de-Maine et le Village d’Anjou à la Rose-

raie sont les premiers secteurs concernés 

par le tri des déchets, mis en place par ce 

qui était alors le district urbain d’Angers. 

Vingt ans plus tard, la collecte sélective est appliquée 

sur tout le territoire de la communauté urbaine Angers 

Loire Métropole. “Tous les habitants bénéficient d’une 

collecte de proximité : soit en sacs ou bacs jaunes ramas-

sés à domicile, soit en conteneurs enterrés ou aériens”, 

souligne Joël Bigot, vice-président d’Angers 

Loire Métropole en charge de l’Environnement 

et des déchets. 

Les nouveaux quartiers ou secteurs en renou-

vellement urbain sont systématiquement 

équipés de conteneurs enterrés : les Hauts-

de-Saint-Aubin à Angers, Provins à Écouflant, 

les Plateaux de la Mayenne à Avrillé... Des équi-

pements également précieux dans les secteurs 

très urbanisés comme l’hyper-centre d’Angers. 

Une appli Tri et +
L’extension du périmètre géographique 

concerné par le tri explique bien sûr la pro-

gression des volumes recyclés : de 31,1 à 

79,7 kilos par habitant et par an. De même, au 

cours de ces vingt dernières années, la prise 

de conscience des enjeux environnementaux 

a encouragé le geste de tri des ménages. 

Tout comme l’extension des consignes de tri, 

dans un premier temps aux bouteilles d’huile 

en 2007, puis à tous les emballages en plas-

tique depuis 2012 : une simplification qui 

a permis d’orienter vers le recyclage d’im-

portants volumes jusqu’alors non valorisés. 

Testée par plusieurs territoires volontaires, 

dont Angers Loire Métropole, l’expérimenta-

tion a convaincu et sera prochainement éten-

due à toute la France (lire en pages suivantes). 

Parallèlement la collectivité a mené un pro-

fond travail de sensibilisation auprès de la 

population, et notamment, des plus jeunes. 

Créée dès 2004, une équipe dédiée compo-

sée aujourd’hui de cinq personnes va à leur 

rencontre, de la maternelle au lycée, en classe 

ou à l’occasion d’animations. Ce sont aussi ces 

agents qui assurent le suivi qualité avant le ramassage, 

informent et conseillent les habitants à l’occasion de la 

distribution des sacs jaunes par exemple, ou lors d’évé-

nements grand public.

Aujourd’hui les outils numériques permettent de toucher 

un public plus large. C’est le cas de l’application pour appa-

reil mobile Tri et +, imaginée dans un premier temps pour 

les étudiants, et qui devrait rapidement séduire tous les 

usagers (lire en pages suivantes). Q
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Gouvernance partagée, 
ambition commune



Living lab, 
espace Waouh, 
conférences...
Pendant deux jours, Plant Event 

s’adressera à tous les professionnels 

intéressés par le végétal de demain. 

Les producteurs bien sûr, mais aussi 

les distributeurs et concepteurs de points 

de vente, les fleuristes, les aménageurs 

et les urbanistes, les architectes, 

les designers, les collectivités locales... 

Au programme, des conférences 

et ateliers ; un living lab ; un espace 

E-Novation ; un concours étudiant pour 

stimuler la créativité... Sans oublier l’espace 

Waouh, une scénographie mettant en scène 

les usages du végétal de demain. Enfin 

pendant ces deux jours, l’application Plant 

Event pour appareil mobile facilitera 

la mise en relation des participants. 

www.plant-event.com
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Plant Event, l’événement végétal 

U
n électrochoc positif” : 

c’est ainsi que Jean-Benoît 

Portier, président de Plant 

Event, évoque l’annonce, 

avant l’été, du départ du 

salon du végétal pour Nantes. “Cette 

décision du Bureau horticole régio-

nal a permis aux acteurs de la fi lière 

et décideurs du territoire de prendre 

conscience de l’enjeu du végétal à 

Angers, en termes d’emplois, d’inno-

vations, d’entreprises..., explique-t-il. Et 

nous a immédiatement donné l’impul-

sion nécessaire pour imaginer un nou-

veau rendez-vous ambitieux.”

Ce rendez-vous, ce sera Plant Event, 

les 22 et 23 février au parc des exposi-

tions, porté par Végépolys, la chambre 

de commerce et d’industrie, la chambre 

d’agriculture, la chambre des métiers 

et de l’artisanat, sans oublier les col-

lectivités locales. “Nous allons créer 

un Davos du végétal”, s’amuse Jean-

Benoît Portier. La formule, en forme 

de clin d’œil, résume l’objectif de 

ce rendez-vous international, inno-

vant dans sa forme et son contenu, 

rassemblant producteurs, acheteurs, 

prescripteurs et utilisateurs autour 

du végétal de demain.

“Le végétal c’est à la fois la vie et 

notre avenir, dans tous les domaines : 

santé, nutrition, cadre de vie, éner-

gie, architecture... Les connections 

sont multiples et les start-up très 

nombreuses à s’y intéresser. Nous 

aborderons l’ensemble de ces champs 

d’application pour créer un carre-

four d’idées qui favorisera l’émula-

tion entre les participants.”

Pour cela, les organisateurs ont ima-

giné différents espaces qui permet-

tront de croiser les regards sur le 

végétal de demain et ses usages. 

“Que va-t-il se passer dans les trois 

à cinq années à venir ? Plant Event 

va ouvrir une fenêtre sur ce monde 

en mutation.” Q

 actu métropole

Les 22 et 23 février, le parc des expositions accueillera le 
premier Plant Event : un rendez-vous dédié à l’innovation 
pour comprendre et imaginer le végétal de demain.

Installés dans certaines rues d'Angers, les GreenPods ou 
jardinières connectées : un exemple d'innovation végétale.



www.angers-developpement.com : le nouveau site d'Aldev, l'agence 

de développement économique d'Angers Loire Métropole, est en ligne.  

Il met en avant l'offre de services proposée par Aldev aux acteurs écono-

miques du territoire, notamment les chefs d'entreprise. S'y trouve égale-

ment une présentation du territoire, de son économie et de son actualité 

économique. À découvrir également, le nouvel agenda du Maine-et-Loire,  

www.agendaeco49.fr, un outil collaboratif porté par Aldev et la chambre 

de commerce et d’industrie pour présenter l'ensemble des événements 

économiques locaux : conférences, salons, réunions d'information, ateliers...

Le saviez-vous ?
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en bref
CONCOURS VÉGÉPOLYS
Végépolys lance un 

concours pour soutenir le 

développement de jeunes 

entreprises portant des 

projets de croisement entre 

la production végétale  

et l’agriculture numérique  

et/ou urbaine.  
concours-vegepolys.eu

AGRICULTURE CONNECTÉE
L’École supérieure 

d’agricultures accueillera 

les Rdv de l’agriculture 

connectée le 2 décembre. 

Au programme : tables-

rondes, conférences, 

débats et témoignages... 

www.groupe-esa.com

CROSS DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous dans le parc 

de Pignerolle à Saint-

Barthélemy-d’Anjou pour 

le 42e cross du Courrier de 

l’Ouest et de la Ville d’Angers 

– Espace Anjou. Inscriptions : 

courrierdelouest.fr/cross

VÉLOS ÉLECTRIQUES
La communauté urbaine 

vient de décider une nouvelle 

enveloppe budgétaire 

pour encourager les 

particuliers à s’équiper 

de vélos électriques. 

Objectif de la collectivité : 

arriver à un millier de 

vélos subventionnés.

419 aides ont été déjà 

octroyées depuis le mois 

de mai pour un montant 

global de 100 000 euros.

IDÉES INNOVANTES
Angers Technopole lance 

son appel à idées innovantes 

jusqu’au 30 juin. Ce concours 

est ouvert à toute personne 

ayant une idée de création 

d’entreprise innovante 

(étudiant, doctorant, 

chercheur, salarié...). 

Les projets sélectionnés 

bénéficieront d’un 

accompagnement humain  

et financier.  

www.angerstechnopole.com

33 000 visiteurs  
aux Jardins d’expression
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Plus de 33 000 visiteurs ont plébiscité les Jardins 

d’expression, visibles tout l’été au domaine de 

Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Vitrine 

du savoir-faire et de la créativité du territoire en 

matière de végétal, l’édition 2016 était placée sous 

le thème du “potager connecté” et présentait les 

créations d’étudiants issus des établissements 

d’enseignement dans les domaines du végétal,  

du paysage, de l’art et du design.

Le jardin le plus original, esthétique et innovant 

sera désigné au mois de novembre et mis en scène 

sur la place du Ralliement au cours de l’été 2017.

Vélos, tapis de course, barres de trac-

tion, steppers... ce matériel familier 

à tout amateur de fitness, l’Angevin 

Bruno Nicoletti a eu l’idée de le déve-

lopper pour un usage aquatique. “J’ai été 

maître-nageur puis propriétaire de salle 

de sport. Ce double regard m’a donné 

l’idée de créer une offre qui n’existait 

pas à l’époque.”

Bricoleur, il fabrique lui-même son pre-

mier vélo aquatique. Puis convaincu 

par l’intérêt de son idée, crée l’en-

treprise Cardi’Eau en 2002 avec son 

épouse Marie-France. Un pari gagnant : 

“La pratique du fitness dans l’eau est 

en plein essor. Elle apporte notamment 

une résistance à la fatigue et une qua-

lité de récupération très intéressantes.”

Et si le marché est devenu plus concur-

rentiel, Cardi’Eau a su garder une lon-

gueur d’avance grâce à une volonté 

d’innovation constante : “Nous avons 

actuellement un catalogue de plus de 

trente références, et sortons une nou-

veauté tous les six mois.”

Située avenue Victor-Chatenay à Angers, 

l’entreprise emploie actuellement six 

personnes. Les sous-traitants sont eux 

situés dans la région, la production 

étant 100 % “made in France”. Q

Né à Angers, le vélo aquatique  
a fait du chemin

Bruno Nicoletti,  
fondateur de Cardi'Eau.
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Le guidon connecté 
fait la course en tête

“Wink, notre guidon connecté, est aujourd’hui la seule solution 

complète pour rendre la pratique du vélo plus simple, plus inno-

vante, plus sécurisée.” Pierre Régnier et ses acolytes Johnny Smith 

et Romain Savouré, fondateurs de la start-up Velco, y croient 

dur comme fer. Depuis la présentation de leur prototype au pre-

mier salon du vélo connecté d’Angers début juillet, la start-up 

a fait du chemin et lance la pré-commercialisation de son guidon 

connecté via la plateforme de financement participatif Kickstarter. 

Couplé à une application mobile, Wink guide le cycliste en ville 

de façon intuitive grâce à un système de signaux lumineux. Il est 

aussi doté de phares puissants pour voir et être vu et envoie des 

alertes en cas de vol. Son GPS intégré permet de suivre la posi-

tion du vélo et de le retrouver, seul ou accompagné des forces de 

l’ordre, avec lesquelles Velco a noué un partenariat. Q

interviewCours Saint-Laud poursuit son 
développement avec Intencity

 \ La clinique Saint-Léonard est 
aujourd’hui gérée par un conseil 
d’administration composé de 
médecins. En quoi est-ce important ?
“La santé n’a pas de prix mais elle a 

un coût”. Se plaçant dans une logique 

de qualité de soins, les médecins sont 

les mieux placés pour gérer cette 

contradiction. Conserver la maîtrise de 

notre outil de travail est crucial pour 

être en capacité de développer des 

structures de qualité, s’inscrivant dans 

une cohérence globale de territoire. 

C’est pourquoi nous nous sommes 

battus pour que la clinique ne soit 

pas gérée par un groupe fi nancier. 

Le développement de notre clinique 

doit être mis au service du patient. 

 \ Qu’entendez-vous par 
“cohérence de territoire” ?
Nous croyons beaucoup à la 

collaboration entre les établissements 

de santé publics et privés d’Angers 

pour contribuer à la création 

de pôles d’excellence, afi n de 

répondre au mieux aux besoins 

des patients et attirer les meilleurs 

praticiens. Réfl échir collectivement 

à la cohérence de nos projets 

favorise un développement 

harmonieux du territoire et 

contribue à son rayonnement.

 \ Combien de personnes travaillent 
aujourd’hui à la clinique Saint-
Léonard ?
Plus de 300 professionnels de 

santé composent cette équipe 

pluridisciplinaire compétente, 

participative, attachée à 

Saint-Léonard. Avec les autres 

établissements, le Village santé 

de Trélazé rassemble plus de 

800 acteurs de santé. Q

Docteur 
Henry Parent
Président 
du conseil 
d’administration 
de la clinique 
Saint-LéonardT
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Pierre Régnier, Johnny Smith et Romain Savouré ont fondé Velco, une start-up 
issue notamment de l'incubateur de Eseo Angers.

Dans un peu plus d’un an, un nouvel 

immeuble sera sorti de terre cours 

Saint-Laud, le nouveau quartier 

d’aff aires d’Angers. Situé rue 

Fulton, au nord des voies ferrées, 

Intencity s’élèvera sur six niveaux 

avec, en rez-de-chaussée, des 

commerces et des services ; dans les 

étages, des logements côté parc et 

des bureaux, côté gare. Sans oublier 

un parking en sous-sol. 

40 % des 4 050 m2 de bureaux 

d’Intencity sont déjà loués. Une 

réussite qui s’explique à la fois par 

l'architecture ultra-contemporaine 

du bâtiment, et par sa localisation : 

à quinze minutes à pied du centre-

ville et cinq de la gare. S’y installeront 

notamment une partie de la direction 

de Biocoop, le premier réseau français 

de magasins bio, et Babilou, réseau 

privé de structures d’accueil petite 

enfance qui y ouvrira aussi une 

crèche de trente places. Sans oublier 

Sogéa Atlantique, l’acteur régional 

de la construction, filiale de Vinci 

Construction France et constructeur 

du bâtiment.

Livré fin 2017 dans le nouveau quartier 
d’aff aires de la gare, Intencity sera 
à la fois un lieu de vie et de travail.



Tri des 
déchets : 
plus et 
mieux
Démarrée il y a 20 ans,  
la collecte sélective des déchets 
concerne aujourd’hui les trente 
communes d’Angers Loire Métropole. 
Avec des résultats qui placent le 
territoire parmi les collectivités 
les plus performantes.

O
ctobre 1996 : Écouflant, le quartier du 

Lac-de-Maine et le Village-Anjou à la 

Roseraie  sont les premiers concernés 

par la collecte sélective des déchets en 

porte-à-porte. Vingt ans plus tard, la col-

lecte sélective est appliquée sur tout le territoire de la 

communauté urbaine. Une politique qui n'est bien sûr 

pas remise en question par l'échec environnemental et 

financier de Biopole. “Tous les habitants bénéficient 

d’une collecte de proximité : soit en sacs ou bacs jaunes 

ramassés à domicile, soit en conteneurs 

enterrés ou aériens”, souligne Joël Bigot, 

vice-président d’Angers Loire Métropole en 

charge de l’Environnement et des déchets. 

Les nouveaux quartiers ou secteurs en renou-

vellement urbain sont systématiquement 

équipés de conteneurs enterrés : les Hauts-

de-Saint-Aubin à Angers, Provins à Écouflant, 

les Plateaux de la Mayenne à Avrillé... Des équi-

pements également précieux dans les secteurs 

très urbanisés comme l’hyper-centre d’Angers. 

Une appli Tri et +
L’extension du périmètre géographique 

concerné par le tri explique bien sûr la pro-

gression des volumes recyclés : de 31,1   

à 79,7 kilos par habitant et par an. De même,  

au cours de ces vingt dernières années, la prise 

de conscience des enjeux environnementaux  

a encouragé le geste de tri des ménages. 

Tout comme l’extension des consignes de tri, 

dans un premier temps aux bouteilles d’huile 

en 2007, puis à tous les emballages en plas-

tique depuis 2012 : une simplification qui 

a permis d’orienter vers le recyclage d’im-

portants volumes jusqu’alors non valorisés. 

Testée par plusieurs territoires volontaires, 

dont Angers Loire Métropole, l’expérimenta-

tion a convaincu et sera prochainement éten-

due à toute la France (lire en pages suivantes). 

Parallèlement, la collectivité a mené un pro-

fond travail de sensibilisation auprès de la 

population, et notamment, des plus jeunes. 

Créée dès 2004, une équipe dédiée compo-

sée aujourd’hui de cinq personnes va à leur 

rencontre, de la maternelle au lycée, en classe 

ou à l’occasion d’animations. Ce sont aussi ces agents qui 

assurent le suivi qualité avant le ramassage, informent et 

conseillent les habitants à l’occasion de la distribution des 

sacs jaunes par exemple, ou lors d’événements grand public.

Aujourd’hui, les outils numériques permettent de toucher 

un public plus large. C’est le cas de l’application pour appa-

reil mobile “Tri et +”, imaginée dans un premier temps 

pour les étudiants, et qui devrait rapidement séduire tous 

les usagers (lire en pages suivantes). Q
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Tous les emballages en plastique sont collectés depuis 2012.
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“Tri et +”, une appli  
pour ne plus se tromper
“Tri et +”, c’est le nom d’une nouvelle application numérique  

pour appareil mobile développée par Angers Loire 

Métropole, disponible gratuitement sur Play Store (Android) 

et Apple Store (IOS). Un outil pratique pour connaître les 

dates et heures de ramassage des ordures ménagères  

et des bacs de tri à son domicile, mais aussi pour localiser 

les points d’apport volontaire les plus proches ou les 

déchèteries. “Tri et +” fourmille également d’infos sur  

le recyclage et le 

devenir des déchets, 

comme d’astuces pour 

réduire leur volume. 

L’application permet, 

en un clic, de vérifier 

la bonne destination 

du tube de dentifrice 

ou du paquet de chips 

et de programmer 

des notifications sur 

son appareil pour être 

certain de ne plus  

se tromper sur le jour  

de sortie des poubelles.

Tous les emballages en plastique vont au tri
Bouteilles, flacons, pots, barquettes, 

films... Depuis quatre ans, tous les 

emballages en plastique sont collectés 

sur le territoire. Ce qui était au départ 

une expérimentation proposée par Éco 

Emballages, acceptée par une cinquan-

taine de collectivités, est en passe d’être 

généralisé. “La  loi pour la transition 

énergétique prévoit un déploiement 

sur tout le territoire français en 2022”, 

précise Catherine Le Pober, directrice 

régionale d’Éco Emballages.

Une généralisation rendue possible par 

les bons résultats de cette expérimen-

tation. “Non seulement elle a grande-

ment facilité le geste de tri pour les 

habitants, mais elle a incité les indus-

triels à simplifier leurs emballages et 

accéléré la modernisation des centres 

de tri”, détaille Catherine Le Pober.

Le défi était d’autant plus complexe à 

relever qu’il existe un grand nombre de 

matières plastiques, aux usages bien 

différents : bouteilles, vêtements, iso-

lation... “L’enjeu était de parvenir à 

les séparer pour organiser les filières 

de recyclage adéquates. La participa-

tion de 51 collectivités et de 3,5 mil-

lions d’habitants à la première vague 

d’expérimentation a permis de faire de 

grandes avancées.”

Pour la directrice régionale, “c’est toute 

la filière qui a pris conscience de l’utilité 

de retravailler le plastique, qui présente 

l’intérêt d’être léger et recyclable.” Q

Les déchèteries 
à l’heure d’hiver

Ouvertes du 2 novembre au 31 mars, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  

le samedi de 9 h à 17 h, le dimanche de 9 h  
à 12 h. Numéro vert : 0 800 41 88 00,  

appel gratuit depuis un poste fixe.

Calendriers 
de collecte
La distribution des calendriers 
gratuits de collecte 2017  
se déroulera entre le début 
novembre et la fin décembre.

Numéro vert
0 800 41 88 00, appel gratuit depuis 

un poste fixe, pour toute demande de 
renseignement sur la collecte, le tri  

des déchets, le compostage...  
Courriel : dechets@angersloiremetropole.fr
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En 2015, plus de 9 000 tonnes de verre ont été collectées.

 \ Le territoire est bon élève en matière de tri  
des déchets. Quels sont les points d’amélioration 
possibles ?
En effet l’an dernier nous avons par exemple 

dépassé les 9 000 tonnes sur le verre. Les résultats 

sont également en progression sur les différents 

flux. Je veux d’ailleurs remercier les habitants 

du territoire pour leur civisme en la matière. 

Même s’il est encore possible de faire mieux, 

notamment dans l’habitat collectif, notre 

principal levier d’action aujourd’hui passe 

par la réduction des déchets. Le meilleur 

déchet reste celui que l’on ne produit pas !

Le comité annuel de réduction des déchets, auquel 

participent notamment des usagers, des 

associations et des bailleurs, travaille sur cet axe 

et présentera prochainement un plan d’actions.

 \ Quelles sont les pistes de travail ?
Cela va du déploiement de jardins en pied 

d’immeuble, à la poursuite de l’installation de 

composteurs collectifs, en collaboration avec 

les bailleurs sociaux. Je pense également aux 

déchets verts qui représentent un tiers des 

apports en déchèterie. Angers Loire Métropole 

subventionne déjà la location de broyeurs 

pour les particuliers, et va aider les communes 

à s’équiper de matériels professionnels. 

L’autocollant “stop pub” distribué avec ce magazine 

s’inscrit également dans ce cadre : sachant que 

chaque foyer angevin reçoit 24 kilos d’imprimés 

non adressés par an, notre marge de manœuvre 

est importante. De la même manière, j’invite tous 

les Angevins à être vigilants sur le suremballage 

des produits. Réduire le volume de nos déchets, 

c’est diminuer les collectes et donc les coûts.

 \ Le réemploi se développe également sur  
le territoire...
Les Repair’ Café permettent de lutter de manière 

efficace contre le gaspillage et la production de 

nouveaux déchets. L’an dernier 160 tonnes d’objets 

rapportés en déchèterie ont été récupérés pour 

la vente par les ressourceries des Biscottes aux 

Ponts-de-Cé ou d’Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières. 

Des déchets en moins et des emplois en plus ! Q

3 questions à...

Joël Bigot
vice-président 
en charge de 
l’Environnement 
et des déchetsP
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Le verre, recyclable à l’infini
Comme l’acier et l’aluminium, le verre est 100 % recyclable  

et à l’infini. Débarrassé de ses impuretés puis fondu pour être 

transformé en calcin, il est prêt à redevenir du verre,  

en bouteilles ou en pots. Sa collecte et son recyclage 

représentent donc un enjeu particulièrement important.

Avec 9 093 tonnes récoltées en 2015, le territoire est bon 

élève dans ce domaine. En vingt ans, les volumes ont plus que 

doublé et la progression reste constante : + 5 % d’augmentation 

sur les quatre dernières années, soit une performance de plus 

de 34 kilos par habitant et par an. 

Éco Emballages, éco-organisme agréé par l’État pour 

organiser, superviser et accompagner le recyclage des 

emballages ménagers en France, place même Angers Loire 

Métropole sur le haut du podium. 34,2 kilos par habitant et  

par an, c’est bien plus que la moyenne nationale qui se situe  

à 25,9 kilos par habitant et par an.

Ces bons résultats s’expliquent par les campagnes de 

sensibilisation menées depuis de nombreuses années, comme 

par le déploiement des points d’apport volontaire sur tout le 

territoire : on en comptait 317 en 2015. Néanmoins la vigilance 

reste de mise car il reste encore du verre dans les ordures 

ménagères : autour de 2 500 tonnes en 2015.

237 emplois sont liés  

au tri sélectif sur le 

territoire (centre de tri, 

collecte, transport...).

1 tonne de plastique 
recyclé permet 

d’économiser 650 kilos  

de pétrole brut.

8 déchèteries sont 

réparties sur le territoire, 

dont une recyclerie-

déchèterie en partenariat 

avec Emmaüs.

1 tonne de canettes 
d’aluminium recyclé 

évite l’extraction  

de 2 tonnes de bauxite.
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Bienvenue  
sur la FM angevine
Angers compte trois radios associatives. Elles témoignent de la 
richesse de la vie associative, culturelle et économique du territoire 
et proposent des heures de programmes 100 % locaux.

entreprises, des témoignages... “Radio 

Campus est une station évolutive,  

en réflexion permanente sur la manière 

de servir le territoire, ses acteurs, 

les femmes et les hommes qui y 

œuvrent”, résume son directeur.

La petite équipe de 4 salariés est 

épaulée par des volontaires en service 

civique et un groupe de bénévoles, 

tous attachés à la proximité avec 

les auditeurs et le territoire. 
www.radiocampusangers.com

Radio G ! 101.5 FM
C’est de la rue de la Rame, qu’émet 

quotidiennement Radio G !. 

8 administrateurs, 130 animateurs 

bénévoles, 3 salariés et 2 jeunes 

en service civique font vivre la 

station. “Nos bénévoles ont de 17 à 

71 ans, c’est une vraie richesse", 

souligne Guy Dugrais, président.

Ouverte sur le monde, Radio G ! 

“donne la parole aux minorités qui 

n’ont pas forcément accès à ce moyen 

d’expression”, souligne Guy Dugrais. 

Et accorde une large place aux artistes 

et groupes musicaux locaux.

Le jeune public n’est pas oublié : 

“Radio You”, diffusée sur le web, 

a été lancée à la rentrée à destination 

des 6-15 ans. Un espace dédié aux 

enfants, qui illustre l’engagement 

de l’équipe en direction des plus 

jeunes. Tout comme la convention de 

l’éducation aux médias, signée entre 

le syndicat national des radios libres 

et l’Éducation nationale, à laquelle est 

associée Radio G !. La station organise 

également des ateliers à destination 

des écoles, maisons de quartier ou 

encore de la maison d’arrêt. Q
www.radio-g.fr

RCF Anjou 88.1 FM
Radio Chrétienne Francophone (RCF) 

compte 63 implantations en France 

et en Belgique, dont RCF Anjou.

Basée rue Barra, RCF Anjou c'est 

3 journalistes, 8 salariés et près 

de 130 bénévoles. Si la dimension 

chrétienne de la station est palpable 

dans sa ligne éditoriale comme dans 

son approche de l’actualité, l’équipe 

est attachée à la diversité des opinions 

et des cultures. “L’esprit chrétien 

transparaît dans notre manière 

de faire de la radio, estime son 

directeur, Raphaël de la Croix. Nous 

ne cherchons pas le sensationnel, 

mais voulons donner du sens, avec la 

volonté que chacun se sente à l’aise 

en écoutant nos programmes.”

Chaque jour, la station propose 

des émissions en direct avec des 

invités issus du monde sportif, 

politique, économique et des 

journaux dédiés à l’actualité locale.
www.rcf.fr

Radio Campus Angers 103.FM
Présente sur la bande FM depuis 2007 

après un démarrage sur le web, la 

station imaginée par trois étudiants 

dans le cadre d’un projet d’études 

touche aujourd’hui tous les publics. 

Et s’intéresse à tout ce qui anime le 

territoire : les événements culturels, 

associatifs, musicaux… “Notre rôle est 

de faire parler les lieux en donnant 

la parole aux Angevins,”, souligne 

son directeur, Mathieu Audebeau. 

Le projet “Murmure d’Angers” en est la 

parfaite illustration. Cette plateforme 

web sonore propose une découverte 

du territoire à travers des moments 

d’actualité, des lieux culturels, des 

35
Radio G ! fête 
ses 35 ans le 
5 novembre au  
“J, Angers connectée 
jeunesse”, place 
Imbach à Angers. 
Rendez-vous de 
14 h à 21 h avec 
émission en direct, 
atelier, musique...

4 h
RCF Anjou propose 
plus de 4 heures 
de programme 
local chaque jour : 
informations, 
émissions 
culturelles, 
témoignages, 
temps de prière...

30 
Radio Campus 
accueille une 
trentaine de 
stagiaires chaque 
année et forme 
l’ensemble de ses 
bénévoles aux 
métiers du 
journalisme,  
du montage,  
de l’animation…
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 Reportage métropole



1/ En octobre, Radio Campus était associée à la 
Rentrée des solidarités de la Ville d'Angers et 
émettait en direct depuis le centre de congrès.

2 et 3/ Radio chrétienne et généraliste 
de proximité, RCF Anjou émet depuis 
ses studios de la rue Barra à Angers. 
Plus de 4 heures de programme 100 % 
local sont proposées chaque jour.

4 et 5/ Rue de la Rame à Angers, Radio G ! 
est animée par 3 salariés, 2 jeunes 
en service civique et 130 bénévoles. 
Au total, une soixantaine d'émissions 
sont proposées chaque semaine.

6/ Radio Campus est hébergée dans des 
locaux de l'UCO. Ici, une partie des salariés 
et bénévoles qui font vivre la station.

1/ 2/

6/

3/

5/

4/
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en bref

Beaucouzé

La MCL a accueilli début octobre 
l’enregistrement d’une émission 
radiophonique mythique : le Jeu des 
1 000 euros, présentée pendant une 
trentaine d’années par Lucien Jeunesse sous 
le nom du Jeu des 1 000 francs. Aujourd’hui 
animé par Nicolas Stoufflet, le jeu diffusé 
chaque jour sur les ondes de Radio France 
avant 13 h, a été enregistré en présence 
de 500 personnes, curieuses de découvrir 
l’envers du décor. Un moment de radio 
pour petits et grands avec l’enregistrement 

d’un “spécial jeunes” en fin de journée. Q

Fidèles au Jeu des 1 000 euros
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 communes métropole

Sur le territoire
CONCOURS DE CINÉMA
Premiers Plans lance deux 

concours ouverts à tous 

les habitants du territoire : 

“Émotions partagées” pour 

écrire la critique du court 

métrage “Jeunesse des 

loups-garous” primé au 

festival Premiers Plans en 

janvier dernier ; “Scénar-

imagination” pour réaliser 

un story-board sur le 

thème “seul contre tous” 

ou “tous ensemble, tous 

ensemble”, pouvant devenir 

un film de trois minutes. 

Deux initiations techniques 

gratuites pour se familiariser 

à la réalisation d’un 

story-board ou à l’écriture 

d’une critique auront lieu 

les 9 novembre (de 18 h à 

19 h 30) et 16 décembre (de 

20 h à 21 h 30) à Angers Loire 

Métropole, 83, rue du Mail 

à Angers. Renseignements : 
actionculturelle@
premiersplans.org 
www.premiersplans.org

Trélazé
FEST NOZ 
Le fest noz annuel du 

bagad Men Glaz aura lieu le 

21 janvier à partir de 20 h, 

salle Louis-Aragon (entrée, 

10 euros). www.menglaz.org

Une trentaine d’entreprises et cinq 

agences d’intérim participeront au 

premier “Rendez-vous avec l’emploi”, 

organisé par la Ville d’Avrillé,  

en collaboration avec Montreuil-Juigné 

et Aldev, l’agence économique d’Angers 

Loire Métropole. Toutes annoncent des 

postes à pourvoir sous cinq mois, soit 

au total une centaine d’offres qui seront 

mises en ligne dès le début novembre 

sur la plateforme angers.tagemploi. com 

et sur le site de Pôle Emploi.

Les demandeurs d’emploi intéressés 

pourront postuler le jour même auprès 

des entreprises, sur le format des “jobs 

dating” (se munir d’un CV et d’une 

lettre de motivation sur papier ou 

clé USB). De nombreuses structures 

partenaires seront aussi présentes pour 

accompagner et renseigner les visiteurs : 

la mission locale, la boutique de gestion, 

la maison de la création et de la 

transmission d’entreprises, Solidar’auto, 

France bénévolat... Sur place également 

un espace de présentation des métiers 

et formations du numérique.

Le 22 novembre de 9 h 30 à 18 h, 

espace Ventura. Entrée libre. Q

Avrillé

Un Rendez-vous avec l’emploi  
le 22 novembre

En amont du forum, la Ville d’Avrillé a proposé des ateliers aux demandeurs d’emploi pour 
préparer CV, lettre de motivation, entretien d’embauche... et mettre tous les atouts de leur côté.
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 communes métropole

Peinture de l'enceinte de l'école par un groupe d'habitants, 
ici aux côtés du maire, Jean-François Raimbault. 

Soulaire-et-Bourg

La journée citoyenne 
mobilise les habitants
Aux quatre coins du village, en ce samedi matin de début 

octobre, des petits groupes d’habitants arborent un tee-

shirt vert, aux couleurs de la journée citoyenne. Pour cette 

première édition, le maire Jean-François Raimbault a réuni 

120 participants sur les 1 500 habitants de la commune. 

“L’initiative a été lancée pour la première fois en 2008 en 

Alsace, explique-t-il. Elle a ensuite été adoptée par de 

nombreuses communes, dont Angers depuis deux ans.” 

La municipalité a recueilli des idées d’action auprès 

des habitants pour améliorer leur cadre de vie. “Nous 

voulions que les gens s’approprient l’événement. L’idée 

est de créer du lien social dans un esprit convivial, tout 

en réalisant des chantiers que les employés municipaux 

n’auraient pas eu le temps de mener dans l’année.” 

Au programme de la matinée : peinture de la porte de l’église 

et de l’enceinte de l’école, sablage du cimetière ou encore 

fleurissement de la route entre les deux communes… Dix chantiers 

au total. De quoi occuper tous les participants, de 9 à 86 ans ! 

“C’est une bonne initiative, très bien organisée, avec une 

ambiance chaleureuse, témoigne l’équipe de l’école, à l’heure 

de la pause café. Cela nous donne une occasion de nous 

rencontrer et de rassembler toutes les générations.” 

Quant au maire, à la demande du président d’Angers Loire 

Métropole, il travaille d’ores et déjà à l'organisation d’une journée 

citoyenne à l’échelle de la communauté urbaine. 

Rendez-vous est pris pour 2017. Q

 \ Comment avez-vous accédé 
au sport de haut niveau ?
J'ai débuté le karaté à l'âge de six 

ans à l’ASA Karaté d’Avrillé. Ceinture 

noire à 18 ans, je faisais de la 

compétition au niveau national, 

mais un traumatisme crânien lors 

des championnats de France m’a 

forcée à arrêter. En 2008, je suis 

partie à l’université de Nantes pour 

devenir professeur de sport. J’ai 

choisi la boxe française en option.

 \ Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Grâce à mon niveau de karaté, j’ai  

très vite progressé car les deux sports  

se ressemblent beaucoup.  

En 2013, j’ai gagné les championnats 

de France universitaires et l’année 

suivante je suis entrée en équipe 

de France. Je me suis d’abord 

entraînée à Nantes, puis à Riaillé 

avec Denis Claude, mon entraîneur 

actuel. Ensemble, nous avons gagné 

les championnats de France, puis 

d’Europe en 2015. Et en septembre, 

je suis devenue championne 

du monde. C’est une superbe 

reconnaissance de notre travail ! 

 \ Gardez-vous des liens avec Avrillé ?
Ma mère y vit toujours. J’y reviens 

très souvent, car le soutien de la 

famille est indispensable pour gérer 

la compétition. C’est à Avrillé que j’ai 

tout appris et que j’ai construit mon 

parcours. Mes anciens entraîneurs 

de l’ASA Karaté me suivent et je 

les retrouve avec plaisir pour des 

stages ou des passages de grade. Q

interview

Rim Ridane 
championne du monde  
de boxe française

Avrillé
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Saint-Martin-du-Fouilloux

Ils cultivent l'esprit village
Repères

arrivants et les jeunes familles. 

“Pour l’instant nous peinons à 

satisfaire cette demande foncière”, 

reconnaît le maire. La création d’un 

lotissement en 2017 et l’opération de 

renouvellement urbain prévue dans 

le bourg permettront prochainement 

d’accueillir de nouveaux habitants, 

à la recherche d’un équilibre 

entre campagne et ville. Q

D
es animations, des 

couleurs, du soleil et 

beaucoup de bonne 

humeur : le samedi 

17 septembre, les jeux 

inter-quartiers de Saint-Martin-du-

Fouilloux ont réuni 600 personnes 

pour une journée pleine de fantaisie. 

“De modestes Intervilles, organisés 

tous les trois ans par des bénévoles 

et soutenus par la Ville”, s’amuse 

le maire, François Jaunait. 

Un moment de détente qui renforce 

le lien social auquel sont attachés 

les habitants de la commune, comme 

leurs élus. “Nous avons envie que 

les gens sortent de chez eux et 

enrichissent ce ‘vivre ensemble’, ajoute 

le maire. Cela passe par la journée 

citoyenne organisée au printemps, 

le futur jardin citoyen inspiré par le 

film 'Demain' de Mélanie Laurent, 

ou encore l’engagement des 12-

16 ans qui ont réalisé des travaux 

de peinture et de nettoyage cet été, 

dans le cadre d’un chantier jeunes.”

Proximité et complémentarité
Un état d’esprit qui trouve sans doute 

ses racines dans la richesse de la vie 

associative : un habitant sur deux est 

adhérent d’une association. “C’est 

d’ailleurs le principal atout de Saint-

Martin-du-Fouilloux, avec l’offre de 

services et de commerces”, ajoute 

François Jaunait. Professionnels de 

santé, commerces généralistes, maison 

d’assistantes maternelles, crèche, 

agence postale... la commune est bien 

équipée et joue la complémentarité 

avec ses voisines. “Tout en étant 

très attachés à la proximité, nous 

mutualisons de nombreux services : 

le cinéma avec Saint-Georges-sur-

Loire et La Possonnière, l’école 

de musique avec Saint-Jean-de-

Linières et Savennières, la halle 

de tennis avec Saint-Léger-des-

Bois... Un état d’esprit partagé 

par de nombreuses associations, 

comme le foot par exemple.”

Cet “esprit village”, à proximité 

d’Angers, séduit les nouveaux 

François Jaunait, maire de Saint-Martin-
du-Fouilloux, “Foliosain et Angevin”.

Spacieuse et fonctionnelle, la nouvelle 
bibliothèque abrite également l’école 
de musique.

POPULATION : 1700 habitants.

SITUATION : 12 kilomètres 

à l’ouest d’Angers.

À DÉCOUVRIR : le bois du 

Fouilloux (80 hectares) et 

son parcours santé.

SITE INTERNET :  

www.saintmartindufouilloux49.fr

DES JIQ DE FOLIE !
“Des activités plus ou moins 
culturelles plus ou moins 
ponctuelles pour une fraction 
plus ou moins aléatoire d’une 
population plus ou moins 
foliosaine” : c’est ainsi que 
l’association Au coin du cercle 
présente les jeux inter-quartiers, 
organisés tous les trois ans. 
Concours de cuisine, course à pied, 
trombinoscope géant, théâtre, 
musique, chanson... 
Ce programme fantaisiste a 
réuni 600 participants pour sa 
quatrième édition. 
En vert, bleu, jaune, orange 
ou rose selon leur adresse, les 
Foliosains ont donné des couleurs 
à la rentrée de septembre. 
Prochaine édition en 2019.
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La quatrième édition des jeux inter-quartiers avait lieu en septembre.
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Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 

 l’appli Angers l’agenda 

LE CHEVAL EN VEDETTE
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 À l'affi che

Organisé par Angers Expo Congrès, le premier salon du cheval se tiendra les 11, 12 et 13 novembre au parc des 
expositions. Plus d’une centaine d’exposants sont d’ores et déjà annoncés, dans plus de quinze domaines différents : 
tourisme, élevage, alimentation, soins, équipement du cavalier et du cheval, formation... Un espace sera par ailleurs 
entièrement consacré aux solutions numériques et innovantes dédiées à l’univers du cheval.
Au programme également, de nombreuses animations pour petits et grands, des conférences, un concours, des 
démonstrations et des spectacles en journée comme en soirée. À voir notamment les 11 et 12, “Eqiniroc” avec trois grands 
noms de la scène équestre mondiale, Magali Delgado, Frédéric Pignon et Jacques Ferrari.
Programme sur www.salon-cheval-angers.com



DÉCOUVREZ

À TÉLÉCHARGER SUR

L’APPLI QUI GÈRE
VOS DÉCHETS

Quand sortir
vos poubelles

Où déposer
vos déchets

Comment trier 
vos déchets

TRI ET +


