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Habitants 
 

Consommer Durable Déplacements 

A
c

ti
o

n
s

 

Sensibilisation  
 Sensibiliser et communiquer autour de la consommation 

durable et responsable (affichage, ateliers, étiquetages, 
conférences, travail avec les enfants, visites de centre de 
tri, guides…)  
 Sensibiliser les habitants à acheter les produits sans 

emballages : 
o Ecoles, lieu de travail : mise en place de journées de 

sensibilisation 
o Informer sur l’impact des produits sans emballage 
o Effet de levier (consommateur → distributeurs → 

fabricants) pour une protection des matières premières et 
une réduction des déchets 

 Mettre en place des cueillettes avec les écoliers 
 Proposer un cabas sur les marchés avec une campagne 

d’information / sensib ilisation (agents de la mairie et 
bénévoles) 
 Mettre en place des ateliers cuisine pour les adultes et les 

enfants  
 Donner les moyens de faire de « bons gestes » (côté 

pratique) : 
o Sac collecteur 
o Poubelles de tri 

 Elaboration d’un guide de sensibilisation pour les nouveaux 
arrivants et les étudiants 

 

Achats responsables 
 Créer un répertoire des magasins bio, équitables, 

AMAP…Augmenter la communication sur ces alternatives 
 Agir sur la publicité (diminution, éviter le suremballage)  
 Valoriser l’achat durable (système de points) 
 Favoriser (lisibilité) et faciliter l’achat et la vente de produits 

locaux (marchés, AMAP)  
 Bourse aux objets, récupération… 
 Création d’épiceries sociales  
 Systématiser l’affichage impact carbone 
 Exemplarité dans les collectivités territoriales 
 Regroupement d’achats responsables par quartier 
 Travailler sur l’acquisition des aliments notamment cantines 
 Favoriser les filières courtes en matière d’agriculture  
 Vente du producteur au consommateur directement  
 Avertir le consommateur sur la fabrication du produit  
 Origine des produits, identifier les produits « filières courtes »  

à travers un sigle ou un label fabriqué en Pays de Loire ou en 
Anjou  
 Systématisation des circuits courts : système organisé dans 

chaque quartier, sur les marchés : 
o Revalorisation de l’apiculture périurbaine 
o Multiplication des AMAP  

 Mise en valeur des produits frais, de saison et sans 
emballage  
 Sensibiliser les grandes surfaces en local  
 Aider les petits magasins, les commerces de proximité, les 

coopératives, les épiceries solidaires  
 Remettre en place la distribution à domicile (poissonniers, 

boulangers …)  
 Redynamiser la production locale et l’industrie locale (textile, 

électroménager…), s’appuyer sur BA Anjou 
 Mettre en valeur les produits issus d’une filière locale en 

incitant les grandes surfaces à apposer un logo, label, 
affichage… 

Actes d’achat responsables  
 Acheter des produits locaux pour les achats alimentaires 
 Consommer local et de saison  
 Promouvoir l’agriculture biologique 
 Promouvoir une agriculture non intensive 
 Développer un acte d’achat écoresponsable 
 Repenser la manière globale de consommer  
 Diminuer sa consommation de viande rouge  
 Utiliser des ampoules basse consommation  
 Mettre les appareils en veille 
 Préférer la douche au bain  
 Utiliser du matériel qui permet de faire des économies d’eau 
 Création et fonctionnement d’ateliers de réparation et de réemplois 

d’objet 
 Création dans les quartiers de structure de location « prêt de 

matériaux » pour les habitants (matériel de bricolage, matériel de 
jardin… 

 

Déchets 
 Diminuer les déchets, éviter le suremballage (favoriser le vrac, 

moins de sacs plastiques distribués)  
 Développer les composteurs, stop-pub, les consignes de tri… 
 Collecte poids / volume, peser les poubelles 
 Informer sur le plan des points de collecte 
 Réapprendre à trier 
 Créer des filières de recyclage et de réutilisation 
 Récompenser les « bons comportements » pour inciter 
 Diminuer les emballages des achats alimentaires 
 Eviter l’achat de produits jetables 
 Mettre en place des sacs plastiques durables 
 Poursuite volontaire pour le tri et la réduction des déchets : 

composteur en bas des immeubles collectifs avec la présence d’un 
animateur afin d’accentuer la prise de conscience… 
 Dans l’habitat collectif :  
o Sensibiliser les gardiens sur le tri 
o Participation à des stages 
o Réflexion sur le choix stratégique pour l’emplacement des 

conteneurs  
 Travailler avec les organisateurs d’événements : 
o Pour la gestion des déchets 
o Pour la mise en place de consignes 
 

Transports 
 Transporter autrement (transports fluviaux, fret.., diminuer les 

importations et exportations)  
 Rationnaliser les transports et la logistique  
 Réduire le transport des marchandises par route  
 

Transport en commun 
 Mettre à niveau le mobilier public (abribus) 
 Travailler sur des solutions adaptées aux étudiants 
 Baisser le tarif de l’abonnement pour les entreprises 
 Privilégier les transports publics 
 Inciter les usagers à utiliser au moins une fois les transports en commun 

pour leur en faire découvrir les avantages : mettre en place des 
opérations ponctuelles de gratuité, sensibiliser… 
 Favoriser le stationnement résidentiel pour inciter à l’utilisation des TC 

pour les déplacements domicile –travail 
 Augmenter la fréquence des transports en commun aux jours et 

horaires adaptés (Week-end notamment, soir, jours fériés et lignes de 
nuits) 
o Mettre en cohérence les heures de desserte avec les évènements 

de la Ville et de l’Agglomération (réunions, cinémas, 
conférences…) 

o Desservir de façon cohérente les zones industrielles et d’activités 
 Renforcer les tarifs spécifiques : jeunes, étudiants, chômeurs … 
 Agir sur le réseau de bus (politique tarifaire adaptée et incitatives, 

desserte, lisibilité, communication…) 
 Améliorer les lignes de bus périphériques 
 

Mode de déplacements doux 
 Développer et augmenter les longueurs des pistes cyclables  
 Réaliser une étude sur le potentiel de valorisation de la voie fluviale  
 Donner une priorité réelle aux déplacements doux dans les politiques et 

infrastructures 
 Développer le tourisme vert 
 Prévoir la possibilité de faire monter les vélos dans les transports en 

commun 
 Sécuriser les pistes cyclables partout 
 Augmenter le nombre de parkings à vélo 
 Augmenter les longueurs de pistes cyclables 
 Transformation de vélocité vers un système type Vélib’ 
 Développer l’utilisation des véhicules électriques : scooters, voiture, 

vélos… 
 Mettre en place un Plan Pistes Cyclables en privilégiant les axes directs  
 Encourager le développement des PDE avec prêts de vélos et 

abonnements sécurisés aux gares (SARA) 
 Développer les opérations pédibus et vélo-bus pour les écoles 
 
 

Aménagement de la voirie  
 Privilégier la mise en place d’une seconde ligne de Tramway 
 Prévoir des lignes circulaires sous forme de plusieurs couronnes évitant le 

passage par le centre de l’Agglomération (« Grande Couronne ») et 
développer les transports en commun au-delà de la 2ème et 3ème couronne 
 Aménager de façon adaptée la voirie (zone 30, taille de la voirie, 

signalisation, voies dédiées à certains modes déplacements bus, taxi…)  
 Concentrer l’urbanisation et travailler sur le PLU  
 Ajouter des passages piétons 
 Aménager de façon durable les quartiers 
 Revoir l’obligation faite aux constructeurs de logements sociaux de disposer 

d’une place de stationnement par logement 
 Développer les « bus-way » sur les boulevards de la première couronne avec 

une fréquence forte et une voie propre 
 Reposer les enjeux de la rocade sud 
 Agir sur le partage de la voirie 
 Favoriser le stationnement résidentiel pour inciter à l’utilisation des transports 

en communs pour les déplacements domicile –travail 
 Revoir la répartition des places de stationnement payantes et non-payantes 
Place de la voiture  
 Développer l’utilisation des véhicules « propres » pour les véhicules 

professionnels, le transport de marchandises, les véhicules de location 
Améliorer le covoiturage dans la couronne d’Angers 
 Développer un usage alternatif de la voiture (autopartage, covoiturage…) 
 Développer l’intermodalité (parking-relais/bus/vélo, pass MultiTransport…) 
 

Sensibilisation 
 Diffuser largement un guide mobilité afin d’améliorer la communication 
 Enquêter pour s’adapter aux demandes spécifiques 
 Sensibiliser et inciter les écoles et les entreprises sur le covoiturage 
 Revoir la répartition des places de stationnement payantes et non-payantes 
 Améliorer la communication vers les usagers : travaux, problèmes sur les 

lignes, temps d’attentes… 
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Habitants 
 

 
Maîtriser ses besoins énergétiques  Eduquer, informer, sensibiliser, former 

A
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Sensibilisation  
 Sensibiliser toute la population à travers l’éducation, la formation  (Et pas uniquement les jeunes pour ne pas mettre la responsabilité 

uniquement sur eux)  
 Coordonner tous les discours pour qu’ils soient cohérents 
 Réaliser des actions de sensibilisation partout (dans les écoles, dans les entreprises, dans les lieux publics)  
 Inciter les familles dans la réalisation de comportements responsables, mettre en place des challenges (par exemple : baisser la 

température du logement pendant une semaine puis voir les résultats)  
 Mettre en place des affiches dans les bâtiments, miser sur la communication 
 Ne pas parler uniquement en gain de KW mais en gain d’euros (sensibilisation financière)  
 
Energies renouvelables  
 Atteindre les objectifs nationaux (23% d’EnR) et les dépasser 
 Répertorier toutes les toitures installées au sud pour l’installation des panneaux solaires (Agglo incitatrice auprès des propriétaires) 
 Faire une étude du potentiel de la Maine  
 Recenser les espaces verts, les terrains pour cultiver la biomasse et classer les types de biomasse  
 Tous les bâtiments publics, collectifs ou privés devront obligatoirement utiliser des énergies renouvelables  
 
Isolation  
 Isoler l’enveloppe des bâtiments neufs et existants  
 Rénover le neuf (appliquer RT 2012 des maintenant car plus incitatrice) et l’existant (diagnostic personnalisé, accompagnemen t 

personnalisé chez les gens, préconisation) 
 

 
Impliquer l’Agglomération 
 Des pistes pour piétons, vélos, rollers, skates 
 Création d’un conseil environnement sur tout le territoire angevin avec 

un budget et des moyens conséquents. Antenne locale sur chaque 
commune ou quartier avec des moyens à disposition (local, affichage, 
site internet). Réunion mensuelle avec les habitants > bilan, actions à 
mener dans le mois, événements du mois, conférences… 
 Actions exemplaires de l’Agglomération autour des cantines et des 

pique-niques collectifs, ainsi que des autres restaurants collectifs (stop 
aux produits industriels, achats locaux, stop à toute portion individuelle 
telle que chips, vache qui rit…)  
 Dstribuer à tous les habitants 2 tickets de bus gratuits pour «faire 

essayer » 
 Les représentants, formateurs d’Angers Loire Métropole vont dans les 

entreprises, écoles, clubs pour faire de la sensibilisation et de 
l’information adaptée au lieu visité. Proposition de stage environnement 
financé en partie par l’Agglo et l’entreprise  
 Ambassadeurs MDE pour les habitants  
 Favoriser l’intermodalité mais pas uniquement dans le centre, PDE, 

covoiturage, train… 
 Inciter la consommation sur place de produits locaux 
 Afficher l’évolution des performances énergétiques des bâtiments privés  
 
Mobiliser les TIC 
 Sur le site Internet : liste des enseignes avec des produits locaux  
 Site Internet unique 
 Faire des campagnes publicitaires, mail, télévision  
 Sensibilisation par les médias (TV, journaux, radio) 
 Affichage des temps de trajets à pied, à vélo, en tramway pour aller d’un 

point à un autre de la Ville  
 

Toucher les différents publics 
 Faire des campagnes publicitaires sensibilisant davantage les jeunes 
 Sensibilisation des salariés d’entreprise > diminuer les consommations 

de chauffage ; réunion d’information sur les enjeux, désignation d’un 
référent dans chaque structure pour animer la démarche et 
accompagner le changement 
 Associés, les différents acteurs autour de l’enfance ont réussi les 

convergences car ils ne sont pas uniquement issus de l’Education 
Nationale 
 L’éducation au tri, les éco-gestes ont démarré très tôt et sont en phase 

avec les pratiques d’adultes  
 

 
 Travailler en collaboration avec les commerçants, producteurs locaux, 

grandes surfaces pour que le volume des déchets diminue (vrac, affiches de 
sensibilisation, cartes de fidélité avec goodies sur produits écolos…)  

 
Education nationale 
 Mise en place d’une « matière » environnement durable dans l’enseignement 
 Intégrer des cours d’environnement dans les programmes scolaires, les 

professeurs doivent rester dans la dynamique de l’environnement  
 Cours obligatoires au lycée sur le développement durable  
 Intégrer dans les programmes scolaires des cours sur l’environnement  
 Formation et suivis sur l’écologie dans le cadre scolaire 
 Développer les informations au sein des écoles et créer des pôles 

d’information nécessaires aux éco-gestes 
 Intégrer l’éducation au développement durable dans tous les programmes de 

l’Education Nationale en partenariat avec les équipes pédagogiques , celles-
ci devant montrer l’exemple en adoptant des bonnes pratiques 
 Insertion de cours sur le climat dans l’enseignement scolaire 
 Enseigner aux enfants dans les écoles primaires le développement durable  
 Des interventions de sensibilisation au sein des collèges, lycées…  
 Sensibilisation dans les écoles, jeunes âges 
 Formation à l’écologie dans l’éducation  
 Mettre un maximum d’actions en place dans les écoles telles que se 

déplacer à vélo pour les sorties scolaires, développer le 
covoiturage…l’objectif est de faire vivre le changement des comportements 
pour faire passer le message 
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Acteurs Socio-professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produire Durable Transports de marchandises et de personnes  Maîtrise de la demande d’énergie 

A
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Achats  
 Rentabiliser les transports de marchandises : organiser des centrales de livraison de produits 
 Mettre en place une réflexion sur l’approvisionnement 

 Transmettre des critères types aux entreprises du territoire avec un listing des produits à préférer (en 
fonction de leur label)  

 Développer les achats responsables 

 

Gestion des déchets 
 Développer les filières de remise en service des produits réutilisables 
 Mutualiser et harmoniser si possible les moyens sur le territoire (collecte des déchets sur une zone 

d’activité, tri des déchets dans les restaurants scolaires comme dans les  administrations et chez les 

particuliers) 
 Travailler sur le recyclage des produits  
 

Production responsable 
 Exercer sa responsabilité sociale vis-à-vis des salariés (implication possible des entreprises dans la 

garde des jeunes enfants…) 
 Redonner une valeur effective au produit 
 Communiquer / informer sur les produits les plus impactant dans les grands magasins en partenariat 

avec les distributeurs  
 Créer des réseaux d’échanges entre les acteurs sur le territoire (échanges de bonnes pratiques entre 

entreprises et institutions sur un quartier ou un secteur, collaboration entreprises/ associations/ 

enseignants autour de projets de développement durable (sensibilisation et action) 
 Mettre en place des démarches RSE  

 Former et sensibiliser la profession à des modes de production alternatifs 
 Sensibilisation des acteurs (entreprises, scolaires, syndicats…) 
 Informer, éduquer les acteurs économiques de l’intérêt de s’engager dans une démarche de 

développement durable 
 Assumer sa responsabilité éducative vis-à-vis des enfants et des jeunes  
 Combattre le productivisme 

 Repenser le consumérisme  
 Mobiliser la responsabilité sociale, environnementale et éducative  
 Travailler sur l’image du produit 

 Communiquer et échanger sur les bonnes expériences, « les success story » 
  

Cycle de vie du produit 
 Inciter les industriels à réduire les emballages 
 Fabriquer des produits ayant une longue durée de vie 

 Mieux gérer ses outils en terme de durée de vie (recyclage, réparations, revente…) 
 Maîtriser sa consommation énergétique (réduire, surveiller, comparer par rapport aux voisins…) 

 Favoriser l’éco-conception des produits fabriqués sur le territoire 
 Augmenter la Recherche&Développement en faveur des produits « développement durable » ou 

« vert » 

 Changer les modes de productions : moins d’intrants et être plus soucieux de l’environnement 
 Tenir compte de l’énergie grise dans son calcul d’impact environnemental  
 Revoir les procédés de fabrication  

 Mettre en place le principe de l’écologie industrielle  
 Imposer » (inciter, convaincre) un cahier des charges, la norme éco-conception…aux entreprises 
 Généraliser la démarche d’éco-conception auprès des acteurs économiques 

 Mettre en place la norme éco-conception 
 « Imposer » (inciter, convaincre) un cahier des charges, la norme éco-conception…aux entreprises 
 Imposer des durées de vie minimum  

  

Produire locale  
 Relocaliser la consommation en priorité dans le Maine et Loire et travailler sur la consommation 

alimentaire qui est un objectif facile à atteindre 
 Structurer les filières locales (entreprises, agriculture, élevage) : sauvegarde / développement de 

l’emploi, maîtrise de l’environnement, conserver un savoir-faire 
 Mettre en œuvre les moyens pour assurer la disponibilité ou favoriser l’utilisation des produits locaux 

par les collectivités, les entreprises et les habitants 
 Produire local voir au plus près des consommateurs 
 Maintenir une agriculture périurbaine de proximité (question du foncier) 

 Favoriser les circuits courts d’acheminement des marchandises (fournisseurs et ventes)  
 Arrêter de toujours « faire » ou « faire faire » au moins cher. Avoir d’autres indicateurs notamment 

environnementaux que celui économique 

 Conserver nos savoir-faire (ex : textile) 
 Protéger les terres agricoles contre l’étalement urbain 
 Inciter et récompenser les initiatives locales (pépinières d’entreprises…) 

 Soutenir les réseaux de réutilisation des produits et de recyclage (ex : ENVIE) 

 

Offre de transport en commun 

 Interdire les voitures thermiques dans la ville  
 Développer fortement les transports doux : pistes cyclables plus sécurisées, abris vélo plus de bus et de tram, 

parking relais, système de prêt 
 Développer l’intermodalité  
 Utiliser les technologies de l’Information et de la Communication pour communiquer : toute l’information et tous 

les titres de transport sont disponibles sur téléphones en temps réel 
 Penser la mobilité en fonction des publics : les étudiants du site de Belle-Beille peuvent se rendre à l’université et 

à Agrocampus en tramway 

 Développement des transports en commun  
 Extension des lignes de tramway vers les communes de la périphérie d’Angers  

 Partage de la voirie 
 Gratuité des transports en commun 
 Augmenter les lignes de bus et leurs cadences 

 Inciter au changement des habitudes en prenant les nouveaux transports collectifs 
 Elargir le réseau de transport autour d’Angers. Les transports en commun ont tendance à converger vers le 

centre ville 

 Aménager des parkings relais bien desservis par les transports en communs sur le territoire d’ALM (parkings 
voitures et vélos) 

 Réduire à 11%  la part des déplacements en voiture 

 Créer une plateforme intermodale sur les polarités urbaines 
 Mettre en place un réseau inter polarité urbaine 
 Titre de transport unique (tarification adaptée) 

 Diminuer le nombre de voiture en centre ville  
 

Mobilité entreprise 

 Organiser une campagne de sensibilisation auprès des entreprises pour mettre en place un réseau de 
covoiturage 

 Sensibiliser les collaborateurs à s’inscrire dans les plans de déplacements entreprises, à covoiturer…  
 Mettre en place des PDE, par groupe d’entreprises et par zone d’implantation (entreprises de 10,20 salariés) 

 Assurer un suivi des déplacements sur toutes les zones d’activités  
 Prise en charge (financière) par les entreprises du déplacement des personnes du domicile au travail :  

o Remboursement des titres de transport 

o Mise en place de navettes 
o Bornes vélos de ville 

 Mise en place de plan de déplacements inter-entreprises 

 Les entreprises incitent leurs salariés à être plus respectueux de l’environnement  
 Les salariés des entreprises privées et publiques, les étudiants bénéficient d’un aménagement horaire et/ou 

d’une aide à l’achat d’abonnement aux transports en commun ou d’un véhicule non polluant  

 Sensibiliser les chefs d’entreprise et les salariés sur la mobilité  
 Questionnaire aux entreprises sur leurs propositions d’actions et besoins d’infrastructure  
 Favoriser le télétravail 

 Mise en place de chèque mobilité 
 Coordonnées les horaires des entreprises et les différents modes de transports  

 

Transport de marchandises 
 Garantir une livraison propre en centre ville pour les marchandises  

 Créer une plateforme internet de co-convoyage des marchandises, avec mesures incitatrices à l’utilisation du 
transport ferroviaire 

 Créer pour le transport des marchandises en centre ville, une plateforme centralisatrice qui reparti les livraisons 
en chariot électrique  

 Mise en place de zones de dépôts de marchandises aux points les plus adaptés selon l’implantation des 

entreprises + véhicules propres pour la fin des trajets  
 Mise en place de plateformes couplées avec livraison par vélo/véhicule électrique hybride ou autre 
 Centraliser les livraisons en mettant en place des sites de transport de marchandises en périphérie des 

agglomérations et en créant des structures interentreprises pour le transport de marchandises 
 Livraison des marchandises en centre ville par navette tramway 
 Pérenniser les opportunités liées aux travaux du tramway  

 Utilisation de la Maine (Mayenne, Sarthe, Loire) pour acheminer les marchandises en cœur de ville  
 Organisation de groupements d’achats pour les entreprises (réduction des flux de marchandises) 
 Relocalisation de certaines productions sur le territoire  

 Amélioration des liaisons ferroviaires avec les zones industrielles  
 Réduire les émissions GES des livraisons sur le dernier kilomètre  

 Organiser la desserte des marchandises 
 Créer et multiplier les plates formes de distribution 
 Mutualiser les frets et gestionnaire d’achat par zone d’activité  

 Créer un label « agglo transporté » 

 

Energies renouvelables 
 Fort développement des énergies renouvelables et locales dans les consommations (biomasse 

notamment) 
 Développement de la filière bois locale 

 Equiper en panneaux solaires et photovoltaïques chaque entreprise et habitation 
 

Energie et consommation 
 Développement des circuits locaux de production  
 Mise en place d’une politique de consommation de proximité (diminution du fret) 

 Pour les biens de consommation : développement des circuits courts et réduction des emballages au 
maximum  

 Eviter le suremballage 
 

Bâtiment 
 Structuration de programmes sur l’amélioration de l’existant (objectifs, incitations…  
 Agir sur les bâtiments : autonomie énergétique et normes de construction  

 Accroître le nombre de bâtiments peu consommateurs voire à énergie positive (isolation, matériaux, 
production d’énergie…) 

 Optimiser les besoins avec la mise en place d’actions sur le bâti existant 
 Travailler sur la performance énergétique des bâtiments  

 Isoler de nombreux bâtiments, notamment les plus consommateurs en énergie 

 Réaliser des diagnostics par thermographie 
 Imposer à chaque entreprise de réaliser à minima un prédiag énergie et un plan d’action visant à 

réduire de 20% leurs consommations d’énergie d’ici 2012 
 

Transport en commun 
 Mise en place d’une vraie politique de transports en commun  
 Fonctionnement de tous les transports en commun à l’hydrogène  

 Optimisation des transports 
 Nombreuses pistes cyclables en site propre 

 Navettes fluviales électriques 
 Bus et voitures électriques / hybrides  

 Transports de personnes plus économes en énergie, moins polluants 
 Transports de biens plus économes en énergie, moins polluants : 

o Par voies ferrées électrifiées 

o Par voies fluviales 
o Camions moins nombreux et moins polluants  

 

Diagnostic / évaluation  
 Réaliser des bilans énergétiques  
 Programmer des actions de maîtrise de l’énergie dans les entreprises, industries, tertiaire, 

commerces… 

 Mettre en place des incitations financières plus ciblées de la part du Conseil Général, d’Angers Loire 
Métropole… 

 Ne pas confondre économies d’énergie et énergies renouvelables  
 Déterminer les axes d’amélioration de notre consommation énergétique afin de pouvoir agir dessus  

 

Sensibilisation  
 Adapter les discours en fonction des publics 

 Rapprocher les différents acteurs autour de débats (constructifs) permettant une sensibilisation, elle-
même accompagnée de mesures incitatives 

 Former des relais énergies dans les entreprises pour maîtriser les consommations et être vigilant au 
budget énergie 

 Sensibiliser les collaborateurs au gaspillage énergétique 
 Sensibiliser et éduquer dans les écoles 

 Réaliser des kits de sensibilisation des salariés à destination des entreprises pour relayer l’information  
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Acteurs Socio-professionnels 

 

 
Informer, sensibiliser, former   Agriculture et sylviculture durable 

A
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Sensibilisation du citoyen 

 Création d’un outil pour partager les bonnes pratiques en matière 
d’efficacité énergétique. Cet outil est disponible sur le site internet 

d’Angers Loire Métropole 
 Mettre des poubelles de tri en ville avec les poubelles qui ne tri pas à 

la base 

 Informer la population sur les programmes d’accompagnement 
d’installation des EnR 

 Développer les moyens de production d’énergies décentralisés 
(photovoltaïques, éolien,..) 

 Mettre en place une taxe carbone sur les publicités dont les bénéfices 
iraient à des compagnies de sensibilisation sur l’écologie 

 Tous les citoyens ont accès à une information c laire sur l’origine des 
produits consommés et donc sur l’impact carbone qu’ils génèrent 

 Création d’une taxe sur notre impact carbone 
 Sensibilisation pour le développement des transports collectifs 

notamment SNCF inter-communes et leur utilisation en priorité, pour 

facilité l’éducation des scolaires et des employés Sensibiliser par 
internet, utiliser les nouvelles technologies (TV, internet…) 

 Sensibiliser lors d’évènements festifs surtout pour les jeunes et 
ludiques 

 Utiliser les écrans existants au niveau des transports en commun pour 
diffuser de l’information  

 Réduire les taxes lorsque le citoyen fait un geste en faveur du 
développement durable (ex : quand on tri les déchets) 

 

Sensibilisation, formation en milieu scolaire 
 Intégration des principes du développement durable dans l’ensemble 

des matières enseignées 
 Mise en place de la maternelle à l’université un modèle cohérent :  

o De gestion des déchets 
o D’achat de matières premières 

o D’économie d’énergie 
o De covoiturage etc… 

 Récupération du vieux matériel informatique pour recréer des 

nouveaux ordinateurs et les réutiliser dans un atelier informatique  
 Education des enfants pour le tri sélectif et l’achat de produits de 

saison lors de goûter. 
 Tous les étudiants sortent de leur cursus avec une connaissance des 

enjeux et solutions aux thématiques liées au développement durable + 
continuité dans le cursus (école, lycée, université) 

 Dans toutes les écoles et les centres de formation présents sur ALM, 
existe au moins un référent pilotant des activités d’éducation à 

l’énergie. 

 Des cours sur l’écologie et l’environnement 
 Nouvelle matière au lycée : sensibilisation aux énergies renouvelables 

et à l’écologie 
 Intégrer aux programmes scolaires des cours sur le développement 

durable 
  « Passeport climat » en fin de collège 

 L’enseignement se fait a distance (les élèves n’ont plus besoin de se 
déplacer) 

 Mettre en place des contenus de programme cohérent sur l’ensemble 

du cursus scolaire 
o Matière transversale 

o Assurer l’exemplarité avec la mise en place d’actions 
concrètes et collectives 

 Afficher et valoriser les activités des établissements (au niveau 
achats/déchets/restaurants scolaires/transports…) 

 Former tous les acteurs (enseignants, formateurs), former les 
enseignants à l’écologie 

 Diagnostic de tous les établissements, réaliser des Bilan Carbone® 

pour connaitre les postes émetteurs 

Sensibilisation, formation en entreprise et formation continue 

 Former des référents énergie dans chaque entreprise 
 Mise en place d’un brevet visant à déterminer si l’entreprise respecte les 

consignes « ISO Carbone » 
 Tout sera fait sur ordinateur, il n’y aura plus de papier 

 Un lieu de formation pour les adultes pour savoir agir et comprendre les enjeux 

du changement climatique. Ce lieu permet de former les salariés ou les 
particuliers (tout public) 

 Former 100% des entreprises sur les actions durables (achats, énergie, etc). De 
l’employeur aux salariés des plans d’actions furent mis en place après une 

information et formation du monde du travail.  
 Taxation systématique des entreprises qui n’ont pas recours à une utilisation 

privilégiée de produits locaux, ou qui pratiquent le suremballage 
 Un « responsable climat et développement durable » par entreprise (en lien avec 

le responsable qualité par exemple). Mise en place d’une certification climat  
 Les études à distance seront les plus courantes donc plus de déplacement 

 Les institutions (CCI, Angers Loire Métropole,…) ont mobilisés les entreprises au 

travers de réunion d’information 
 La formation continue en lien avec le développement durable est gratuite et prise 

en charge par les partenariats économique et sociaux 
 Faire le bilan des outils déjà existants de manière à mieux communiquer dessus 

et mutualiser les outils 
 Mettre à disposition des outils facilement accessible pour favoriser le partage 

d’expérience 
 Organiser des réunions d’informations adaptées à la taille des entreprises, du 

secteur d’activité et aux problématiques des entreprises 

 Créer une mallette sensibilisation avec un ambassadeur énergie   
 Définir une offre de formation cohérente construite avec les différents 

établissements : 
o Phase 1 : formation 

o Phase 2 : actions avec référents énergie dans les entreprises ou sur les 
zones d’activités et implication d’ALM qui pourrait aider au financement 

lors de la mise en place. 
 Création d’un  « label » pour les entreprises qui obtiennent des résultats.  

 Construction d’un cahier des charges déterminant les conditions du label 

 Préférence dans les Appels d’Offre pour les entreprises ayant le « label » => 
valorisation 

 
Autres actions Energie/Climat 

 Invention d’une matière première qui remplace le pétrole 
 Etablir un seuil de consommation d’eau par famille 

 Plus d’emballages dans les supermarchés (produits proposés en vrac) 
 Location de voitures électriques 

 Mise à disposition systématique de vélos aux employés 

 Mettre des feux détecteurs de vitesse pour limiter une trop forte consommation 
de CO2 

 Un stand pour récupérer les emballages dans les magasins pour les recycler 
 Organiser  Le covoiturage dans chaque entreprise ou groupe d’entreprise ou 

zone d’activité 
 Aller en cours d’EPS en vélo, plutôt que de faire les trajets en bus 

 Des horaires de bus mis en place pour permettre aux salariés de vivre sur 
Angers sans voiture 

 Mise en place du tramway desservant la totalité d’Angers et ses alentours  

 Venir en cours en vélo ainsi qu’à son travail 
 Utilisation de voiturettes électriques en ville 

 Ne faire que des voitures électriques 
 Scooters électriques à disposition comme les vélibs 

 Développer le déplacement en accueil de loisirs à vélo, à pied ou en bus 
 Plus de voiture mais seulement des bus et des bateaux 

 Plus d’horaires de train (petites gares) et de bus (de nuit) 
 Mettre en place des navettes pour les zones industrielles 

 Sécuriser et augmenter les pistes cyclables 

 Obliger les entreprises à avoir un pourcentage de véhicules non polluants en 
fonction de leur taille 

 Mettre à disposition des véhicules communs pour les entreprises 

Appuis aux dispositifs existants 
 Distribuer la marque « L’Eleveur et l’Oiseau » dans les cantines 

de l’Agglo  

 Mettre en œuvre le projet agricole du territoire (octobre 2010) 

 Trouver une organisation entre production & Distribution mettant 
la priorité sur le local et les circuits courts 

 Mettre en place un groupement de producteurs locaux en fruits 
et légumes 

 Développer des circuits courts en agriculture et filières bois-
énergie 

 Accompagner les structures existantes lors de la période de 
conversion / transition  

o Technique 

o Financier 
 Travailler sur les débouchés et les volumes en s’inspirant par 

exemple de la restauration collective 
 Structurer la filière de production et de transformation de 

l’agriculture biologique 
 Sensibiliser les consommateurs : 

o Aux circuits courts 
o A la production locale 

o A l’agriculture biologique 

 Développer de nouveaux moyens de distribution au plus près 
des consommateurs (gares, lieux de travail, mairie…) 

 Agir par la création et la pérennisation de moyens de 
transformations locaux 

 Mettre en avant l’exemplarité de la collectivité 
o Illustrer l’intérêt de ces productions 

o Former les cuisiniers à l’achat et l’utilisation de ces 
produits 

 Mettre en œuvre une politique de préemption portée par 

l’Agglomération et les communes 
o Conditionnalité d’installation 

o Utilisation de baux environnementaux et de labels 
 Favoriser l’accès au marché des petits projets en termes de 

surface, structures plus adaptées aux circuits courts 
 Inventer de nouvelles formes de partenariats périurbains 

 L’Organisation Commune des Marchés peut approvisionner 
localement la restauration collective : étudier les possibilités de 

lancement du dispositif 

 Les marchés locaux sur ALM sont à relancer : stagnation depuis 
quelques années 

 Développer les circuits cours sur le territoire avec une 
information lisible : fixer des objectifs de résultat à atteindre pour 

l’Haute Valeur Environnementale et l’étiquetage des produits 

 
Développement de la filière bois-énergie 
 Faire émerger une filière d’agroforesterie : 

o Bois-énergie 

o Cultures biologiques 
o Conversion des vergers en biologique 

 Mettre en place un plan de gestion et de maintien du bocage 

(haies…) 
 Travailler sur la complémentarité entre : 

o Bois Energie 
o Plaquettes forestières 

o Bois d’œuvre 
 Travailler sur le regroupement des petits propriétaires privés 

 Développer une Charte de qualité 
 Sensibiliser les professionnels et les particuliers à l’usage et la 

valorisation du Bois Energie 

Recherche et développement pour une production 
durable = Innovation 
 Une interaction Recherche&Développement pour la mise en place de 

solutions alternatives 

 Elaboration d’un cahier des charges des bonnes pratiques agricoles  
 Mettre en place des informations claires pour le consommateur sur 

l’origine des produits, les modes de production et donc l’impact 
carbone 

 Réduire fortement l’usage des fertilisants chimiques et les remplacer 

par des fertilisants organiques et des cultures sans labour voire par 
une agriculture biologique 

 Diminuer significativement les intrants de toute nature (engrais, 
produits phytosanitaires, besoins énergétiques…) 

 Diminuer fortement les consommations énergétiques directes et 
indirectes des exploitations agricoles et leurs permettre de fabriquer 

une partie de leur énergie en énergies renouvelables 
 Créer un réseau de R&D de haut niveau sur la production durable 

avec les structures existantes : mise en commun, mise en 

cohérence, recherche des synergies 
 Développer la recherche-action : mettre en mouvement des 

partenariats publics-privés en expérimentant localement des 
solutions / appui des structures existantes : chambre agri, ESA, 

Agrocampus, Inra, GDDA, CETA … 

 

Préservation des espaces 
 Préserver l’ensemble des ressources du territoire 

 Arrêter l’étalement urbain 

 Maîtrise le foncier et limiter entre autre l’étalement urbain 
 Mettre en cohérence les actions entre les différents niveaux 

territoriaux (PLU, SCOT…) 
 Etudier l’applicabilité sur ALM d’exemples existants sur d’autres 

territoires ; exemple : l’Oudon sur la valorisation des haies et la 
protection du paysage 

 Structurer la lisibilité des cahiers des charges autres que les 
informations sur le  « bio » : origines, modes de production, nombre 

de passages de traitement… 

 Créer la demande sur le territoire en produits issus de mode de 
production durable dans la restauration collective des structures 

administratives importantes comme la DRT, l’université, le CHU, 
l’ONF… = RHF en circuit court 

 Former les étudiants aux autres méthodes tout en appuyant sur la 
« pensée complexe » (le système sol n’est pas simple) et l’approche 

systémique ; 
 Evaluer l’impact du transport dans le coût carbone des produits : 

produire localement est-il mieux que faire venir du bio de l’étranger ? 
 Permettre de donner aux agriculteurs un conseil adapté indépendant 

« des intrants » 

 Favoriser la Haute Valeur Environnementale et l’utilisation d’engrais 
organiques y compris pour les espaces verts 

 Réaliser une expérimentation sur l’Ile Saint Aubin pour 
l’agroforesterie : cultures (zéro intrant) + peupleraies ou autres 

essences végétales (bois-énergie) 
 Poursuivre la formation des scolaires sur les modes de production 

durable 
 


