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Description résumée

Consommer

Quelles actions choisir pour réduire nos émissions de GES :
vaut-il mieux investir dans l'isolation de sa maison ou investir dans une
voiture électrique ?
est-ce qu'aller au travail en vélo toute l'année compense un AR en avion en
Aider les angevins à réduire leurs
corse ?
émissions de GES
Nous avons besoin de référentiel pour choisir nos actions.
La ville pourrait mettre à la disposition des angevins un outil d'estimation
individuelle de leurs émissions annuelles, voire même, leur proposer l'appui
de "conseiller en réduction de GES

Consommer

Communiquer largement sur la
méthode "BISOU avant tout
achat (Besoin ? Immédiatement ?
Semblable ? Origine? Utile ?)

Lien vers le cahier
d'acteurs

Lien vers ecrivons.angers.fr

95

Ateliers Auxilia

Groupe 3
Consommer

Consommer

Informer et former les citoyens
sur l'impact des actes d'achats

Lancer un appel à projet auprès des associations pour former/informer les
consommateurs et recruter des « ambassadeurs de la consommation mature
»
Créer une plateforme d’information (ou application type "YUKA") sur les
Lien vers ecrivons.angers.fr
produits et leurs impacts carbone, de partage de connaissance et de bonnes
pratiques, de valorisation de l'existant
Valoriser les initiatives positives en faveur d'une consommation responsable
lors de "Made in Angers"
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Ateliers Auxilia

Groupe 2 Se
déplacer

Consommer

Sensibiliser les citoyens à
consommer local en
communiquant régulièrement

Lien vers ecrivons.angers.fr

102

Ateliers Auxilia

Groupe 3 Se
nourrir

Consommer

Sensibiliser nos proches à
consommer local et à créer des
boucles économiques courtes

Lien vers ecrivons.angers.fr

106

Cahier de
contribution
Citoyen

Le collectif des
"Sapeur Dédé"
Agents du
Service
Départemental
d’Incendie et
de Secours de
Maine-et-Loire

111

Cahier de
contribution
Citoyen

CFDT
Antoine
Lelarge

123

126

129

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Cahier de
contribution
Citoyen

BR / br

Jonathan /
Catelineau

Association
Eco Formation
des Pays de la
Loire

Consommer

S'interdir toute forme de
gaspillage

Consommer

Rendre lisible les impacts de nos
modes de consommation sur
l’environnement, sur la planète

Consommer

Consommer

Consommer

Limiter le gaspillage alimentaire en incitant à une consommation raisonnée.
Lien vers ecrivons.angers.fr
Inciter à donner plutôt que jeter les objets usagés aux associations,
ressourceries... Ces pratiques sont ensuite transposables à la vie personnelle.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Tirer la chasse d'eau souvent
n'est pas vraiment écologique

J'ignore si dans les années futures les maisons seront obligatoirement
équipées de toilettes sèches (sachant que l'industrie et l'agriculture
devraient aussi faire des efforts; pas que les citoyens) mais il faudrait
imposer soit des urinoirs en plus des toilettes, soit des toilettes encore plus
économes en eau, soit sensibiliser à ne pas forcément tirer la chasse d'eau
pour les petits pipis. Faites un petit calcul avec disons 4l * 6 fois/jours * 365
jours * 4 personnes = 35 m3.

Informer - Faire réagir les
consciences

Nous vivons dans une époque difficile et avec un avenir incertain car nous
vivons dans une société consommatrice qui est notamment du à la
PUBLICITÉ.
Je propose à la ville d'Angers d'informer la ville sur les panneaux
publicitaires, vidéos, site.. Des actus environnementales, des sujets concrets
: réchauffement climatique comme celle de Camille Étienne, des vidéos ou
page ludique comme les étapes de production d'un produit.
Montrer des pubs choquantes d'ONG sur la déforestation, l'élevage

Former les citoyens au “faire soi-même” grâce à l’apprentissagede gestes
simples à réaliser au quotidien
Donner la possibilité d’agir aux
Permettre à tous de comprendre les étapes de fabricationd’un produit afin
citoyens en les formant à des
de devenir un consommacteur” informé - Sensibiliser à la composition des
techniques écologiques simples à
produits
faire au quotidien : des ateliers
Mettre en relation les citoyens et les artisans duterritoire
pour faire soi-même
Favoriser la consommation de produits fabriqués localement
Dynamiser une économie circulaire locale

Lien vers ecrivons.angers.fr
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132

134

Ateliers Auxilia

Groupe 2 Se
nourrir

Ateliers Auxilia

Groupe 3
Vivre en
Bonne Santé

Cahier de
contribution
communes

MontreuilJuigné,
citoyens

Consommer

Mettre en oeuvre des actions
d’éducation à la
consommation responsable et de
lutte contre le gaspillage

Lien vers ecrivons.angers.fr

Consommer

Sensibiliser les jeunes aux choix
de consommation et à notre
impact sur l'environnement grâce
à une campagne de
communication positive

Lien vers ecrivons.angers.fr

Consommer

identifier et communiquer sur les
bonnes pratiques qui se font déjà
et qui se développent sur le
territoire pour emmener un
maximum de citoyens sur une
consommation plus responsable

L'objectif serait d'identifier et de partager les bonnes pratiques afin que
chacun puisse les mettre en œuvre, de permettre la montée "en
connaissance" de nos concitoyens. Pour ceci, créer une cartographie, un état
de l'existant, puis le diffuser au plus grand nombre. S'assurer que toutes les
associations qui vont dans le même sens sont en relation et intensifier ces
relations. Créer des ateliers spécifiques sur différents sujets (couches
lavables, consigne, etc.)

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Ateliers Auxilia

Groupe 2
Consommer

Consommer

1/ Définition de critères pour les commerçants, qualitatifs et quantitatifs.
Instance de conseil sur la consommation. Rendre visible les actions qui ont le
plus d’impact : pondérer, donner des ordres de grandeurs, études sur les
cycles de vie etc. 
2/ Mise en relation de personnes, avec un effet de rotation, pour du partage
Créer une instance participative
d’expérience (petits commerces, grands commerces, pratique du vrac etc.)
(élus, citoyens, entreprises) de la
3/ Constitution de l’instance par Angers Loire Métropole (support logistique,
"consommation responsable" en
communication, apport de moyens) : sont inclus des citoyens, des
charge de l'élaboration d'une
associations, des commerçants et entreprises, les réseaux de l’ESS, de
charte / un cahier des charges /
l’économie circulaire pour avoir une réflexion globale. Ne pas tomber dans
Lien vers ecrivons.angers.fr
une liste de critères de la
l’entre-soi. Tirage au sort pour ne pas avoir que des volontaires +
consommation responsable
représentativité (parité sociale, des âges etc.). 
+ Déployer la monnaie locale,
4/ Une évolution juridique / des façons de faire de la collectivité pour
garante du cadre de la
faciliter la prise de décision et la mise en œuvre des actions.
"consommation responsable",
5/ Lancer une dynamique qui impulse de nouvelles pratiques. Peut passer
fixé par l’instance participative
notamment par la rédaction d’une charte (et puis d’un label pour la
concrétiser en actions) de la consommation responsable.
6/ Être dans une démarche évolutive (idée de progression dans le label).
7/ Actualiser régulièrement la charte / le label aux vues des nouvelles
connaissances, progrès techniques.
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En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Yves Aurégan

Consommer

Indicateur de trajectoire GES

221

Ateliers Auxilia

Groupe 3
Produire et
travailler

Produire et
travailler

Développer une filière pour la
formation et le savoir faire d'un
usage économe du numérique

Il serait intéressant de suivre mois par mois, sur le site Agglo, un compteur
qui indiquerait la quantité de gaz à effet de serre émis sur la période en la
comparant à l'objectif de -60 % annoncé lors du lancement des assises, ainsi
qu'aux émissions qui peuvent être faites au niveau de l'Agglo pour limiter le
réchauffement à 1,5 °C. Cela donnerait une indication de la trajectoire sur
laquelle nous sommes engagés et ce serait un bon moyen de faciliter la prise
de conscience.

Lien vers ecrivons.angers.fr

807

Cahier de
contribution
Citoyen

ADECC

S'épanouir

Mettre progressivement en place des actions et/ou réflexion sur des sujets
phares : les achats (fournitures de seconde main, matériel en location,
nourriture bio, mutualisation…), les supports d’enseignements et activités
Identifier une école et en faire
périscolaires (jardinage/compostage, visites de stations d’épuration, ateliers
une école circulaire test en
d’upcycling d’objets de l’école…), la gestion des déchets et des objets in- ou
intégrant au fur et à mesure des
sous-utilisés (cantine anti gaspi, prêts, échanges, don, réparation…), les
actions pour la rendre plus
bâtiments (matériaux de construction, rénovation énergétique,
circulaire
autoconsommation énergétique, récupération d’eau, modularité et
réversibilité), l’animation (semaine de l’économie circulaire, défis recyclage
…)

Lien vers ecrivons.angers.fr

