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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Actuellement ALM, propose un service de prêt et de lavage de gobelet sur
AVRILLE et différentes associations, salles, maisons de quartiers...ont des
Permettre à toutes structures gobelets à emprunter.
d'emprunter des gobelets ré- Mais il n'est pas rare malgré la loi, de voir des gobelets jetables ( cartonnées
utilisables via une structure dans ou pas) lors d’événements sportifs ou autres.
chaque commune
Il faudrait juste recenser toutes ses structures , et avoir un relais par
commune au moins. Éventuellement, équipé les salles de sports de gobelets
( ou participer à 50% du financement) Tout comme les poubelles et les sacs de tri, pourquoi pas fournir à chaque
foyer, chaque année, 4 ou 5 sacs à vrac en coton ? De cette manière, c'est les
Distribution de sacs à vrac ALM emballages qui seront moins coûteux dans la gestion des déchets.
Estampillés du logo de la métropole, c'est un bel outil de communication
quand on part en vacances...
Action 1 : Missionner un chargé de projet "Couches lavables" au sein
d'Angers Loire Métropole
Action 2 Tirer des enseignements des expériences passées ou en cours (Sur
Promouvoir l’utilisation des
notre territoire, en 2012 jusqu'à 5 structures ont pu utiliser les couches
couches lavables dans un objectif
lavables gérées par l'association UNITO + l'agglomération du Grand Besançon
de réduction des déchets :
augmente depuis 2012 le nombre de ses structures en couches lavables)
Lien vers ecrivons.angers.fr
proposition de protocoles à
Action 3 : Définir un circuit de lavage et de redistribution Aaction 4 : Trouver
systématiser au sein des
la couche lavable adéquate ( résistance des surcouches étanches au lavage
structures d’accueil de la petite
industriel. contacter plusieurs marques françaises)
enfance.
Action 5 : Démarrer l'expérience avec les professionnels de la petite enfance
(Trouver une ou plusieurs structures volontaires via les directeurs/directrices
de crèches.Dans un second temps de former des équipes)

Pourquoi produit-on des
emballages polluant? Du bon
sens.

J'essaie depuis quelques années de réduire mes plastiques où autres
emballages. Pour les produits secs, j'achète tout en vrac à une petite
structure local. Mon fromage sur le marché, j'apporte ma boîte. Pour le pain
je demande sans sachet. Pourquoi l'eau n'est pas distribué en bouteille en
verre consigné comme en restauration ou en vrac en citerne, type cuve à
vin? Pourquoi je vois des freins à la boucherie à vouloir être servie dans des
boîtes réutilisables?Le but étant de réduire les déchets.
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PERAIS Alek

Consommer

Promouvoir l'utilisation des
couches lavables chez les
particuliers et dans les crèches

Un bébé porte en moyenne 6000 couches entre sa naissance et l'acquisition
de la propreté. Ces couches génèrent une tonne de déchets, non
valorisables. L'utilisation de couches lavables permet de diminuer
considérablement cet impact.
Il serait souhaitable de médiatiser les aides existantes d'ALM pour les faire
connaître des parents et des professionnels.
De nombreuses crèches utilisent au quotidien ces couches lavables pour les
enfants. Il faudrait former les personnels et équiper les crèches.

Consommer

Aujourd'hui il est devenu primordial de lutter contre les déchets. Recycler
n'est pas suffisant, il faut agir à la source. Faire ses achats en vrac permet de
Subvention pour aider les
réduire considérablement ces déchets. Or de nos jours, avoir accès au vrac
étudiants et jeunes travailleurs à est coûteux et par conséquent difficile d'accès pour les étudiants et jeunes
se convertir au vrac
travailleurs à faible revenus. Angers étant une ville très étudiante, aider les
étudiants à accéder au vrac pourrait réduire considérablement les quantités
de déchets.

Consommer

ALM pourrait s'engager à réduire la quantité de déchets produits sur toute la
communauté urbaine de 2% par an (par exemple mais cela peut être plus)
S'engager à réduire la quantité pendant 10 ans pour commencer. Pour cela des actions diverses seraient
de déchets produits de 2% par an misent en place à différents niveaux pour rechercher des solutions de
sur ALM
réduction : incitations, aides (développement des AMAP, du vrac, ...),
information, mise en place de consigne du verre, actions auprès des
industriels et des distributeurs, interdiction des suremballages, etc.

Consommer

Proposer des challenges famille pour passer d'une consommation actuelle
ordinaire à une méthode presque zéro déchets.En proposant un concours et
un accompagnement à l'autonomie, ateliers pour fabriquer des produits
ménagers, trouver des producteurs locaux, essayer de réduire au maximum
ses déchets par une pesée toutes les semaines sur 2mois (par ex). Les
habitants se rendraient compte de l'impact des déchets.

Consommer

Famille presque zéro déchets

Couche lavables

Aider l'émergence d'entreprises spécialisées dans la location, nettoyage et
livraison des couches lavables. Dans un premeir temps, ceci pourrait faire
l'objet d'une expérimentation auprès d'une crèche (public ou privée). En
fonction de la réussite, la seconde phase pourrait mettre en place un
développement sur une plus grande échelle et/ou autres cibles et émerger
de nouveaux acteurs.
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Consommer

L'objectif de cette proposition est de permettre aux citadins de la ville
d'Angers de diminuer le gaspillage des déchets verts, gros déchets et ceux de
la cuisine. Pour cela, il faut pousser les habitants à tendre vers le zéro
Tendre vers le zéro déchet sur la déchets via le recyclage des déchets ou encore l'achat raisonné de biens et
ville d'Angers
objets réutilisables ou de nourriture en vrac tout en réduisant la quantité de
déchets produits par la civilisation industrielle.
Gabriel Runfola
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Consommer

Lutter contre la raréfaction des
matières premières en faisant de
nos déchets des nouvelles
ressources. Mettre en place un
concours entre
quartiers/immeubles test "zéro
déchets".

Le concours vise à sensibiliser et éduquer chaque foyer d'un immeuble d'un
quartier test (ex.: La Roseraie) au réemploi, à la réutilisation et le recyclage
des produits afin de réduire et tendre au « zéro déchets ». Des ateliers
participatifs et ludiques seront mis en place pour préparer les citoyens au
concours. L’expérience pourra être ensuite répliquée sur d’autres
immeubles/quartiers de la Ville d'Angers et son agglomération.
Les structures qui doivent porter l’action :
1. La ville d’Angers
2. Un groupe d’étudiants de l’Esaip (collectif SEPEsaip3)

Lien vers ecrivons.angers.fr

Consommer

- Consommer en visant le « zéro déchet »
Favoriser les contenants
- Remplacer la plupart des contenants et emballages à usage unique par des
réutilisables dans les commerces
contenants et emballages réutilisables

Lien vers ecrivons.angers.fr

Consommer

Mieux consommer et aider à
mieux consommer en offrant à
chacun un "kit" de sacs/sachets
réutilisables pour ses achats.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Consommer

Récompenser et encourager les
choix de consommation
responsable grâce à des kits
"zéro déchet", des paniers de
commerces/acteurs engagés, des
bons d'achats dans des
commerces responsables, etc. 

Limiter l'emploi d'emballages à usage unique, favoriser et promouvoir les
bonnes pratiques en offrant à chaque foyer un kit de sacs/sachets
réutilisables

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Consommer

Engager et démultiplier les
animations en faveur du zéro
déchet (défis Famille Zéro Déchet
/ Bureau zéro déchet / écoles
zéro déchet / visite de site
d'acteurs engagés, etc.)
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Groupe 2 Se
nourrir

Consommer

Développer le vrac pour réduire
les emballages et
conditionnements
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Le collectif des
"Sapeur Dédé"
Agents du
Service
Départemental
d’Incendie et
de Secours de
Maine-et-Loire

Consommer

Supprimer dès que possible les contenants et objets en matière plastique,
Stopper l'utilisation du plastique
Lien vers ecrivons.angers.fr
tels que les bouteilles d’eau, les emballages plastiques des tenues, les
jetable
gobelets de machines à café, les suremballages en film plastique notamment.
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Ste-Gemmessur-Loire
(Habitants et
élus)

Consommer

Travailler avec les commerçants

Cahier de
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communes

Verrières-enAnjou, Elus,
membre de la
commission
DD, présidents
d'associations,
citoyens
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Consommer

Un mois sans déchet !

- Développer le vrac - Mettre en œuvre des actions sur les invendus / limiter
le gaspillage - Promouvoir les bonnes pratiques

Réduire les déchets à travers des initiatives/événements organisés sur un
temps donné (1 mois ou 1 semaine) dans l’année.
Autour d’un événement principal, les acteurs locaux (communes, collectifs,
etc) sont mobilisés pour mettre en œuvre des initiatives ou valoriser celles
qui existent.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Consommer

Action 1 : .... Action « rapide »
Communication sur le mode vertueux du zéro déchet, sensibilisation sur les
actions des ambassadeurs du tri, promouvoir l’eau du réseau
Beaucoup de consommateurs ont Action 2 : .... Action « immanquable »
adopté le « zéro déchet », le « Cycle vertueux de la filière du producteur au consommateur, trouver des
VRAC »
solutions innovantes et alternatives aux déchets peu valorisés.
Action 3 : ...Action « citoyenne »
Distribution de kit en verre et tissu « logoté ville » .
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Consommer

Lancer une grande Campagne de
défi "Familles et Ecoles Zéro
déchet" et "Familles à énergie
positive" à l’échelle de toute
l’agglomération
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Bouchemaine Elus

Se Nourrir

Prévoir des serviettes en tissu
pour tous les élèves

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Supprimer les serviettes en papier dans les cantines, au profit de serviettes
personnelles en tissu (comme en maternelle)

Lien vers ecrivons.angers.fr

