N°

Provenance de la
proposition

Contributeurs Fonction vitale

Titre de la proposition

Description résumée

Lister les professionnels et aller à leur rencontre afin de les faire adhérer au
projet.
Prendre en compte leurs besoins pour que le projet soit le plus cohérent
possible.
Faire connaître le projet par des événements sur le territoire.
Tester le concept auprès des acteurs et consommateurs de l’Agglomération.
Aller à la rencontre des consommateurs qui ne sont pas forcément
sensibilisés au réemploi.

3

Cahier de
contribution
Citoyen

Collectif
réemploi

Consommer

Fédérer les professionnels du
territoire autour du réemploi et
les mettre en lien avec les
consommateurs

4

Cahier de
contribution
Citoyen

Collectif
réemploi

Consommer

Implanter un village du réemploi Visiter tous les lieux disponibles et trouver celui propice à une implantation
sur le territoire
durable.Permettre aux professionnels d’être plus visibles grâce à ce village.

33

37

54

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

BROSSARD /
Vincebrossard

Cahier de
contribution
Citoyen

Collectif
Ecokeat : 3
associations
de l'UCO
(Anaturae,
Ucolos, Fédé)
Emeline
Garnier

Cahier de
contribution
Citoyen

Lycée
Chevrollier :
étudiants du
BTS SP3S

Consommer

On pourrait y donner et prendre des objets, jouets, livres, vaisselle, petits
électroménagers, mais aussi du matériel de bricolage en gros volume comme
du plâtre, du carrelage, des gravats.
Création d'un supermarché du
Un tel équipement existe déjà dans la région aquitaine depuis 2017, le
troc attenant à une déchetterie
Smicval Market, financé via la taxe d'enlèvement des déchets.
L’enfouissement d’objets y a baissé de 60 %, plus de 85 % des objets déposés
sont recyclés.

Consommer

Notre collectif veut accompagner les étudiants vers un mode de
consommation comportant moins de produits à usage unique. Il souhaite
Accompagner les étudiants vers
proposer une solution tridimensionnelle : fournir un kit, à coût réduit avec
un mode de consommation
une communication sensibilisante et des actions éco-responsables. Cela
comportant moins de produits à
permettra à chaque étudiant d’Angers de réduire son empreinte écologique
usage unique
mais également de sensibiliser l’entourage, comme les commerçants, à
l’utilisation de produits réutilisables.

Consommer

Marché aux vêtements pour les
étudiants

Lien vers le cahier
d'acteurs

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Le groupe étant lui-même concerné par la crise économique, sanitaire et
écologique l’idée d’un marché aux vêtements a été mise en avant. Le fait que
cet évènement se déroule en extérieur ne fera peut-être pas barrière à sa
mise en place en raison du contexte actuel. En outre, la seconde main
Lien vers ecrivons.angers.fr
favorise l’écologie car les usines ne créent pas (indice carbone près de zéro).
Le marché va permettre aux étudiants d’avoir une consommation plus verte
et à un prix plus abordable. Les structures principales qui pourraient porter
cette action sont la ville d’Angers et l’université d’Angers

57

64

70

86

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Mathilde /
Mathloh

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

PERAIS / Alek

Cahier de
contribution
communes

Saint
Barthélemy
d'Anjou Conseil
Municipal des
Enfants (CM2
ou 6e)

Cahier de
contribution
Citoyen

Emmaüs
Angers

Consommer

Objectifs :
Favoriser le réemploi de petits objets (limité à (50x50x50cm) ou végétaux
(hors alimentaire et hors vêtement)
Inciter les particuliers à s’engager pour l’environnement
Favoriser le réemploi avec Troc 1
Projet :
Truc
Animer un stand sur un marché (place Leclerc par exemple) pour accueillir
les particuliers.
Ces derniers sont incités à déposer leurs objets inutilisés mais réutilisables et
à reprendre un objet d’un autre particulier s’il le souhaite.

Consommer

Mettre en place une avance bancaire pour que le citoyen puise s’équiper des
solutions en phase avec la transition écologique et où le surinvestissement
est un frein
Ceci pourrait être d’une valeur de 700 €/foyer avec un coût crédit de 1€ à
rembourser en 3 ans
Par exemple le prêt pourrait être sur l’électroménager (réfrigérateur,
congélateur, machine à laver), la petite mobilité (vélo, trottinette), le
sanitaire (protection périodique et couches lavables, shampoing solide)

Consommer

Consommer

Le Prêt à l'action

Inciter les gens à troquer
(manifestation Troc Ton Truc)

Description de l’action : manifestation Troc Ton Truc sur une journée pour
apprendre aux gens à troquer, à donner des objets, des affaires
-Se débarrasser des objets dont on ne se sert plus au lieu de jeter
-Moins de pollution
-Réparer des vieux objets au lieu de les jeter
-Changer les habitudes de consommation
-Donner une seconde vie aux objets

Lien vers ecrivons.angers.fr

Fédérer les structures de réemploi sur le territoire d’ALM pour développer le
réemploi et favoriser les échanges et les partages d’expériences
Car : aujourd’hui chaque structure de réemploi (Emmaüs, Ressourceries des
biscottes, Philodome, associations solidaires comme le Secours populaire, le
Secours catholique…) travaille séparément, à l’exception de la manifestation
Fédaration des acteurs du
Lien vers ecrivons.angers.fr
annuelle des Recyclettes réalisée sous l’égide de l’IRESA (Inter réseau de
réemploi sur le territoire d'ALM
l’économie sociale et solidaire en Anjou).
Chacun est pris au quotidien par son activité et on peut constater une
absence de de réflexion globale sur les possibilités de développer encore
plus largement une activité de réemploi des objets sur le territoire d’Angers
Loire Métropole.

90

Ateliers Auxilia

108

Cahier de
contribution
communes

124

Cahier de
contribution
communes

280

Cahier de
contribution Agents

Groupe 1
Consommer

Ste-Gemmessur-Loire
(Habitants et
élus)

Avrillé - Elus,
professionnels
et citoyens

Groupe
Produire et
Travailler

Consommer

1/ Faire du benchmark sur ce qui se fait ailleurs (à engager rapidement)
Faciliter le "réflexe du don" chez 2/Information et sensibilisation auprès des entreprises et des : particuliers
les particuliers ou dans les
sur le sujet du coût du traitement des déchets sur l’intérêt du réemploi
entreprises notamment via les
3/ S’appuyer sur les structures déchèteries et ressourceries existantes pour
ressourceries
développer le don
4/ Voire créer une matériauthèque ?

Lien vers ecrivons.angers.fr

L’objectif de cette action (créer un lieu animé par un collectif) est de mener à
bien des actions en faveur de la réduction des déchets.
Exemples :
- mettre en place des zones de dons / d’échanges d’objets - organiser /
réaliser des actions de nettoyage des espaces naturels - organiser des
Lien vers ecrivons.angers.fr
rencontres intergénérationnelles / des échanges de savoir faire - organiser
des actions de sensibilisation / de communication sur le sujets (journée
thématique zéro déchet par ex) - organiser des ateliers DIY / des ateliers
cuisine à partir de produits bruts - organiser des actions de promotion du
compostage / du broyage - mettre en place des défis « funs » type « famille
zéro déchets » / - …

Consommer

Créer un lieu animé par une
association ou un collectif

Consommer

Créer un forum de l’économie
circulaire et solidaire

Consommer

Action 1 : .... Action « rapide »
Systématiser le réemploi des déchets (mobilier, numérique,)
Action 2 : .... Action « immanquable »
Lien vers ecrivons.angers.fr
Gestion des déchets exemplaire
Exiger des entreprises que plus aucun métaux lourds et/ou hydrocarbures ne
soit rejetés dans le réseau. Toutes les entreprises s'inscrivent dans la
démarche de labélisation ''écodéfi''

Mettre en place un évènement regroupant les acteurs du territoire
- Faire connaitre l’ensemble des structures de l’économie locale (circulaire,
solidaire)

Lien vers ecrivons.angers.fr

