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Consommer

•Toucher un maximum de marques importantes sur le marché
•Eduquer au sans emballage / suremballage
•Connaître la hiérarchie des volumes d’emballages et identifier les plus
polluants
•Mobiliser tous les acteurs de la chaîne agro alimentaire (incluant politiques
Faire des assises du zéro déchet et les organismes engagés, les filières de recyclage...) / Faire rencontrer les
en invitant les grandes marques différents acteurs en amont du cycle de vie du produit
Lien vers ecrivons.angers.fr
alimentaires. Angers ville test et •Identifier et mettre en avant des TPE/PME/start up qui ont de belles
disrupter avec les marques.
innovations à partager.
•S’assurer du traitement de l’ensemble des emballages sur l’ensemble de la
filière
•Mettre un objectif de réduction des déchets emballages (en poids, volumes,
nature)?
•Devenir un territoire zéro emballage à usage unique

Consommer

Réfléchir à une mise en avant du
panel des savoir-faire et des
compétences issus et produits en
Anjou au travers d’un lieu
dynamique favorisant les
rencontres et les échanges.

Le tiers-lieu Produit en Anjou est destiné à mettre en valeur les produits et
savoir-faire de notre territoire afin qu’il en devienne un lieu incontournable
de passage, d’innovation, de rencontre et de partage d’expériences.
Ce lieu sera ponctué d’événements et d’animations tels qu’un marché de
producteurs locaux plusieurs fois par mois, des formations diverses dans les
secteurs de l’artisanat, du végétal ou encore des services (création de
tableaux végétaux stabilisés, cours d’oenologie, formations réseaux sociaux,
…).

Consommer

Label "Produit en Anjou"

Au niveau national et international, il existe de nombreux labels plus ou
moins sérieux. L'agglomération devrait communiquer plus sur ce label
existant, s'assurer qu'il est très sérieux (avec des critères à communiquer à
tous les angevins voire à améliorer) et l'appliquer à tous les types de bien
produits ici en Anjou, qu'ils soit périssables ou durables. Tout ceci, bien sûr,
pour favoriser les circuits courts.

Consommer

Créer un label « officiel » de la
consommation responsable,
contrôlé par l’instance
participative
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Produire et
travailler

On peut lire ici et là qu'Angers fédère un éco-système de start-up dédié à
l'Internet des objets avec la Cité des objets connectés comme figure de
Angers "capitale des objets
proue. Internet est déjà un des principal pôle de consommation d'énergie
connectés"... et pourquoi pas des mondial et la connexion de millions d'objets au réseau, qui plus est en 5G, ne
Low Tech ?
va pas arranger les choses. Les low-tech ont pour objectif de nous permettre
de garder le confort moderne en consommant moins d'énergie. Prêt pour
déployer une Cité des Low-Tech pilotée par des assos ?

