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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Trouver des pistes de
financement solides pour
participer au développement de
la consommation responsable sur
le territoire ("l'arrondi", fond de
financement à travers les
économies réalisées par les
citoyens, budget participatif, etc.)

1/ Objectifs : Développer le nombre de commerçants locaux, petits
commerces qui s’approvisionnent localement, artisans dans les centre-ville. 
2/ Etape 1 : Créer une association de commerçants responsables qui soit la
structure qui va porter ces financements, qui va faire l’intermédiaire entre
les citoyens et les commerces. (en partenariat avec la Banque de Monnaie
locale). 
3/ Permettre aux citoyens de financer les locaux, de soutenir ces commerces
(pour le fond de départ)
4/ La banque / la structure à l’échelle interco centraliste et redistribue les
financements.
5/ Etablissement d’un diagnostic pour savoir comment redistribuer /
attribuer les financements. Aide au démarrage pour les nouveaux
commerçants responsables. 6/ une fois le système enclenché, possibilité de
rembourser à taux zéro pour réinvestir ailleurs. 
7/ Le financement est conditionné à une démarche d’amélioration vers des
pratiques responsables (avec des formations, de la R&D) ). 

Lien vers ecrivons.angers.fr

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

Créer les conditions et outils
favorables pour faciliter la mise à
disposition de locaux aux
projets/initiatives positives sur
l'ensemble du territoire
(commission d'attribution,
plateforme numérique,
partenariat bailleurs sociaux,
caution, etc.)

Lien vers ecrivons.angers.fr

Consommer

Proposer des campagnes de
financement participatif des
projets préalablement identifiés
par la collectivité

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Les Ponts de
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Vivre en bonne Être transparent sur la qualité de
santé
l’eau
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