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Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

La métropole angevine essaye de devenir l'emblème du végétal. Comme il
est dorénavant prudent de construire une économie résiliente et donc
Et si la métropole devenait
diversifiée, pourquoi ne tenterait elle pas de devenir également la capitale
l'emblème du recyclage en plus du recyclage ? Objectif: ne plus enterrer de déchets donc construire et
du végétal?
élaborer toute une filière économique du recyclage. Cela nécessite
également la présence de chercheurs de haut niveau pour trouver les
astuces techniques et industrielles pour certains déchets difficiles.

152

Cahier de
contribution
Citoyen

Youth For
Climate Angers

Produire et
travailler

Notre action a pour but de favoriser la production locale qui est de fait plus
écologique (à condition que de nouvelles infrastructures n’artificialisent pas
de nouveaux sols). L’agglomération pourrait mettre en place des aides
Produire et Travailler : favoriser la
financières et logistiques de recentralisation de la production pour les
Lien vers ecrivons.angers.fr
production locale
entreprises. De plus ces productions pourraient être un terrain de formations
pour de nombreuses personnes du territoire.
Cette action peut être mise en place par l'agglomération et la mairie.

153

Cahier de
contribution
communes

Les Ponts de
Cé Participants
des Avan'Cé
climatiques

Produire et
travailler

Créer une économie autour de
l’alimentation sur la commune : Encourager l’installation d’entreprises et de filières économiques vertueuses
Lien vers ecrivons.angers.fr
production agroalimentaire,
sur Les Ponts de Cé et encourager la transition/transformation des
tourisme, économie sociale et entreprises présentes
solidaire

157

Cahier de
contribution
communes

Bouchemaine Elus

Produire et
Travailler

169

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

184

Cahier de
contribution
communes

185

Cahier de
contribution
communes

553

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Clément /
Clemchv

Produire et
travailler

Avrillé - Elus,
professionnels
et citoyens

Produire et
travailler

Avrillé - Elus,
professionnels
et citoyens

Produire et
travailler

Pburette

Se loger

Étudier la faisabilité de la
création d'un pôle « vert »

- Faire de l'agglomération un territoire d'excellence en termes de transition
écologique.
- Favoriser l'émergence d'innovations écologiques et l'installation d'écoindustries, notamment dans le domaine des déchets issus de l’alimentaire.

Lien vers ecrivons.angers.fr

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 ?
Facilitation à l’implantation
d’entreprises ou services de
l’économie
circulaire et solidaire

Faciliter l’accès aux services
- Faciliter l’implanta on des entreprises

Lien vers ecrivons.angers.fr

Aider financièrement l’installation
et le développement des
- Rendre la réparation, le réemploi et la réutilisation moins chère que le neuf
entreprises
Lien vers ecrivons.angers.fr
- Aider à l’installation et au développement d’entreprises
des l’ESS (économie sociale et
solidaire)

Rhéabilitation de l'usine
Thomson, financer le coût en
libérant des immeubles en
centre ville et créer une
dynamique de village ecoresponsable.

1 )Transfert de l’Institut Municipal, l’école des beaux arts, le Conservatoire,
les associations d’aide à la personne, de la protection de l’enfance, SOS
femmes ba ues, violences …
2 ) accueillir des services 7/7 et 24/24, une pharmacie, un maison médicale
comme annexe des Urgences de l’hôpital, un poste de police, une crèche …
3 ) accueil un village d'ar stes (atelier, magasin et micro logement)
4) transmission intergénéra on. de mé ers manuels ( bois, fers, terre...)
et plus encore...

