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Contributeurs Fonction vitale
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Cahier de
contribution
Citoyen

Mûrs pour la
Transition
Murs Erigné en
Transition

157

Cahier de
contribution
communes

Bouchemaine Elus

167

Cahier de
contribution
Citoyen
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Cahier de
contribution
Citoyen

176

Ateliers Auxilia

ADECC

ADECC

Groupe 2 Se
nourrir

Consommer

Produire et
Travailler

Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Sensibiliser sur le mode de consommation et de production de nos déchets,
leur impact, enfouissement, non recyclabilité, export à l’étranger,
Régionaliser la fillière de
dépendance de filières ...
traitement des déchets, privilégier
Agir localement (pays de la loire et ne pas rejeter le problème aux autres
la création des fillières loacales
Récréer des filières vertueuses sur le réemploi, l’industrie des emballages
sur le réemploi/recyclage
Ne pas laisser des espaces «délabrés» pour nos générations futures (centre
d’enfouissement)

Lien vers ecrivons.angers.fr

- 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

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

Produire et
travailler

1.Proposer des solu ons opéra onnelles et des bouquets de services aux
entreprises (ex : dates de collectes groupées et lieu de dépôt collectif,
composteurs, livraison de paniers AMAP, lieu de réparation, véhicules en
partage …)
2.Favoriser les échanges et l’interconnaissance (ex : matériel en partage, salles
de réunions, organisation de rencontres…)
Mettre en place des « maisons de
3.Informer et orienter les entreprises vers les disposi fs disponibles, répondre
Lien vers ecrivons.angers.fr
l’économie circulaire » dans les
à leurs questions (ex : aides de la collectivité en matière de rénovation
zones d’activité
énergétique, coordonnées d’acteurs locaux du réemploi, raccordement aux
réseaux de chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques…)
4.Inspirer et démontrer les opportunités liées à l’économie circulaire (ex :
témoignages d’entreprises…).
Une réflexion sera menée afin d'optimiser l'usage des locaux (soirées,
vacances...) si le lieu s'avère être au sein d'un bâtiment

Produire et
travailler

Cet observatoire serait une boussole au territoire pour optimiser les solutions
et l’accessibilité des solutions d’économie circulaire en local et pour
aménager le tissu économique en fonction des solutions recensées.
Lien vers ecrivons.angers.fr
L’objectif est de mutualiser, échanger les bonnes pratiques pour favoriser la
replicabilité et insuffler une dynamique d’économie circulaire encore plus
forte sur le territoire.

Produire et
travailler

Un observatoire de l'économie
circulaire (digital + physique).

Former et accompagner les
industriels à la réduction des
emballages à la source

1
Inventaire des industriels les plus concernés par ces
questions d’emballage, soit en tant que fabricant ou
demandeur/utilisateur d’emballage
2/
Identification des leviers d’action auprès de ces industriels
3
Baisse des volumes de déchets (entreprises et particuliers)
4/
Favoriser le ré emploi des contenants (type consigne),
modèle économique à trouver, freins liés au nettoyage à lever

Lien vers ecrivons.angers.fr

1/ Identifier une équipe projet pour piloter et animer la mise en réseau
(composée notamment de référents experts accompagnant les entreprises)
2/ Identifier les entreprises intéressées (« adhérents ») et celles moteurs sur
Mettre en place un dispositif
les bonnes pratiques (entreprises inspirantes), en tentant d’avoir un panel
d’accompagnement des acteurs
large et représentatif
économiques (outils, financier, …)
3/ Développer un programme d’accompagnement sur la transition écologique
Lien vers ecrivons.angers.fr
et un dispositif de mise en réseau
(visites entre pairs, échanges de bonnes pratiques)
des entreprises (échange de
4/Impliquer tous les salariés des entreprises pour créer une émulation
bonnes pratiques, appui entre
collective interne
pairs, …)
5/ Finalité : favoriser la performance des entreprises en matière d’émissions
directes et indirectes (lien économie de matières) des entreprises / améliorer
l’impact carbone des entreprises

197

Ateliers Auxilia

Groupe 2
Produire et
travailler

Produire et
travailler

199

Ateliers Auxilia

Groupe 3
Produire et
travailler

Produire et
travailler

Groupe de
travail
Consommer

Produire et
travailler

Créer une zone d’activités
écologiques et d’expérimentation
-Créer un ers lieu économique écologique (espaces collabora fs, co working,
Lien vers ecrivons.angers.fr
et de recherche sur l’économie
Fab Lab, pépinières d’entreprises, établissements de formation…
circulaire, incluant une bourse
d’échanges des matières.

Produire et
travailler

Action 1 : .... Action « immanquable »
Soutenir la création et favoriser les entreprises locales de ré-usage des
Limiter les emballages et utiliser emballages (Idem DEEE)
des matières recyclables pour les Action 2 : ...Action « citoyenne »
emballages
Favoriser les emballages verre, réutilisables pour les ventes à emporter.
Favoriser les commerçants qui sont engagés dans une gestion raisonnée des
emballages

Cahier de
213
contribution Agents

281

296

Cahier de
contribution Agents

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Groupe
Produire et
Travailler

Nicolas Marty /
Smartnouse

Produire et
travailler

Créer une coopérative sur la
question du numérique

Favoriser les livraisons peu
polluantes en centre ville

Lien vers ecrivons.angers.fr

Dans le centre ville d'Angers, aux heures de livraison, les piétons slaloment
entre les camions. Ceux-ci parfois roulent presque à vide, prennent beaucoup
d'espace, mettent du temps à se garer, cachent les vitrines des magasins. Afin
d'encourager les entreprises de livraison à se transformer (vélogistique) , il
faut contraindre l'entrée dans le CV piétonnier avec un accès seulement aux
camion de faibles tailles et très peu polluants.

Lien vers ecrivons.angers.fr

