N°

Provenance de la
proposition

125

Ateliers Auxilia

Groupe 2
Consommer

Cahier de
contribution Agents

Groupe de
travail Se
Nourrir

159

204

232

274

275

Contributeurs Fonction vitale

Titre de la proposition

Description résumée

Consommer

Généraliser des fournitures écoresponsables pour les
établissements scolaires et les
administrations publiques

Produire et
Travailler

Incitation au respect d’une charte
des bonnes pratiques par les
associations subventionnées par
la ville

Produire et
travailler

L'objectif de cette mesure serait d'inciter les entreprises, répondant aux
différents appels d'offres dans de multiples domaines, à s'engager
concrètement sur des actions et procédures en faveur de la transition
Intégrer la dimension
écologique.
environnementale dans
Dans le batiment par exemple, favoriser le recyclage d'un maximum de
l'attribution des marchés publics matières via des sociétés spécialisées. (Plastiques, Carton, béton, platre,
bois...)
Dans tous les cas ajouter un critère environnemental dans le choix des
entreprises. (Recyclage, empreinte carbone..)
Intégration systématique de
l'approche durable à tous niveaux
en amont de l'action : écoconception / Favoriser des temps
d'échanges incontournables en
interne, en externe, avec des
représentations innovantes

Lien vers ecrivons.angers.fr

intégrer des critères respectueux dans les marchés publics, incitation au
respect d’une charte des bonnes pratiques par les associations
subventionnées par la ville (approvisionnement des produits locaux),
Lien vers ecrivons.angers.fr
proposer des échanges de bons plans entre collègues, parrainage, rubrique
dédiée dans le journal de la collectivité. Mise en place d’une centrale d’achat
éthique pour les associations du territoire.

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

AH / Anto10

Cahier de
contribution
Citoyen

Le collectif des
"Sapeur Dédé"
Agents du
Service
Départemental
d’Incendie et
de Secours de
Maine-et-Loire

Produire et
travailler

Angers (élus)

Produire et
travailler

Former les élus à la transition
écologique (avec des mémos
Donner des clefs / des outils à chaque élu & agent pour comprendre et
expliquant simplement les
mettre œuvre la transition écologique dans les actions et projets quotidiens
constats et les actions possibles
par exemple).

Produire et
travailler

Accompagner les agents et les
élus dans l’exemplarité de leurs
pratiques (tri des déchets, flotte
Permettre à chacune et chacun d’être acteur de la transition écologique au
de vélos à assistance électrique
quotidien dans une collectivité résiliente
etc. en désignant par exemple un
référent transition écologique
interne).

Produire et
travailler

Insuffler l’exemplarité dans
toutes les structures administrées
par la ville ainsi que dans les
délégations de service public
(consommation d’énergie, d’eau,
tri des déchets, marché de Noël
etc.)

Cahier de
contribution
communes

Cahier de
contribution
communes

276

Cahier de
contribution
communes

995

Ateliers Auxilia

Angers (élus)

Angers (élus en
atelier)

Renforcer les clauses
Groupe 3 Vivre
Vivre en bonne
environnementales dans les
en Bonne
santé
marchés publics pour dépolluer le
Santé
territoire

Lien vers le cahier
d'acteurs

Introduire “du systématique” pour ancrer de nouvelles habitudes. Chaque
action entreprise par la collectivité (stage, réunion, formation) serait
précédée d’une séquence de sensibilisation ou de mise en œuvre de gestes
liés à une démarche d’amélioration de nos pratiques environnementales.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Permettre les interactions entre l’ensemble des personnes afin de faire vivre
au quotidien la démarche.

Au-delà de promouvoir des bonnes pratiques il est important que la Ville et
l’ensemble de ses satellites soient moteurs et acteurs de cette transition
écologique
Description :
● Se donner et donner des jalons simples et quan ﬁables me ant en œuvre
des indicateurs capables de mesurer les consommations.
● Produire intelligemment en respectant l’écologie mais sans empêcher le
développement économique (et du travail)

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

