N°

Provenance de la
Contributeurs
proposition

Fonction
vitale

Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

775

Cahier de
contribution
Citoyen

CFDT
Antoine
Lelarge

S'épanouir

Former les citoyens (dont les
jeunes générations) sur tous les
axes de l’écoresponsabilité

Lien vers ecrivons.angers.fr

786

Ateliers Auxilia

Groupe 1 Se
nourrir

S'épanouir

Recruter des "Ambassadeurs
jardiniers" amateurs pour
sensibiliser le grand et jeune
publics

Lien vers ecrivons.angers.fr

791

Cahier de
contribution
Citoyen

En Transition

Identifier et rendre visibles les acteurs : nom, coordonnées, activités,
intérêts, compétences. Valoriser les acteurs : témoignages, retour
Cartographier les acteurs engagés d’expériences, Disposer d’une vision globale en temps réel à l'échelle du
S'épanouir
dans la transition écologique territoire : repérage géographique, thématique,...Faciliter la mise en relation
des acteurs, Favoriser les collaborations et synergies entre les acteurs
(professionnels, économiques, collectivités...)

792

Cahier de
contribution
Citoyen

En Transition

S'épanouir

793

Cahier de
contribution
Citoyen

En Transition

S'épanouir

821

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Faber / Murs

S'épanouir

Lien vers ecrivons.angers.fr

Des permanences ouvertes à tous, véritables rencontres humaines pour :
sensibiliser, former et accompagner de manière personnalisée ; vers les
modes de consommation responsable et l’engagement dans des projets de
booster les envies d'agir par un
Lien vers ecrivons.angers.fr
transition écologique (en tant que bénévoles ou porteurs de projets).
accompagnement personnalisé
aider les personnes accompagnées à devenir à leur tour ambassadeur de la
transition écologique dans leur réseau familial et amical, quartier, entreprise,
association...

Formation des acteurs à la
transition écologique

Créer des "ambassadeurs de la
transition"

"Former : aux pratiques de collaboration, coopération, intelligence collective,
innovation ; sur les enjeux de transition.
Lien vers ecrivons.angers.fr
Soutenir l’accompagnement au changement (essaimage : ambassadeurs)
Développer le pouvoir d’agir "
Sur le principe des "ambassadeurs du tri" ALM pourrait former des
"ambassadeurs de la transition" dont la mission serait d'aller à la rencontre
du public ou des communes pour promouvoir la transition écologique sous
toute ses formes : mobilité (vélo, covoiturage, transports en commun, ...),
économie d'énergie (isolation, mode de chauffage, ...), permaculture,
réduction de déchets, économie circulaire, favorisation de la biodiversité, etc.
1/ Prévoir une montée en puissance de cette équipe de médiateurs sur toute
la durée du mandat (« On est en retard, il faut avancer rapidement ») Pas
moins de 5 PERSONNES recrutées dans un premier temps

967

Ateliers Auxilia

2/ Assurer une animation de sensibilisation auprès des habitants 1 fois/an
Mobiliser des animateurs de
sur toutes les communes de l’agglomération
Groupe 3 Vivre
Vivre en
proximité pour sensibiliser les
en Bonne
bonne santé habitants au "zéro-pollution" de 3/ Il faut que ça devienne une action incontournable de l’Agglo
Santé
nos territoires
4/Il faut aller vers les écoles, les centres sociaux, les accueils publics partout
pour sensibiliser

Lien vers ecrivons.angers.fr

5/ Faire en sorte que les gens respectent les règles (pourvoir de police des
Maires)

973

Ateliers Auxilia

l’AMI, et initier une mise en réseaux des acteurs locaux. Organiser des
webinaires, vidéos de présentations etc. + une boîte à idées pour alimenter le
guide et l’AMI.
Lancer des appels à
2/Définir un guide avec un grand guide des événements / manifestations
Groupe 1 Vivre
manifestations d’intérêt pour co- possibles à destinations des acteurs concernés : sur le critère de
Vivre en
Lien vers ecrivons.angers.fr
en Bonne
organiser localement des
l’intergénérationnalité, de sensibilisation à la Transition écologique,
bonne santé
Santé
événements intergénérationnels simplicité de mise en œuvre.
et d'entraide
3/ Lancer l’appel à manifestation d’intérêt à l’échelle de chaque commune
(pour avoir un lien localement).
4/ Communiquer, relayer, valoriser les actions sélectionner dans le cadre de
l’AMI

