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Titre de la proposition

Description résumée

Mutualiser les informations, les ressources et les moyens à l’échelle d’Angers
Loire
Métropole ou du Pôle métropolitain Loire Angers pour permettre aux
habitants et aux
générateurs de déplacements de disposer des informations et d’un
accompagnement
pour modifier / faire modifier leurs pratiques de déplacements :
Lien vers ecrivons.angers.fr
Créer une agence des mobilités
- Equipe bénévole et salariée d’ambassadeurs/ conseillers
- Recensement et mise à jour en tant réél de l’ensemble des offres publiques
et
privées
- Organisation d’opérations d’accompagnement au changement – offres
tarifaires,
évènements dédiés, concours/défis, ...
Créer une agence de la mobilité
durable pour accompagner et
conseiller les citoyens aux modes
alternatifs à la voiture individuelle

Groupe 1 Se
déplacer

Se déplacer

Andécave /
Nauteligerien

- Créer un Centre d'Interprétation Ludique et Pédagogique sur les métiers
fores ers anciens, actuels, Savoir faire sur le bois, l'énergie renouvelables .
- Ademe, Asso des Compagnons, Mr Le Maire
- Les enfants jusqu'aux adultes
- Dans le cadre de la planta on sur le plateau de Grésillé
S'épanouir Maison de l'homme et de la Forêt
h ps://www.alterna vesfores eres.org
h ps://videotheque.cnrs.fr/doc=944
h ps://fr.wikipedia.org/wiki/Erica_scoparia
h p://lacabre .blogspot.com
https://www.brandedupoitou.fr

Andécave /
Nauteligerien

- Sensibiliser les enfants comme les adultes aux métiers anciens, actuels et à
venir.
- Sensibiliser aux pra ques comme l'agroforesterie, la Sylvothérapie.
S'épanouir Maison de l'homme et de la Forêt Les bénéfices : C'est une ressource renouvelable dans de nombreux
domaines économiques. C'est un vecteur d'apaisement social qui influe sur le
moral et la santé. C'est le 2ème plus grand capteur de Co2 qui permet de
réguler les températures dans les villes, etc.

Groupe 2
S'épanouir

Angers (élus)

S'épanouir

S'épanouir

Lien vers le cahier
d'acteurs

3- Développer un réseau d’écolieux gratuits et accessibles à tous
au croisement de la culture
commune angevine et de la
biodiversité sur l'ensemble du
territoire

Lien vers ecrivons.angers.fr

1/ Etat des lieux des éco-lieux existants et porteurs de projets potentiels
2/ Créer un maillage d’éco-lieux
3/ Faire connaître et faire vivre les éco-lieux
4 / Coordonner les actions et animations des éco-lieux
5/ Développer l’action à l’échelle Départementale

Sensibiliser les citoyens à la transition écologique en développant un guichet
Sensibiliser les citoyens à la
unique en centre-ville (Trouver un lieu en centre-ville pour la Maison de
transition écologique en
l’environnement, avec des ressources sur l’ensemble des dimensions de la
développant un guichet unique
transition écologique, en lien avec l’ALEC, idée de développer également des
en centre-ville
« noxambules » de la Transition Ecologique).

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

