N°

Provenance de la
proposition

776

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

777

Cahier de
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Cahier de
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Citoyen

En ligne sur
797
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Cahier de
contribution
Citoyen
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Rousseau /
RousseauJardi
nServ
Ste-Gemmessur-Loire
(Habitants et
élus)

Fonction
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Titre de la proposition

S'épanouir

Sensibiliser différemment

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Afin d'encourager le public à maintenir notre ville propre, il faut sensibiliser
avec une communication différente et moins agressive.

S'épanouir

- faire prendre conscience des enjeux - leur apprendre à repenser leur
Mettre en œuvre des actions
rapport à la consommation / l’argent. Peut être mis en oeuvre pas sous
pédagogiques / des
l’impulsion du collectif à créer (cf. action Créer un lieu animé par une
sorties/ateliers avec les enfants
association ou un collectif)

S'épanouir

Avant toute chosefédérer les équipes sur les projets est important: impliquer
chaque personne, écouter la voix de chacun, construire ensemble les projets,
les réfléchir ensemble, soulever les points positifs ensemble ainsi que les
points négatifs que chacun rencontre en travaillant sur la thématique du
développement durable.
Permettre à chaque professionnel de l’animation quile souhaite d’acquérir
certaines connaissances autour de différents sujet liés au développement
Mise en place d'un processus de
durable afin de mettre en place des actions éducatives complètes et riches
Lien vers ecrivons.angers.fr
séances formatives
pour les publics accueillis mais également de permettre la compréhension
des enjeux planétaires liés aux problématiques de développement
durable.Travailler en réseau sur une thématique fédératrice ayant un enjeu
important pour l’avenir des jeunes générations accueillies en accueil collectif
de mineurs (ACM). Partager des expériences, valoriser les projets de chaque
structure, pérenniser les actions le chacun, avancer ensemble vers une
amélioration des structures en terme de développement durable et
d’actions éducatives sur le sujet.

mimilab /
marinette49

S'épanouir

Il est important de former les générations futures à l'enjeu écologique. Je
propose d'allouer un budget aux associations déjà en place formant le jeune
Former les générations futures ! public à l'environnement : la Maison de l'Environnement à Angers, les
camions qui circulent d'école en école pour former les enfants à l
'environnement.

Collectif
Fabrique à
Transition
Avrillé

S'épanouir

Formation sur la Transition
Ecologique

S'épanouir

Mettre en œuvre d’un plan actif
de formation/sensibilisation des
habitants et des acteurs du
territoire sur la préservation et le
développement des espaces
naturels

FRANCAS du
Maine et Loire

Groupe 1
S'épanouir

Que chaque habitant d'ALM puisse avoir accès à une formation sur la
Transition Ecologique, Sociale et Solidaire, Formation à visée locale Angers
Loire Métropole et Centres de Formation

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

1/ Lister les messages à passer et les initiatives à valoriser (ex : réseau de
réemploi, réparation, plate forme d’échanges, etc.)
2/ Identifier les cibles à favoriser
3/Fixer un % de panneaux de pub qui doivent être utilisés pour la
valorisation écologique, une maîtrise par la collectivité
4/ Voir comment le Stop pub peut être respecté

810

Ateliers Auxilia

Groupe 1
Consommer

S'épanouir

Lancer des campagnes de
communication et promotion du
réemploi, de la consommation
durable, d'initiatives citoyennes,
etc.

811

Ateliers Auxilia

Groupe 2
Consommer

S'épanouir

Communiquer en faveur de la
consommation responsable à
destination du grand public

Lien vers ecrivons.angers.fr

812

Ateliers Auxilia

Groupe 3 Vivre
en Bonne
S'épanouir
Santé

Sensibiliser les habitants à leur
rôle de « consomm’acteurs »
grâce aux défis "DECLICS"

Lien vers ecrivons.angers.fr

816

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

BR / br

S'épanouir

Des jeux de société pour
sensibiliser

L'agglomération pourrait peut-être créer des jeux de société (adaptés à
divers âges) pour la sensibilisation à la transition écologique.

Cahier de
contribution
communes

Mûrs-Erigné équipe
municipale
(Pôle
Aménagement
et urbainisme
durables, pôle
cutlure, vie
associative,
tourisme,
services
techniques et
enfance
jeunesse),
partenaires
associatifs et
instituionnels.

S'épanouir

Créer et diffuser une
programmation globale
d’activités en lien avec le
patrimoine naturel

La création d’une programmation annuelle • Avoir de la visibilité sur les
actions/activités • De rendre visible l’offre • Sensibiliser tous les publics à la
diversité et préservation de notre biodiversité

Ateliers Auxilia

Groupe 1
S'épanouir

S'épanouir

Organiser des ateliers de
sensibilisation à l'environnement
(création de nichoirs, inventaires
faunes et flores, entretiens des
espaces naturels, etc.)

823

825

865

Cahier de
contribution
communes

Angers (élus)

Sensibiliser le grand public à la
transition écologique à travers
des témoignages, partages
S'épanouir d’expériences et ateliers ludiques
/ Inciter l’adoption d’écogestes à
travers des systèmes de
récompenses

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Sensibiliser le grand public à la transition écologique à travers des
témoignages, partages d’expériences et ateliers ludiques (évènements lors
de la journée citoyenne, rubrique transition écologique dans Vivre à Angers,
animation de temps de rencontre entre riverains etc.).
Inciter l’adoption d’écogestes à travers des systèmes de récompenses (Par
exemple, des points sur la carte Atout, une tarification incitative pour la
réduction et le tri des déchets, à travers des concours inter-écoles « campus
vert » avec Angers Loire Campus etc.)

Lien vers ecrivons.angers.fr

