N°

Provenance de la
proposition

Contributeurs

Fonction
vitale

Titre de la proposition

785

Ateliers Auxilia

Groupe 1 S'épanouir

S'épanouir

Créer une plateforme locale
d’offres culturelles, sportives,
natures, citoyennes, etc.

S'épanouir

Création d'un site internet
permettant de recenser par
thème toutes les initatives mises
ou pouvant être mise en place
pour la transition écologique

S'épanouir

Proposer un guide recensant
l'ensemble des animations
environnementales (parcours,
ateliers, sorties, etc.) sur tout le
territoire

S'épanouir

Pour beaucoup de jeunes, il y a un détachement de la vie politique. Outre les
divers scandales, ils trouvent souvent que les hommes politiques sont trop
Une plateforme numérique
éloignés de leurs préoccupations. Cette remarque est également valable pour
(écologique ou plus) ouverte en d'autres générations. L'agglomération pourrait créer une plate forme
permanence
numérique dans le principe de celle-ci (spécialisée écologie?) pour qu'ils
fassent des suggestions en permanence et que tous les mois, certaines soient
sélectionnées à grand renfort de communication.

S'épanouir

Il serait bien de mettre en avant les bonnes actions des citoyens d'ALM. (A
l'image de la campagne qui a mis/met en valeur les personnes qui permettent
de garder une ville propre)
Ainsi deux grands types de support pourrait s'imaginer : une version affiche et
une alimentation d'un site internet où le portait et l'action seraient mises en
valeur pour Agir Face à l'Enjeux.
Un collectif de mise en valeur pourrait s'établir avec des collèges des citoyens,
ALM, entreprises/commerces.
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Groupe 2 Vivre en
Bonne Santé
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St-Clément-de-la-Place Vivre en
- Ateliers citoyens
bonne santé

Portraits Citoyens

Les rendez-vous de la santé

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs
Lien vers ecrivons.angers.fr

L'objectif de ce travail serait de créer un répertoire d'actions déjà en place au
sein d'une commune d'ALM ou pouvant être mises en place en s'inspirant
d'autres communes ou collectivités.
Ce répertoire permettrait de donner des pistes concrètes ainsi que des
contacts précis sur les différents thèmes pour les communes, associations
souhaitant s'investir concrètement dans la transition écologique.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Mise en place d’ateliers couvrant un large panel de thématiques qui ont trait /
favorisent la bonne santé : découverte des plantes médicinales locales et leur
utilisation, ateliers permaculture pour apprendre à cultiver des légumes sans
intrant chimique, ateliers cuisine pour apprendre à connaître les légumes de
Lien vers ecrivons.angers.fr
saison, les légumes locaux, les vertus des aliments sur la santé, des ateliers
sportifs (pour connaître les pratiques bonnes pour la santé à tout âge...) Ces
ateliers feraient aussi intervenir des experts/acteurs locaux et des communes
environnantes (AMAP...) et pourraient se dérouler dans un espace dédié, mais
aussi parfois être « mobiles »

