N°

Provenance de la
proposition

Contributeurs

789

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

AH / Anto10

798

Cahier de
contribution
communes

Saint Barthélémy
d'Anjou - Commission
de 21 élus créée au
sein du conseil
municipal.

808

Cahier de
contribution Citoyen

ADECC

Fonction
vitale

S'épanouir

S'épanouir

S'épanouir

Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

L'objectif de la création de ce label serait de valoriser les initiatives des
communes en matière de transition écologique afin de créer une véritable
Création d'un Label VERT pour les dynamique.
communes d'ALM ou pour les La délivrance de ce label respectant un cahier des charges définies dans les
associations au sein de chaque différents items permettrait d'aider et de structurer l'actions des différentes
commune
communes en matière de transition écologique.
On pourrait aller jusqu'à conditionner le versement d'un part variable ou
bonus de subvention à la validation de ce label.

Créer une charte locale de
l'écoresponsabilité

Description : Elaborer une liste de critères visant à favoriser
l’écoresponsabilité des événements. Respecter une majorité de critères, par
ordre de priorité, permettrait de bénéficier d’avantages financier ou matériel.
Lien vers ecrivons.angers.fr
-Diminuer l’impact sur l’environnement
-Accompagner les organisateurs d’évènements dans une démarche
écoresponsable : leurs donner des conseils, des aides, des supports.

Les événements circulaires

Réduire les impacts des évènements tenus sur le territoire d’ALM. Donner un
signal fort vis-à-vis de l’ambition d’ALM en matière d’exemplarité ; faire
d’ALM une collectivité précurseur en matière d’éco évènements.
Homogénéiser les critères à suivre. Sensibiliser les organisateurs aux
différents leviers grâce auxquels limiter les impacts de leurs évènements.
Favoriser les solutions innovantes développées par les acteurs locaux

Lien vers ecrivons.angers.fr

Groupe de travail écoévènements (REEVE,
ALM, Angers, Le
Chabada, Destination
Angers, Cocycler,
Cahier de
859
Trélasé, Maison de
contribution Citoyen
l'Environnement,
Anjou Théâtre, En
Transition,
Solidarifood, Terre des
Sciences et autres)

S'épanouir

Groupe de travail écoévènements (REEVE,
ALM, Angers, Le
Chabada, Destination
Angers, Cocycler,
Cahier de
860
Trélasé, Maison de
contribution Citoyen
l'Environnement,
Anjou Théâtre, En
Transition,
Solidarifood, Terre des
Sciences et autres)

S'épanouir

Engager les organisateurs
d'événements sur des résultats
probants

Demander aux organisateurs de s’engager sur des
résultats sur leur événements. (chartes, indicateurs, labels, ...)

Lien vers ecrivons.angers.fr

Groupe de travail écoévènements (REEVE,
ALM, Angers, Le
Chabada, Destination
Angers, Cocycler,
Cahier de
861
Trélasé, Maison de
contribution Citoyen
l'Environnement,
Anjou Théâtre, En
Transition,
Solidarifood, Terre des
Sciences et autres)

S'épanouir

Améliorer la mutualisation des
matériels d'événements

Comprendre les matériels disponibles, les besoins des organisateurs,
optimiser le taux de rotation des biens d’événements pour diminuer les coûts
de gestion : sono, rampe PMR, gobelets, laveries, barnum, poubelles,
barrières heras)

Lien vers ecrivons.angers.fr

S'épanouir

Allier sport et transition
écologique, en développant une
charte avec les clubs sportifs, et
pour des événements sportifs
responsables (charte partagée
avec l’ensemble des acteurs du
sport et des structures
organisatrices).

866

Cahier de
contribution
communes

Angers (élus)

Créer un pôle de ressources et de compétences
Créer un pôle de ressources et de - pour permettre aux organisateurs d’avoir les bonnes infos
compétences pour organiser un et connaître les ressources du territoire. (attribuer budget
événement éco-responsable
dans chaque structure : chargé de missions, ou des
prestations (marchés publics), DSP )

Lien vers ecrivons.angers.fr

Faire du sport et des clubs sportifs des relais et des acteurs d’une politique en
matière de la transition écologique
Lien vers ecrivons.angers.fr
Développer une charte des événements sportifs responsables
Faire de ces événements une vitrine des bonnes pratiques

