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Les Assises de la Transition écologique

Réussir la transition écologique du territoire d’ALM> Finalité

> Objectifs
• Sur l’importance accordée par les collectivités aux enjeux de 

transition écologique et de résilience

• Sur la volonté politique de valoriser et accélérer les 
initiatives locales qui vont dans ce sens

Envoyer un signal fort 
auprès de la société 

civile

• Faire émerger un projet global et partagé de transition 
écologique

• Définir le niveau d’ambition et les priorités

Construire une vision 
partagée de la transition 

écologique

• Pour accélérer la coopération et les synergies entre acteurs, les 
coopérations multiniveaux

Enclencher une 
dynamique collective

• Enrichir les politiques engagées, renouveler les modes de 
conception

• Renforcer les rôles des collectivités à plusieurs niveaux :  
organisatrices, planificatrices, facilitatrices, incitatrices

Consolider les 
politiques publiques de 

transition écologique



Acteurs du territoire 
Citoyens (grand public) , acteurs 

pionniers , réseaux (assos, entreprises, 
universités, partenaires…)

Un cadre global, les Assises, et plusieurs processus à engager

Acteurs publics, 
institutionnels
Etat, Région PdL, 

CD 49, syndicats, ADEME…

Des Assises citoyennes

Lancement 23 octobre centre des congrès 
17h00

Un Contrat de Transition 
Ecologique, plan d’action signé avec 
l’Etat 

Un renforcement de la coopération 
intercommunale sur la transition 
écologique

Une mobilisation interne des  élus 
et des agents

> 4 niveaux de travail à engager :

Elus
Communes, ALM

Interne

Angers Loire 
Métropole 
et ses 29 

communes



Se nourrir
Produire local, filières 

alimentaires …

Se déplacer 
Mobilité individuelles, 

collectives

Produire travailler

Se loger
Accéder aux services et 

fonctionnalités

+ Bien vivre et se 
soigner

Se cultiver, loisirs, se 
former, santé…

Cycles d’ateliers avec des 
communautés d’acteurs / Plateforme
de contributions citoyennes / 
Conférences / Evènements …

Temps fort 
lancement

Temps fort 
restitution

Cahiers d’acteurs, 
Feuille de route…

Engagements d’ALM
(politiques, actions…)

Des engagements et 
actions d’acteurs

Des processus participatifs 23 Octobre Avril Mai 2021 Des livrables Juin
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Intégrer et ouvrir aux Assises les projets 

d’ALM engagés (PAT, PCAET, Biodiv., Eco-

circulaire…)

Les thèmes des Assises 

Contrat transition écologique 
ALM – Etat – Acteurs économ.

Ateliers Contrat Transition Eco 
(construction du plan d’actions avec acteurs 
institutionnels et acteurs socio-économiques) 

Ateliers ALM / communes

Concrétiser les actions 
communales et renforcer la 

coopération

Consommer

Planning et processus des Assises : première approche 

+ focus thématiques :  
adaptation au changt
climatique, biodiversité …

Prise de contact prochaines semaines (référents, intérêt…) 
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+ 
THEMES 
FORTS

ENQUETE 
CITOYENNE

DEMAT.

L’ECOUTE

SUR LES 
FONCTIONS 

VITALES

PAR 
COMMU-

NAUTE

PAR 
TERRI-
TOIRE

Se nourrir, etc

LA MOBILISATIONLE LANCEMENT / TEMPS FORT

RESULTATS ENQUETE CITOYENNE

TABLE RONDE 
LES FONCTIONS VITALES 

(+POST COVID)
Avec pionniers et élus

GRAND TEMOIN
Intervention inspirante et échanges 

APPEL A LA MOBILISATION (cartographie d’inscriptions, 
communautés de transformation, cahier d’acteurs, etc.)

TABLE RONDE 
LES TERRITOIRES et 

inititiaves
Avec élus et institutionnels

INTRODUCTION

REVELER LES POTENTIELS MOBILISER LES POTENTIELS

FIN CONVIVIALE ? 

OCTOBRE 2020 23 OCTOBRE 2020 / 17H00 à 20H00 DE NOV à AVRIL 2021

PAR PLATEFORME PARTICIPATIVE

Début 
du plan 
de com

Planning et processus des Assises : première approche 

Biodiv, éco 
circulaire…
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Projets de 

rénovation 

urbaine

Plateforme 

Mieux Chez 

Moi / SARE

Plan Vélo
Développement 

offre transport 

en commun

Véhicules 

électriques, 

bioGNV,…

Mobilité

Patrimoine bâti
Habitat

Energies 

Renouvelables

Projets 

Solaire Projets

biogaz

Valorisation 

déchets

Projets

biomasse

Economie 

circulaire

Plan 

Alimentaire 

Territorial

Dev filières 

éco-

circulaires

Réindustrialisation 

Biopôle

Rénov. 

Patrimoine 

communal Logistique 

urbaine

Agriculture

2- Contrat transition écologique – domaines envisagés

Approches 

transversale de 

transition

Adaptation au 

changement climatique

Biodiversité préservation 

des milieux

Grand cycle de 

l’Eau

Réseaux 

chaleur

Renforcer les coopérations territoriales et la participation citoyenne pour accélérer la transition

Territoire 

intelligent

AteliersSeptembre Février SignatureAvrilPlan actions



1- Impliquer les communes volontaires dans la démarche d’Assises
Objectif : Impliquer des communautés d’acteurs locales et diversifiées et les habitants sutr tout le 
territoire, organiser des événements locaux, etc.

2- Consolider la coopération intercommunale sur la transition écologique
Objectif : accélérer et concrétiser les actions dans les programmes municipaux et politiques d’ALM, 
construire des synergies, partenariats et mutualisations, des soutiens nouveaux…

Ateliers ALM – Communes sur les 
politiques de transition écologique 
(Biodiversité, Transports, déchets…), 

visites de réalisations sur les 
communes, etc.

Séminaire 
ALM 

communes

Enquête auprès 
des communes (besoins, 

programmes, pépites) Séminaire 
restitution

Septembre   Octobre  Novembre Mars

Cahiers d’acteurs 

locaux

3- Impliquer les communes et renforcer la coopération sur la  transition écologique

Juin

2 axes de travail à engager : 

Assises – actions dans les communes

Livrable 

renforcement 

coopération et 

actions concrètes


