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63 actions à mettre en œuvre 

10 dont le cadre et les actions sont à concevoir (dont 6 actions dans Produire et travailler)

35 qui peuvent s’appuyer sur quelques actions engagées mais à consolider 

pour leur mise en œuvre Par ex. : services de réparation, créer un centre anti-gaspi, biodéchets, 

lignes express, transports à la demande, piétonnisation, protéger les espaces sauvages et zones 
humides, végétaliser pour protéger de la canicule, critères environnementaux dans les achats…

17 pour lesquelles des engagements ont été formalisés, et dont les actions 

sont à réaliser Par exemple : actions du PAT, zéro déchets, réduction gaspillage éclairage, actions 

du plan vélo (aménagements cyclables, véloroutes…), créer un guichet unique pour la rénovation…

1 action réalisée (aide à l’acquisition aux vélos classiques) 
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Suivi annuel avec 
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Un cadencement des actions à venir

Adoption
Feuille de route 

Assises

Déploiement des 21 actions

Bilan accompagnement 
professionnels agricoles

Evaluation PAT 

Etude AURA sur les points de vente de produits locaux

→ Création de box de producteurs locaux au MIN (selon résultats études d’opportunité et de faisabilité)

AAP et AMI « Cultivons notre Terre » (NPNRU) : 11 projets d’agriculture urbaine

2022 2023 2024 2025

Suivi annuel avec 
groupe citoyen

→ Forum professionnel entre 
producteurs locaux et acheteurs 

→Animations et journées techniques 
agroécologie et conversion exploitations

→ Espace Test TERRALAB

Quelques illustrations : 



C
o
n

s
o

m
m

e
r

Un cadencement des actions à venir

Feuille de 
route Eco-circ.

Territoire Intelligent

Filières BTP, réparation réemploi, éco. numérique etc.

Adoption

Défi Foyers Zéro Déchets

Eclairage public rénové (30 000 points) : -66% d’économies d’énergie d’ici 2025

expérimentation AV, broyage etc. 

Résultats expérimentation

Déploiement

→ nouveau Plan local prévention déchets

2022 2023 2024 2025-26

Politique sensibilisation / 
éducation Environnement
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Etude Maison de la Transition écologique

Identification de projets pour participation citoyenne

→ Certification ISO des événements 

Bilan et suites

Passeport vert etc. 

Schémas Boucles vertes + 
Sentiers communautaires

Révision

Tourisme durable

Stratégie 
biodéchets



Plan Vélo
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Aménagements cyclables + 25 actions du plan

→ Soutien achat vélo classique

→ Programme aménagements cyclables (véloroutes)

→ prêt vélos électriques / cargos / triporteurs

Réorganisation lignes de Bus  + nouvelles lignes express 

→ Expérimentation service de covoiturage KLAXIT

2022 2023 2024 2025-26

Un cadencement des actions à venir

Plan Biodiv
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→ Trame noire (expérimentée avec TI)

→ Atlas Biodiv Communes et ALM

→ Inventaires Zones humides & haies bocagères

Révision SCOT puis PLUi (Transition écologique renforcée)

→ OAP trame verte et Bleue

→ PLUi, OAP Bioclimatisme

Tramway Lignes B et C 

Renfort Irigo PRO (plan déplacement entreprises)

Plan piéton 

→ Politique stationnement

Plan Adaptation

Stratégie grand 
cycles de l’eau



Accompagnement entreprises sur la Transition écologique 

2022 2023 2024 2025-26
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Programme SARE (Service d’accompagnement à la rénov. énergétique)

→ Accompagnement EnR

→ étude création office foncier solidaire

→ création foncière commerce (ALTER)

Création outil jumeau numérique (TI)

Boîte à outils 
ALDEV

Feuille de route achats publics durables ALM 

→ Etude AURA Tiers lieux
→ Etude filière économique vélo

→ Fabrique à projet Angers Technopole

→Mobilisation clubs et réseaux d’entreprises pour mutualisation

Un cadencement des actions à venir

Modélisation îlots de chaleur 



A suivre…
➢ 1er semestre: élaboration des 63 fiches actions avec: pilotage 

(élus, services, partenaires) objectifs, délais de réalisation, 

modalités de mise en œuvre, moyens, partenariats, indicateurs 
de résultats …

➢ 2nd trimestre : délibération sur les modalités de constitution et de 
travail du groupe de suivi et d’évaluation associant citoyens tirés 

au sort parmi les participants des Assises aux élus en charge de 

politiques de transition écologique

➢ 3e trimestre 2022 : lancement des travaux de la 1ère phase 
d’évaluation 


