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Le CTE, une démarche de 6 mois 
pour aboutir à un contrat…

Pourquoi ?

• Accompagner et soutenir la transformation écologique d’Angers Loire Métropole (démarche 
volontaire), génératrice :

• d’activités économiques

• d’opportunités sociales

Avec qui ?

• Les collectivités locales, l’État, les entreprises, les syndicats, les associations…

Et concrètement…

• Fixer un programme d’actions locales avec des engagements précis

• Fixer des objectifs de résultats sur les 3 à 4 prochaines années
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La structure du CTE

Axe 1 : 226 M€

• Une économie
sobre en
ressources,
et innovante

Axe 2 : 41 M€

• Des ressources 
d’origine 
renouvelable 
diversifiées
et puisées au 
plus près des 
besoins

Axe 3 : 36 M€

• Un territoire
qui régénère
les écosystèmes 
naturels, 
pourvoyeurs
de ressources,
de biodiversité
et de bien-être

Fil rouge : un territoire apprenant, qui renforce les coopérations 

pour accélérer les transitions

12 ACTIONS-CADRE 

29 actions opérationnelles

303 M€
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Une économie sobre en ressources et innovante

Réindustrialiser le site Biopole 

Implantation d’activités innovantes en lien 

avec l’économie circulaire

Mettre en œuvre le Projet Alimentaire Territorial 

pour une alimentation saine et locale pour tous

Cuisine centrale zéro déchets, Fabrique anti-gaspi solidaire, 

soutien à l’innovation, aux circuits courts, à l’autonomie alimentaire 

et au développement du bio/HVE (haute valeur environnementale), 

dont actions d’accompagnement, sensibilisation

Développer les mobilités douces 
Poursuite du déploiement du plan vélo avec développement 

des Infrastructures cyclables et actions de sensibilisation

Fil rouge : un territoire apprenant, qui renforce les coopérations pour accélérer les transitions

Axe 1 : 226 M€

S’appuyer sur les réseaux intelligents 

pour améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine 

Territoire intelligent

Déployer une démarche Tourisme durable 
Passeport vert (tourisme d’agrément) et certification éco responsable (événements

et tourisme d’affaires), en mobilisant et accompagnant les acteurs de la filière

Investir dans le bâti durable, en rénovation et en neuf

Plateforme Mieux Chez Moi 

Intégration des enjeux de transition écologique dans les programmes de rénovation 

urbaine et les opérations de construction ou rénovation sur le patrimoine public



5

Des ressources d’origine renouvelable diversifiées, et puisées au plus près des besoins

Fil rouge : un territoire apprenant, qui renforce les coopérations pour accélérer les transitions

Axe 2 : 41 M€

Déployer et expérimenter des carburants alternatifs 

sur les flottes captives 

Bus bio-gnv, minibus électriques, mutation flotte interne

Développer les réseaux de chaleur alimentés en énergie renouvelable 

Création du réseau de chaleur de Monplaisir, densification et interconnexion

Diversifier nos sources d’énergies renouvelables 

Projet d’autoconsommation de la STEP la Baumette

Optimisation du développement des flux énergétiques 

à travers un schéma directeur énergies

Et incitation au développement de la production d’électricité 

d’origine renouvelable et l’autoconsommation
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Un territoire qui régénère les écosystèmes naturels, pourvoyeurs de ressources, de biodiversité et de bien-être

Fil rouge : un territoire apprenant, qui renforce les coopérations pour accélérer les transitions

Reconquérir les milieux aquatiques et humides

Inventaires et qualification des zones humides, expérimentation 

suivi qualité des eaux pluviales

Axe 3 : 36 M€

Développer le patrimoine végétal,

la biodiversité et son accès au plus grand nombre

Patrimoine arboré, agriculture urbaine, 

boucles vertes, haies bocagères

S’adapter au changement climatique

Renforcer la trame verte et bleue en ville par le projet « Rives Vivantes »

Identification et traitement des ilots de chaleur urbains et développement 

d’expérimentations dans les projets d’aménagement,

Amélioration de la rétention, de l’infiltration des eaux et de la

désimperméabilisation des sols
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Positionnement des partenaires sur le CTE

• Angers Loire Métropole

• Ville d’Angers

• Région

• Préfet de Maine-et-Loire

• ADEME

• Banque des territoires

Signataires

• Département

• Destination Angers

• ALDEV

• ALTER

• Sieml

• Bailleurs : Podeliha, Soclova, ALH

• Autres entreprises : SPL Alrest, 

Solidarifood

Charte partenariale
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Calendrier prévisionnel CTE

Phase 2 : développement définition 

opérationnelle des actions 

(calendriers, budget, 

engagements…)
Signature 

officielle CTE
Finalisation et adoption

Comité 

CTE
Comité 

CTE

COPIL élargi 

aux élus 

région/dep. + 

Préfecture + 

ADEME/CDC

COPIL élargi 

CTE
CC ALM

12 avril

Commission 

TE ALM

Saisie

plateforme

Validation plateforme 

par les partenaires

Validation plateforme CTE 

par services de l’État

(avis régional de la 

DRÉAL, puis de la mission 

nationale CTE)

Phase 3 : finalisation


