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INVITATION PRESSE 
 
 

Angers, le 26 juin 2020 

 

Conférence de presse vendredi 3 juillet 2020 – 11 h 30 

  

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole s’engage dans un Contrat de 

transition écologique 

 

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole a fait part de sa candidature pour intégrer la démarche 

des Contrats de transition écologique (CTE) en avril 2019. Le Ministère de la Transition écologique et 

Solidaire a donné une réponse favorable à Christophe BÉCHU, Président de la Communauté urbaine 

Angers Loire Métropole et Maire d’Angers, et en a informé René BIDAL, Préfet de Maine-et-Loire, le 26 

mai dernier. Cette candidature traduit la volonté de la Communauté urbaine de prolonger son 

engagement et d’intégrer une démarche innovante en matière de transformation écologique de son 

territoire. 

Co-construit à partir de projets locaux entre les collectivités locales, l’État et les acteurs socio-

économiques du territoire, le Contrat de transition écologique a pour ambition de :  

• démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer l’emploi local 

par la transition écologique (structuration de filières, développement de nouvelles formations) ; 

• agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés, pour traduire concrètement la 

transition écologique ; 

• accompagner de manière opérationnelle les situations de reconversion industrielle d’un territoire 

(formations professionnelles, reconversion de sites). 

Il se traduit par des actions concrètes soutenues par un plan de financement. 

Angers Loire Métropole se lance dans l’élaboration de son plan d’actions avec l’appui des services et 

des opérateurs de l’État (préfecture, DDT, DREAL, DIRECCTE, ADEME…). 

Vous êtes invités à assister à la présentation de ce projet à l’occasion de son lancement, lors de la 

conférence de presse que donneront Christophe BÉCHU, Président de la Communauté urbaine 

Angers Loire Métropole et Maire d’Angers, et René BIDAL, Préfet de Maine-et-Loire, en présence 

de Corinne BOUCHOUX, Conseillère municipale déléguée à la Transition écologique et 

Conseillère communautaire, vendredi 3 juillet 2020 à 11 h 30, salle de la Rotonde de l’Hôtel 

Tessier de la Motte à Angers Loire Métropole (85 rue du Mail). 
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