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Soirée de lancement 
des Assises de la transition écologique

d’Angers Loire Métropole
 23 octobre  centre de congrès  
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Résultats du questionnaire 
« La transition écologique,  
c’est quoi pour vous ? »
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Des citoyens prennent la parole

Toutes 
les communes  
représentées

Tous  
les âges  
se sont  

exprimés

Plus de

1700 
RÉPONSES
au questionnaire
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Des citoyens prennent la parole

Imaginer de nouvelles formes de participation pour  
répondre aux enjeux de la transition écologique

IMPLIQUER DAVANTAGE LES CITOYENS ?

67%

Poursuivre les initiatives nées pendant le confinement 
(entraide, circuits courts, etc.)

RÉINVENTER UN DÉVELOPPEMENT LOCAL  
PLUS ÉCOLOGIQUE ET PLUS SOLIDAIRE ? 

97%
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Des citoyens prennent la parole

Les 3 grandes priorités 

Se déplacer Se loger

Se nourrir

48% 43%

73%



7

Pour poser vos questions

#agirfacealenjeu | #angers

En commentaire dans le live

Par SMS : 06 85 85 85 65
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Table-ronde et présentation  
des fonctions vitales
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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Se nourrir
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

18% des exploitations en agriculture biologique

Objectif 13% de productions locales
dans nos assiettes en 2030 (2020 : 6,4%)

11% des émissions de gaz à effet de serre sont 
liées à l’agriculture

SE NOURRIR est la thématique  
qui suscite le plus d’intérêt.

76% privilégient déjà des produits  
locaux et de saison.

Se nourrir



13

Se nourrir

Une action phare  
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

Un Plan alimentaire territorial  
ambitieux pour 2030

Comment garantir une alimentation  
locale, saine en limitant son empreinte  

écologique ?

Comment accompagner les secteurs  
agricoles et agroalimentaires vers  

des modes de production sains et adaptés 
au réchauffement climatique ?
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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Se déplacer
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

45% des émissions de gaz à effet de serre
sont dues aux transports

12% utilisent les transports en commun

3% utilisent le vélo

450 km d’aménagements cyclables  
dans le territoire

Pour 26%, l’accès à des services  
près de chez soi est une priorité.

61% souhaitent développer davantage  
la pratique du vélo.

Se déplacer



17

Se déplacer

Quelques actions phares 
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

Plan Vélo : objectif 6 %  
de part modale en 2023

 
2e ligne de tramway

Motorisation de la flotte de bus  
au biométhane (bioGNV)

Plan de mobilité des entreprises

Quels aménagements et offres  
de mobilité pour se déplacer autrement ?

Comment garantir l’accès aux  
services et lutter contre l’isolement  

des personnes fragiles ?
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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Se loger
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

37% des émissions de gaz à effet  
de serre sont dues aux bâtiments. 

1/3 des logements nécessite  
une rénovation thermique.

39% ont besoin d’être conseillés  
et accompagnés dans leur démarche de rénovation.

34% soutiennent la nécessité  
de logements adaptés à tous les âges.

37% souhaitent limiter les constructions  
neuves pour préserver les espaces naturels.

Se loger
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Se loger

Quelques actions phares 
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

« Mieux chez moi »

Rénovation du parc  
de logement social

Végétalisation et îlots  
de fraîcheur urbains

Comment aménager les villes pour  
réduire l’empreinte écologique du parc de 

logement et limiter l’étalement urbain ?

Comment réduire les consommations 
d’énergie de nos bâtiments et garantir  

un logement décent pour tous ?
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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Consommer
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

495 kg de déchets produits par an 

et par habitant en 2020

Objectif 2023 : 480 kg

45% souhaitent réduire les déchets grâce  
au développement du vrac et des consignes.

45% veulent accélérer la lutte contre  
l’obsolescence programmée.

Consommer
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Une action phare 
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

Un contrat d’objectifs déchets  
et économie circulaire signé  

avec l’Ademe en 2019

Comment reprendre en main nos  
consommations, acheter local  

et créer de la valeur ? 

Quels choix de consommation  
souhaitables pour le territoire  

d’Angers Loire Métropole ? 

Consommer
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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Produire et travailler
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

Économie sociale  
et solidaire :  
près de 1400 établissements et 1/5e de l’emploi 
du territoire d’Angers Loire Métropole

1er bassin horticole de France

12% d’énergies renouvelables  
dans la consommation d’énergie

Pour 58%, il faut s’appuyer sur l’éducation  
et la formation des jeunes vers les métiers de demain.

69% souhaitent faire d’Angers Loire Métropole 
un territoire pionnier pour développer des nouvelles 
ressources : énergies renouvelables, économie  
circulaire...

Produire et travailler
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Quelques actions phares  
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

Une feuille de route  
pour l’économie circulaire

L’action d’Angers Loire  
Développement

 
La production d’énergies  

renouvelables

Comment faire de l’efficacité  
énergétique une réelle filière et  
une nouvelle opportunité de  
« travailler ensemble » ?

Comment transformer l’emploi  
et les modalités de travail vers  

des solutions sobres en carbone et adaptées 
aux nouvelles priorités ?

Produire et travailler
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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S’épanouir
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

5 000 ha d’espaces naturels  
dans le territoire d’Angers Loire Métropole

5 parcs communautaires

60 km de circuit « Loire à vélo » 

350 km de sentiers pédestres

Angers, 1re ville verte depuis 2014

43% souhaitent une programmation culturelle  
pour tous et la défense du patrimoine naturel. 

65% estiment que la préservation de la nature 
est un impératif face au dérèglement climatique.

S’épanouir
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Quelques actions phares  
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

Les animations de la Maison  
de l’environnement

Un programme de labellisation  
éco-événements

Un schéma directeur des paysages  
de la communauté urbaine en 2021

Quelle offre de divertissement  
(culture, éducation, tourisme) doit être  
soutenue par Angers Loire Métropole ?

Comment réinventer nos activités pour faire 
de l’environnement le pilier de notre 

bien-être et de notre épanouissement ? 

S’épanouir
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Vivre en bonne santé
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Chiffres-clés Selon le questionnaire

La qualité de l’air a été bonne 

78% de l’année 2018 à Angers

10% des masses d’eau sont en bon état  
dans le département

Pour la majorité, les conséquences du dérèglement  
climatique sont bien présentes dans les esprits.

48% estiment que la perte de la biodiversité  
est la conséquence la plus flagrante à ce jour.

Vivre en bonne santé
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Quelques actions phares  
d’Angers Loire Métropole Les pistes de réflexion

Un service environnement  
et prévention des risques

Un schéma directeur des eaux usées  
et une stratégie de gestion intégrée 

des eaux pluviales

Un plan pour agir en faveur  
de la qualité de l’air pour 2021

Un contrat local de santé 

Comment faire d’Angers Loire Métropole  
un territoire plus résilient ?

Comment maintenir la santé  
et la qualité de vie de tous  

les habitants face aux risques naturels  
et météorologiques attendus ? 

Vivre en bonne santé
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Six visages angevins de la transition écologique

Gérard Bernier,  
co-fondateur et administrateur  

de l’association  
Les Paniers Bio Solidaires 

Édith Emereau,  
présidente d’Alisée

Matthieu Courbet,  
co-fondateur de Sicle-  

paysagistes et jardiniers

Catherine Chataigner,  
directrice d’Angers  

Mob Services

Benoît Akkaoui,  
directeur de la Ressourcerie  

des Biscottes

Mickaël Poiroux,  
co-représentant  
de En Transition

Se nourrir Se loger Produire & travailler

Se déplacer Consommer
Thématique 
transversale
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Les Assises de la transition  
écologique d’Angers  

Loire Métropole
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Préserver les ressources de notre territoire

Réduire les émissions de CO2  
de 60% d’ici à 2030

Préserver la biodiversité

Prendre en compte les enjeux  
sociaux et la qualité de vie

Objectif : relever le défi de la transition écologique



41

Pour y parvenir

Mettre en place une démarche  
de participation avec l’ensemble  
des citoyens et acteurs du territoire  

pour définir des actions prioritaires  
à engager collectivement. 
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Pour participer, 3 possibilités

Déposer une proposition directement sur ecrivons.angers.fr
Format court et rapide ! 
jusqu’au 26 mars

Rédiger un cahier de contributions
Format approfondi. Envoyé par e-mail puis téléchargeable sur ecrivons.angers.fr 
du 3 novembre au 26 mars

S’inscrire aux ateliers animés par Angers Loire Métropole
3 temps de travail pour construire collectivement des contributions : 
15 décembre, 28 janvier, 11 mars. 
inscriptions jusqu’au 30 novembre

1

2

3

EN
 GROUPE ET AUTONO

M
E

EN
 G

ROUPE ET ACCOMPA
G

N
É

EN INDIVIDUEL
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Qu’est-ce qu’un cahier de contributions ?

Une méthode pour traduire des idées en actions concrètes. 

1

S’interroger sur ce que l’on souhaite
Ce que l’on veut changer, conserver, faire évoluer. 

2

Recentrer sur ce qui est possible
Dégager des priorités d’action.

3

Approfondir l’action 
La rendre concrète et opérationnelle.  
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Quelles sont les étapes à venir ?

23.10.2020 26.03.2021 05.2021 06.2021

Déposez vos idées !
 en ligne
 en ateliers

Choisissez 
vos actions prioritaires

Synthèse 
des propositions

LE TEMPS DES  
ENGAGEMENTS
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Nos engagements

Un accueil bienveillant des contributions

Une prise en compte de toutes les propositions

Le respect de l’autonomie des contributeurs

La transparence de la démarche

Un suivi des avancées pour  
des restitutions fidèles
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Retrouvez sur angersloiremetropole.fr

Toutes les informations sur la concertation

Des ressources pour s’informer

Un calendrier d’événements
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Sondage interactif

À VOS SMARTPHONES !
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Sondage interactif

CONNECTEZ-VOUS SUR LE WIFI
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Sondage interactif

Aller sur le site internet 
menti.com

Insérer le code suivant ici
71 45 49 0 

Cliquez sur Submit

Répondez aux questions  
qui apparaissent

1

2

3

4

Please enter the code

Submit

2

3

71 45 49 0
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Questions / réponses
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Christophe Béchu, 
président d’Angers Loire 

Métropole

Corinne Bouchoux, 
vice-présidente  
d’Angers Loire 

Métropole chargée de  
la Transition écologique 

et des Déplacements

Dominique Bréjeon, 
vice-président chargé  

de l’Agriculture et  
de l’Alimentation 

Hélène Cruypenninck, 
adjointe à l’Environnement 

et aux Espaces verts  
de la Ville d’Angers

Jean-Louis Demois, 
vice-président chargé  

des Déchets

Jean-Paul Pavillon, 
vice-président chargé  

du Cycle de l’eau

Caroline Houssin-Salvetat, 
vice-présidente chargée 
des Parcs et des Jardins 

communautaires

Franck Poquin, 
vice-président chargé  

des Énergies
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