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CADRE GENERAL
Un rapport règlementaire (loi Grenelle II) pour rendre compte des projets
menés sur l’année en matière de développement durable / transition
écologique
Un rapport obligatoire pour ALM et la Ville d’Angers
Le rapport développement durable angevin : une revue de projet
mutualisée ALM et Ville d’Angers
→ mise en lumière des Assises de la transition écologique lancées en
octobre 2020
→bilan des avancées de la stratégie de transition écologique d’Angers
Loire Métropole

Les démarches structurantes de transition écologique engagées
En juin 2019 adoption par le CCom du cadre
stratégique de Transition Écologique qui s’appuie
sur 3 dimensions et un facteur d’accélération :

Octobre 2020 à octobre 2021 les Assises :

Transition écologique

Une stratégie
à réviser pour
intégrer les
engagements des
Assises
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envisagé dans le cadre du
renouvellement de la
labélisation cit’ergie
(Territoire engagé
Transition écologique) à
engager en 2023

Les dimensions structurantes de la transition écologique
Les Assises de la transition écologique : accélérer la transition écologique du territoire en se
mobilisant collectivement (communes, acteurs socioéconomiques, entreprises, …)
• Des contributions citoyennes pour aller plus loin : 1000 propositions et 800 participants (24
communes mobilisées)
• Un cahier de vote pour prioriser : 135 propositions et 8 637 votants
• Des engagements d’Angers Loire Métropole : 63 propositions priorisées (délibération 11.10) à
mettre en œuvre durant le mandat (délibération février 2022)

Un contrat de transition écologique signé en 2021 pour accélérer et faciliter la mobilisation des
partenaires en matière d’ingénierie et de co-financements
• 3 axes stratégiques : économie sobre et innovante, développement des ressources renouvelables,
régénération des écosystèmes
• 29 actions opérationnelles
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Transition énergétique : synthèse des avancées
L’ambition
Energies renouvelables, sobriété et efficacité énergétique. Objectifs en 2030 :

32% énergies
renouvelables (dans la
consommation finale brute)

-40% GES par
rapport à 1990
(scopes 1 et 2)

Les grands projets 2020/2021

-30% de
consommation
énergétique par
rapport à 2012

- Rénovation énergétique : 1ère année de mise en œuvre de l’OPAH Mieux chez moi
- Efficacité énergétique : marché global de performance Territoire intelligent lancé en 2020
(objectif 66% d’économies d’énergie en 12 ans)
- EnR : participation aux SEM Alter Energie et Croissance verte, 1ère année de pleine exploitation de
la centrale solaire de la Petite Vicomté
- Approbation PLUi : nouveaux objectifs ambitieux (révision parts modales, objectifs réhabilitation de
logement, coef. de plein terre, végétalisation des aires de stationnement, …), OAP bioclimatisme

Accélération à venir avec les Assises : confort des bâtiments publics et privés, espaces de fraicheur,
renforcement de la pratique du vélo, accompagnement des ménages pour accéder aux EnR ; …
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Transition environnementale : synthèse des avancées
L’ambition
Préservation et reconquête des milieux naturels (paysages, biodiversité, eau, sols), limitation des pollutions et
des risques naturels et technologiques, adaptation au changement climatique.

44% du territoire

16% d’espèces

d’ALM en aires classées

(faune/flore) patrimoniales
et/ou protégées

735km de
cours d’eau

Les grands projets 2020/2021
- Changement climatique : élaboration du plan d’adaptation au changement climatique, travaux
Territoire intelligent sur les ilots de chaleurs
- Préservation paysages, biodiversité : lancement de l’élaboration du Plan biodiversité milieux et
paysages, inventaire zones humides lancé
- Ressource en eau : bilan en cours du Contrat territorial eau Layon Aubance Louet, poursuite du
CTEau Authion, lancement du CTeau Basses vallées angevines

Accélération à venir avec les Assises : protection des espaces sauvages, bocage et zones humides ;
réduire l’usage des pesticides et micropolluants ; lutte contre la pollution lumineuse ; …
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Transition vers une économie circulaire et responsable : synthèse
des avancées

L’ambition
Économie circulaire et responsable, prévention des déchets, accompagnement des acteurs économiques,
alimentation locale saine et accessible, agriculture durable. Objectifs en 2021 :

495→480kg
/habitant

-1 000t de
déchets non
inertes enfouis

136 établissements
économiques
accompagnés sur 2 ans

Les grands projets 2020/2021
- Déchets et recyclage : poursuite du déploiement des composteurs, gratuité des composteurs
individuels et de pied d’immeuble, étude de plateformes de proximité de dépôts de végétaux et
broyage
- Economie circulaire : Prix de l’économie circulaire reçu par ALM pour son CODEC, élaboration d’une
feuille de route économie circulaire
- Tourisme : démarche de management responsable des activités évènementielles de Destination
Angers, participation à la démarche Passeport vert

Accélération à venir avec les Assises : circuits-courts, démarches zéro déchets, intégration des critères
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environnementaux dans les achats publics, incitation aux bonnes pratiques des entreprises ; …

Transition sociale et solidaire : synthèse des avancées
L’ambition
Vivre ensemble, participation citoyenne, lutte contre les inégalités, épanouissement de chacun

Les grands projets 2020/2021
- Insertion et accès à l’emploi : ALDEV et réinsertion de 813 personnes en 2020 sur des
chantiers d’insertion (247 entreprises partenaires).
- Santé et bien-être : poursuite des actions du Contrat Local de Santé
- Participation citoyenne : Assises de la transition écologique, installation du nouveau Conseil
de développement

Accélération à venir avec les Assises : création de la Maison de la transition écologique, sensibilisation et
évènements en faveur de la transition écologique, …
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PERSPECTIVES
Assises de la transition écologique : mise en œuvre des engagements (délibération
février 2022), dispositif de suivi et d’évaluation citoyenne, outils d’information et de
communication
Quelques projets phares à venir :
- Réalisation du schéma énergie climat
- Mise en œuvre d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique
- Adoption du plan de prévention du bruit dans l’environnement
- Adoption de la stratégie Economie circulaire
- Déploiement d’actions concrètes sur l’aménagement et la construction durables
- Expérimentation à la gestion des biodéchets

Pôle transition écologique

