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302 399 HABITANTS

27 690 HABITANTS

56 389 HABITANTS
386 478





PRÉSENTATION DU BILAN D’ACTIVITÉ 

2020-2021

Du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021



4 publications

1 état de la réflexion « Territoire intelligent » (ALM - mars 2021) 

- S’assurer de bénéfices pour les citoyens et l’environnement

- Associer l’ensemble de l’écosystème territorial au projet

- Développer les usages intelligents accessibles par tous, partout sur le 

territoire

- Concevoir un territoire intelligent sécurisé, maîtrisé et évalué

1 contribution « Environnent et Projets partagés : Concilier enjeux 

environnementaux et démocratie participative » (mai 2021) 

- Clarifier l’impact des projets et faire de l’environnement un enjeu 

fondamental

- Informer efficacement

- Agir avec les citoyens et le acteurs territoriaux pour l’environnement

Retrouvez toutes les publications du Conseil de 

développement sur notre site https://conseil-

dev-loire.angers.fr/publications/

https://conseil-dev-loire.angers.fr/publications/


4 publications

1 état de la réflexion « Accès des services au public » 

(ALS - avril 2021)

Comment, sur un territoire à dominante rurale, maintenir 

l’accès de tous aux services (publics et privés) ?

1 complément à la contribution de 2019 « Mobilisés pour l’emploi : 

Une dynamique à confirmer, des stratégies à partager » (Février 2021)

Actualisation après une année sous COVID : résilience de chaque 

territoire et intérêt d’agir ensemble au niveau du Pôle Métropolitain 

Loire Angers

Retrouvez toutes les publications du Conseil de 

développement sur notre site https://conseil-

dev-loire.angers.fr/publications/
(Suite)

https://conseil-dev-loire.angers.fr/publications/


Le renouvellement du Conseil 

Mai 2021 : Installation du
nouveau Conseil de
développement et élection

du Président

Juin – Septembre 2020 : Enquête et

échanges entre les membres du

Conseil sur le bilan et les évolutions

souhaitées du CDLA

Octobre 2020 – Février 2021 : Echanges avec
les élus et délibérations des Conseils

communautaires sur le futur CDLA (territoire,
missions et composition)

Février - Avril 2021 : Appel à

candidatures et approbation de la

nouvelle composition par les Conseils

communautaires

2020 2021



CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT LOIRE ANGERS

MANDAT 2021-2024

Assemblée du 18 mai 2021

Installation du Conseil



90 sièges Organisations – 167 représentants désignés

30 Personnes physiques – 29 désignées
3 membres de droit - 41 citoyens associés

Profil des membres

ALM (24)

ALS (8)

LLA (7)

PMLA (51)

Répartition géographique des organisations 

membres

56%

27%

9 %

8 %
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Répartition démographique des représentants 

d'organisations et Personnes physiques

Rep Org Pers. ph

36%

Hommes

(107)

Répartition Hommes/Femmes des représentants 

d’organisations

Femmes (60)
64 %

48%

Hommes (15)

Répartition Homms/Femmes des Personnes 

physiques

Femmes 

(14)

52 %

Taux de renouvellement :  54 % 



Jean-Claude CHUPIN (ALS) – ESCALE Gino MOUSSEAU (LLA) – P. Ph          Cristiana OGHINA-PAVIE (PMLA) –

Patricia ARTHUS (PMLA) Chambre d’agriculture

Laurence BESSONNEAU (PMLA) Chambre de 

métiers et de l’artisanat

François BLONDEAU (ALS) Espace Air Passion 

(Animateur ‘Services et animation culturelle)

Jacqueline BRANGER (ALM) Premiers Plans

(Animatrice ‘Territoire intelligent’)

Daniel BRUNET - PMLA – CFDT 

(Animateur ‘Services et 

animation culturelle’)

Jacques DECREQUY – ALM – P. 

Ph (Animateur ‘Environnement’)

Jean-Paul FRADIN – ALM – P. Ph 

(Animateur ‘Habiter’)

Christelle GASTE – LLA – C’est bio 

l’Anjou

Jean-Claude DENIS Alain LEBOUC Louis-Marie RIVIERE

André LE BARS – ALM – Club 

d’entreprises Angers Ouest 

(Animateur ‘Territoire intelligent’)

Véronique LEFEVRE TOUSSAINT – PMLA 

– CCI

Isabelle LEROUX – ALM – P. Ph

Huguette MACE – ALM – P. Ph 

(Animatrice ‘Habiter’)

3 Vice-Président.e.s « Territoire »

Membres

Anciens Présidents

Jean-François CAILLAT – ALM – P. Ph

Président
Bureau 

Animateur ‘Services et animation culturelle’) (Animateur ‘Participation’) Univ. d’Angers (Animatrice ‘Environnement’)

Une instance d’animation paritaire représentative des 

territoires, des composantes et des activités du Conseil 



PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2021-2022

4 commissions

• « Nouveaux modes d’habiter le territoire pour préserver les 
sols » (saisine PMLA) 

• « Participation citoyenne intercommunale » (saisine LLA)

• « Accès des services au public (suite) et animation 

culturelle du territoire » (saisine ALS) 

• « Vivre ensemble » (auto-saisine) 3 groupes de suivi

• « Territoire intelligent » (saisine ALM) 

• « Environnement » (auto-saisine) 

• « Evaluation des contributions du Conseil » 
(auto-saisine)



Groupe de suivi « Environnement » 

Auto-saisine

Contribuer à la mise en œuvre des objectifs de préservation de l’environnement (eau, sols, air,
faune, flore)

- Exploration de sujets et projets afin de suivre leur mise en œuvre (ex : alimentation locale),

- Participation aux démarches de ses autorités de rattachement (ex : Assises de la Transition

écologique d’Angers Loire Métropole, révision du SCOT, suivi du PCAET, …)

- Incitation au dialogue sur les enjeux de préservation de l’environnement.

Programme d’activité 2021-2022



Groupe de suivi 

« Environnement »

Au Conseil de développement, 

l’environnement est une priorité dans 

tous les domaines

Gouvernance
Biodiversité 

et milieux

EauSolsAir

Economie d’énergie et production 

d’énergies renouvelables

Agriculture

Zones 

d’activités
Pollution et gestion 

des déchets

Urbanisme Aménagement

Economie 

circulaire

Solidarité

Education, 

Information

Vie 

associative

Culture

RechercheMobilitéConsommation

44 inscrits (39 représentants 

d’organisations et 

Personnes physiques et 5

Citoyens associés)

Cristiana OGHINA-PAVIE 

(Université d’Angers) et

Jacques DECREQUY 

(Personne physique)



Commission « Nouveaux modes d’habiter le territoire pour préserver les sols »

Saisine du Pôle métropolitain Loire Angers

Contribuer à bâtir une stratégie ambitieuse, pragmatique, réaliste, respectueuse de

l’environnement et des humains

- Explorations et propositions sur et pour :

. Une densité acceptable ;

. Un territoire et des logements accessibles

. Une vie sur le territoire harmonieuse

 interroger le modèle de développement du territoire, partir du besoin des habitants en

qualitatif (formes d’habitat acceptable) et proposer du disruptif

Programme d’activité 2021-2022



Commission « Nouveaux 

modes d’habiter »

Attente des élus du PMLA

Pour répondre aux besoins de logements et à la

nécessité de préserver les espaces agricoles et naturels,

quelle évolution apporter dans nos usages, dans nos

modes d’habiter en prenant en compte la diversité des

besoins des différents publics (seniors, étudiants, familles

mono-parentales, actifs, etc. ?)

Demain, habiter des villes et des villages plus denses –

vers une densité acceptable et même désirable ?

Demain, comment optimiser, mieux partager le parc

de logements existant ?

56 inscrits (42 représentants 

d’organisations et 

Personnes physiques et 14

Citoyens associés)

Huguette MACÉ et Jean-

Paul FRADIN, Personnes 

physiques





83, rue du Mail – CS 80011 – 49020 ANGERS Cedex 02

02 41 05 51 81

conseil-dev-loire.angers.fr

conseil-developpement@angersloiremetropole.fr

facebook.com/AngersCD // twitter.com/AngersCD

mailto:conseil-developpement@angersloiremetropole.fr
https://www.facebook.com/AngersCD/
https://www.twitter.com/AngersCD/

