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Cadre général

Un rapport règlementaire (loi Grenelle II) pour toutes les collectivités de plus de 50 000 

habitants

→Objectif de rendre compte des projets menés sur l’année en matière de 

développement durable

Un rapport compétences ALM

Un rapport compétences VA

Un outil de bilan des avancées de la stratégie de transition écologique d’Angers 

Loire Métropole déployée depuis juin 2019

→ Retour sur les principaux projets menés

→ Point sur les perspectives et projet à venir

→ Ouverture sur la transition sociétale et solidaire pour une vision globale
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Adoption du cadre de la transition écologique en 2019
En juin 2019 adoption par le CC du cadre stratégique de Transition Écologique qui s’appuie 
sur 3 dimensions et un facteur d’accélération : 

Des stratégies à consolider et 
finaliser en 2021 à l’issue des 
Assises 

Transition sociétale et 
solidaire 



TRANSITION ENERGETIQUE : SYNTHESE DES AVANCEES

L’ambition 

Energies renouvelables, sobriété et efficacité énergétique. Objectifs en 2030 :

-30% de 

consommation 

énergétique par 

rapport à 2012

-60% GES par 

rapport à 1990
(scopes 1 et 2)

32% énergies 

renouvelables (dans la 

consommation finale brute)

Les grands projets 2019/2020

- Labellisation Cit’ergie obtenue en janvier 2020 (ALM et Ville d’Angers)

- Rénovation énergétique : renouvellement OPAH Mieux chez moi, obtention du label écoquartier

réhabilité NPNRU 

- Efficacité énergétique : projet Territoire intelligent en 2020 (objectif -20% facture énergétique en 

12 ans), gestion énergétique des bâtiments (-12% de consommation d’énergie finale), 

participation de 2 sites Ville d’Angers au concours national CUBE 2020 : engagement fort dans 

le sens de l’efficacité énergétique et de la sobriété, le CTEP ayant officiellement reçu le « cube de 

Bronze » dans la catégorie « bâtiments publics » (16.2% d’économie d’énergie)

- Déplacements : plan Vélo Angers (part modale vélo de 3,9% en 2012 à 10% en 2027)



TRANSITION ENVIRONNEMENTALE : SYNTHESE DES AVANCEES

Les grands projets 2019/2020

- Préservation paysages, biodiversité : mise en œuvre du Schéma directeur des paysages angevins, 

démarche arbres remarquables (403 arbres au total identifiés au PLUi)

- Sensibilisation : renouvellement du programme d’animation de la Maison de l’environnement (+58% de 

fréquentation, doublement des animations)

- Air, changement climatique : lancement Plan adaptation, étude Ilots de Chaleur Urbains

- Pollutions, risques : mobilisation de la réserve communale de sécurité civile (canicule 2019 et COVID 2020)

- Etude générale sur la résilience territoriale et étude retour expérience COVID

Forêts urbaines 

150 000 
plantations d’arbres

50 arbres 

signaux/an

50 arbres 

fruitiers/an
1ère ville verte 

de France 2020

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. 

Quelques objectifs d’ici 2025 :



TRANSITION VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE : SYNTHESE DES AVANCEES

L’ambition

Économie circulaire et responsable, prévention des déchets, accompagnement des acteurs économiques, 

alimentation locale saine et accessible, agriculture durable. Objectifs en 2021 : 

136 
établissements 

économiques 

accompagnés /an

-1 000t de 

déchets non 

inertes enfouis

495→480kg
/habitant

Les grands projets 2019/2020

- Mise en place des 30 actions du Contrat d’objectif déchets et économie circulaire, exemple : 

étude création filière économie circulaire culturelle et créative, appel à innovation éco 

circulaire, compostage sous toutes ses formes

- Lauréat du Prix « Economie Circulaire » de Paris + 5 

- Déchets et recyclage : lancement des travaux du centre de tri avec la SPL (livraison début 2022)

- Agriculture et alimentation : élaboration Projet alimentaire territorial

- Commande publique responsable : création grille d’achat économie circulaire avec le réseau 

RESECO



TRANSITION SOCIETALE ET SOLIDAIRE : SYNTHESE DES AVANCEES

Les grands projets 2019/2020

- Insertion et lutte contre les inégalités : dispositif de lutte contre la précarité énergétique et la précarité 

alimentaire (9 000 ménages/an) du CCAS

- Lutte contre les discriminations : dispositif Ville amie des ainés et Conseil local des personnes en situation 

de handicap (10 réunions et 7 GT en 2019), charte culture et solidarités (6 144 participants  saison 

2018/2019)

- Education, jeunesse : près de 8 000 enfants accueillis par jour pour les TAP en 2019 (maternelle et 

élémentaire), 500 participants au temps fort « J’économise, les bons gestes pour soi et la planète », cycle de 

conférence transition écologique à l’Institut municipal

- Participation citoyenne : lancement des Assises de la transition écologique le 23.10.20, budget 

participatif, journée citoyenne (80 animations / 3 750 participants en 2019)

- Lancement du Plan de Lutte contre l’isolement

19% des angevins sous 

le seuil de pauvreté

26% de +60 ans 

en 2030

Plus de 1 600 
associations sur la ville

L’ambition

Vivre ensemble, participation citoyenne, lutte contre les inégalités, épanouissement de chacun



PERSPECTIVES

Assises de la transition écologique : ateliers dès janvier 2021 (ALM et communes souhaitant 

s’engager), temps de restitution au printemps 2021, premières décisions à l’été 2021

Contrat transition écologique : dialogue en cours entreprises / associations / Etat pour fixer un 

programme d’actions locales avec des engagements précis d’ici à 3/4 ans

Quelques projets phares en 2021

- Adoption du Plan énergie bâtiments sur le patrimoine communal et ALM

- Elaboration du Plan biodiversité

- Adoption du Projet Alimentaire Territorial (P.A.T)

- Adoption du Plan qualité de l’air


