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L’année 2022 aura été marquée à nouveau par des événements climatiques sévères en France et notre territoire n’aura 
pas été épargné.

Les températures de l’été 2022 auront été les plus élevées relevées dans le département depuis la seconde moitié du XXe 
siècle. Outre les effets de la chaleur sur les personnes fragiles, sur la qualité de vie (dans les logements, au travail), les 
activités économiques (agriculture, maraichage, horticulture), c’est aussi notre environnement qui a été durement touché 
avec des incendies à Trélazé. 

La sécheresse s’ajoutant à ce phénomène de canicule, ce sont les usages de l’eau qui auront été fortement restreints 
faisant peser des menaces jusque dans l’approvisionnement en eau potable de la population, sans compter les impacts 
majeurs sur les activités agricoles et notre modèle alimentaire. Les sinistres sont de plus en plus coûteux également 
sur les bâtiments avec le phénomène de retrait/gonflement des argiles fragilisant les fondations et structures. En 2021, 
aucune des 8 communes d’Angers Loire Métropole, dont la Ville d’Angers, ayant déposé un dossier de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle n’a été retenue. Or toutes les communes d’Angers Loire Métropole sont situées en zone à 
risques moyens à élevés pour ce phénomène.

Ce dernier aléa illustre les effets moins visibles du dérèglement climatique dont les effets sont systémiques.

C’est pourquoi en ce début d’année 2023, un Plan d’adaptation au changement climatique est adopté par le conseil 
communautaire d’Angers Loire Métropole pour faire face aux chocs climatiques et mieux y préparer le territoire et ses 
habitants. Ce travail a été conduit durant plus d’un an et demi en y associant près de 150 acteurs. En s’appuyant sur un 
diagnostic territorial et notamment les travaux du GIEC* Pays de la Loire, qui a publié en juin 2022 un rapport majeur sur 
les enjeux régionaux en matière d’impacts climatiques, il s’agit de déterminer tous les secteurs à enjeux et les leviers 
d’actions à mettre en œuvre. 

Mais s’adapter ne signifie pas renoncer à agir pour atténuer nos impacts mais agir sur nos activités au quotidien et 
accompagner les évolutions nécessaires des activités économiques et du quotidien des habitants. 

Suite aux Assises de la transition écologique, dont les deux causes majeures étaient la lutte contre le changement climatique 
et l’érosion de la biodiversité, et grâce à une mobilisation citoyenne massive, le conseil communautaire a adopté une 
feuille de route de 63 engagements. Le conseil a également reconnu l’urgence climatique en janvier dernier à l’unanimité. 
Cette reconnaissance unanime nous engage à lutter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer le 
dérèglement climatique. Avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60 % en 2030 par rapport 
aux émissions de 1990, c’est une dynamique de transition lourde qui s’engage dans le domaine du chauffage des bâtiments 
et de la mobilité, amplifiée par un contexte énergétique géostratégique des plus tendus et une dépendance aux énergies 
fossiles qui doit être nettement amoindrie d’ici 2030 et quasiment disparaître en 2050 avec la neutralité carbone.

L’action à mettre en œuvre pour réduire nos émissions collectives doit mobiliser tous les acteurs. Un sondage réalisé 
par l’OCDE et publié en août dernier montre que seuls 57 % de nos concitoyens établissent un lien direct entre l’action de 
l’Homme et les modifications majeures du climat enregistrées à travers le monde. Là où d’autres pays européens sont à 
plus de 80 %. 

Ces éléments inquiétants démontrent que le changement climatique ne peut être une affaire de croyance mais d’action. 
Plus que jamais, il nous faut continuer à convaincre et montrer les voies possibles d’un changement désirable auprès de 
nos concitoyens.

Ce rapport annuel de développement durable permet d’illustrer l’étendue des actions possibles à toutes les échelles pour 
répondre aux enjeux climatiques et pour inciter plus largement à une transition collective et partagée.

*  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Consultez le rapport GIEC Pays de la Loire, juin 2022
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LES OBJECTIFS DU RAPPORT  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2010 (loi Grenelle II), les collectivités territoriales 
de plus de 50 000 habitants ont l’obligation d’élaborer 
chaque année un rapport sur leur situation en matière de 
développement durable.

Présenté en amont du débat d’orientation budgétaire, 
le rapport a pour objectif de renforcer l’intégration du 
développement durable, en éclairant le débat et les choix 
effectués.

Il doit s’opérer au regard des 5 finalités et des 5 éléments 
de démarche développement durable, identifiés dans le 
référentiel national fixé sur le rapport développement 
durable par de l’article 255 de la loi n°2010-788, datant 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (Grenelle II).

>  À quoi sert le rapport développement durable ?

-  Un document d’information, de sensibilisation et de transparence auprès des 
habitants 

-  Un outil de discussion, d’échanges de bonnes pratiques et de valorisation des 
actions menées sur le territoire

-  Un support d’échange et de méthodologie pour faire un bilan des actions 
menées par les directions 

-  Un document stratégique pour la politique globale de développement 
durable
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ÉLÉMENTS DE DÉMARCHE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

∙ Participation de la population  
et des acteurs ;

∙ Organisation du pilotage ;

∙ Transversalité de la démarche ;

∙ Évaluation ;

∙ Amélioration continue.

∙ Lutte contre le changement climatique  
et protection de l’atmosphère ;

∙ Préservation de la biodiversité, protection  
des milieux et des ressources ;

∙ L’épanouissement de tous les êtres humains ;

∙ Cohésion sociale et solidarité entre les territoires 
et les générations ;

∙ Dynamiques de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables.

Dans ce document, ce fond bleu identifie les actions relevant du 
périmètre/compétence de la Ville d’Angers ou mutualisées avec 
ALM. 
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Activités du territoire 
(fonctions vitales)

(se nourrir, se loger, se déplacer, produire-travailler, 
consommer, vivre en bonne santé, s’épanouir)

Énergie

Gaz à effet de serre 
émis et pertes 
énergétiques

consommée

Rejeté

Ressources
Matériaux et biomasse

Déchets

17 t/hab. 
soit 5Mt/an

consommées

Rejeté : 5t/hab.

19,7 Mwh /hab. 
soit 5 930 GWh / an

4,1 tCO2eq/hab.
soit 1,256 MtCO2eq /an

Impacts sur 
l’environnement : air,
eau, biodiversité, sols

Pour faire face aux nouveaux défis climatiques, 
environnementaux, économiques et sociétaux et faire 
évoluer le territoire et ses habitants vers de nouvelles 
manières d’habiter, de se déplacer ou encore de consommer, 
Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers se sont engagées 
dans une stratégie de transition écologique revisitant ces 5 
finalités par les fonctions vitales du territoire.

Notre approche s’appuie sur une analogie du vivant : 
en considérant le territoire comme un vaste organisme 
alors nous devons considérer son métabolisme et 
maintenir ses capacités à fonctionner durablement, en 
évitant les excès comme les pénuries qui pourraient 
nuire aux grands équilibres.
Les habitants du territoire, pour exercer leurs activités 
et accéder aux fonctions « vitales » (se nourrir, se loger, 
se déplacer, produire-travailler, consommer, vivre en 
bonne santé), ont des besoins en énergie, en ressources 
(matériaux, biomasse, eau). Comme pour un organisme, 
les rejets liés aux activités sont inévitables (déchets, gaz, 
eaux usées…) mais leur gestion est indispensable pour 
maintenir un environnement viable et stable. C’est ce 
qu’illustre le schéma suivant et ce qui fonde le triptyque 
de nos stratégies de transition :

Introduction

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE :  
LA STRATÉGIE D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE ET  
DE LA VILLE D’ANGERS

Actuellement, cette stratégie est articulée en 3 axes 
regroupant des politiques sectorielles :
•  La transition énergétique, afin de répondre aux enjeux 

climatiques et énergétiques tels que la sobriété, la 
réduction des consommations et des émissions de gaz 
à effet de serre, l’efficacité et la maitrise de l’énergie, le 
développement des énergies renouvelables… ;

•  La transition environnementale, afin de préserver la 
biodiversité, les milieux et les paysages, préserver la 
ressource en eau, la qualité de l’air et des sols, réduire les 
pollutions et les risques naturels ou technologiques ;

•  La transition vers une économie circulaire et responsable, 
afin de développer des modes de consommation et de 
production plus responsables.

Elle est complétée par un 4e axe permettant une approche 
inclusive du développement durable d’Angers Loire 
Métropole et de la Ville d’Angers : la transition sociale et 
solidaire, pour accompagner l’avancée en âge, favoriser la 
solidarité intergénérationnelle et l’aide aux plus fragiles, 
développer la participation citoyenne et l’éducation des 
nouvelles générations…

Agir
Sobriété
Efficacité

Renouvelables

Agir
Éviter

Réduire
Compenser

Adapter

Agir
Prévention
Réemploi
recyclage

Valorisation

 Stratégie
Transition

énergétique

 Stratégie
Transition

environnementale

 Stratégie transition 
vers une économie circulaire 

et responsable
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>  La prise en compte des objectifs de développement durable dans les politiques publiques d’Angers Loire 
Métropole et de la Ville d’Angers

Par son approche résolument transversale, la stratégie de 
transition écologique angevine se veut une première réponse 
locale au cadre d’action international des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

La déclinaison locale de ces ODD complètera la stratégie de 
transition écologique en interrogeant les volets sociaux.

1. Pas de pauvreté 2. Faim « zéro » 3. Bonne santé  
et bien-être 4. Éducation de qualité

Contrat de ville, actions CCAS, dispositif 
précarité énergétique 

(Mieux Chez Moi)

Projet alimentaire territorial, 
aide alimentaire, lutte contre le gaspillage 

alimentaire…

Contrat local de santé, Plan qualité de l’air, 
actions CCAS, Plan prévention Bruit, Plan 

Nature…

Politique éducative locale, 
Ville amie des enfants, Actions de 

sensibilisation et animations à la transition 
écologique…

5. Egalité entre les sexes 6. Eau propre 
et assainissement

7. Énergie propre et 
d’un coût abordable

8. Travail décent et 
croissance économique

Plan interne de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité, parité dans 

les instances consultatives…

Schéma directeur des eaux usées, Schéma 
de gestion intégrée des eaux pluviales, 

actions GEMAPi...

Schéma directeur des réseaux de chaleur, 
Plan climat air énergie territorial, démarche 
Cit’ergie, schéma directeur des énergies…

Actions CCAS et d’ALDEV sur 
l’accompagnement à l’emploi…

9. Industrie, innovation et 
infrastructure 10. Inégalités réduites 11. Villes et 

communautés durables
12. Consommation et 

production responsables

Plan local d’urbanisme intercommunal, Plan 
vélo, Contrat d’objectifs 

déchets et d’économie circulaire, 
Territoire intelligent…

Ville amie des ainés, 
Conseil local des personnes en situation de 

handicap...

Plan communal de sauvegarde, Programme 
d’actions et de prévention des inondations, 

Plan de prévention des risques...

Feuille de route économie circulaire, Projet 
Agricole, 

Feuille de route des Assises (consommer, 
produire et travailler)...

13. Mesures relatives à la lutte 
contre les changements clima-

tiques
14. Vie aquatique 15. Vie terrestre 16. Paix, justice et 

institutions efficaces

Plan d’adaptation au changement 
climatique, Plan climat air énergie 

territorial, schéma directeur 
énergie-climat…

Actions GEMAPI, actions Natura 2000, Trame 
verte et bleue…

Schéma directeur des paysages angevins, 
Plan biodiversité, 

milieux et paysages, 
actions Natura 2000...

Schéma directeur des paysages angevins, 
Plan biodiversité, milieux 

et paysages, actions Natura 2000...

17. Partenariats pour la 
réalisation des objectifs

Échanges de pratiques européennes et 
échanges avec les villes jumelles, 

Conseil de développement, Ville Neutre en 
carbone (Horizon Europe)…

7

Introduction



8

>  29  
communes

>  306 258  
habitants

> Bassin de vie de

 400 000  habitants

>  155 850  
habitants

>  La Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole

>  La Ville d’Angers

© Thierry Bonnet/  
Ville d’Angers 2021

Source :  
population INSEE au 1er janvier 2021

Source : 
Recensement INSEE, 2019 

© ALM
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© Thierry Bonnet/  
Ville d’Angers 2021

  1. LES COOPÉRATIONS POUR ACCÉLÉRER   
  LES TRANSITIONS DU TERRITOIRE  

1

Oct. 2020 - mars 2021 1er juill. 2021 Été 2021 Oct. 2021 

Les temps  
de contributions

La restitution Le vote citoyen
sur les propositions 
d’actions

Les premiers
engagements 
politiques

Fév. 2022 Été 2022 

Élaboration
des fiches
actions

Adoption de la
feuille de route
2021-2026

Sept. 2022

Constitution du
groupe de suivi
citoyens par tirage
au sort parmi 352
candidats

Oct. à déc. 2022 

Évaluation par
le groupe de
suivi citoyens
et restitution aux élus

Janv. 2023

Diffusion de
l’évaluation 
Poursuite de la réalisation
des actions et
renforcement des
partenariats avec
les communes

1.1 La poursuite des Assises de la transition écologique 

L’année 2021 a été marquée par une grande avancée en 
termes de participation citoyenne grâce à un projet tant 
inédit qu’ambitieux : les Assises de la transition écologique. 

Pour rappel, la mobilisation des citoyens pendant plus de 
6 mois fut illustrée par le recueil de 1 000 contributions. 
Celles-ci ont été étudiées et synthétisées en 135 propositions 
soumises au vote des habitants à l’été 2021.

54 actions ont été retenues par les votants et 9 actions 
«  jokers  » par les élus d’Angers Loire Métropole, cela 
permettant d’impulser des actions déjà existantes sur le 
territoire et d’en réaliser de nouvelles.

Ainsi, par le biais des Assises, Angers Loire Métropole 
s’est dotée d’un plan d’action de 63 mesures destinées à 
accélérer la transition écologique de son territoire.

Ce projet en étroite collaboration avec les citoyens se 
caractérise par sa nouveauté et son côté expérimental. 
En effet, sa mise en œuvre et son processus de suivi et 
d’évaluation se nourrissent des actualités du territoire, des 
idées de toutes les parties prenantes et de la mobilisation et 
détermination des services de la collectivité.

> Les grandes étapes des assises

Une étape supplémentaire a été franchie le 14 février 2022 
avec l’adoption de la feuille de route 2021-2026. Les actions 
y sont déclinées par fonctions vitales : 

• Se nourrir ;
• Consommer ;
• S’épanouir ;
• Se déplacer ;
• Vivre en bonne santé ;
• Se loger ;
• Produire et travailler. 

Pour chacune des 63 mesures, cette feuille de route fixe un 
calendrier, avec une échéance de réalisation en fonction des 
actions à réaliser. Cette feuille de route constitue donc un 
document opérationnel issu du vote préférentiel citoyens et 
sera évaluée, par les citoyens, tous les 18 mois. 

À l’été 2022, les premières fiches actions ont été élaborées 
pour décliner la feuille de route.  

La première session de suivi et d’évaluation a débuté 
en octobre 2022 après la création d’un groupe de suivi 
(cf. Zoom sur : le groupe de suivi et d’évaluation citoyens). 

Le travail mis en place depuis le lancement des Assises et qui 
se poursuit encore aujourd’hui tire sa force et son efficacité 
de l’implication de toutes les parties. Par leur regard, les 
citoyens ont permis d’identifier les grandes priorités qui sont 
ensuite techniquement mises en œuvre par la collectivité 
pour répondre aux grands enjeux climatiques de notre 
temps. 

Plus d’informations : Assises de la transition écologique : 
angersloiremetropole.fr

9

https://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/transition-ecologique-et-developpement-durable/assises-de-la-transition-ecologique/index.html
https://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/transition-ecologique-et-developpement-durable/assises-de-la-transition-ecologique/index.html


ZOOM SUR : 

Le groupe de suivi 
et d’évaluation citoyens

1.2 Renforcer 
les coopérations 
européennes : Angers 
Loire Métropole retenue 
dans le réseau 100 villes 
neutres et intelligentes
La Commission européenne a lancé 
le 25 novembre 2021 un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) pour que les 
villes rejoignent la mission européenne : 
« 100 villes climatiquement neutres et 
intelligentes d’ici 2030 ».

L’objectif de la mission est de faire des 
100 villes européennes retenues des 
pôles d’expérimentation et d’innovation 
pour permettre à toutes les autres villes 
européennes de suivre le mouvement 
d’ici 2050.

Pour la Commission européenne : « À 
l’échelle mondiale, les zones urbaines 
consomment plus de 65 % de l’énergie 
produite, ce qui représente plus de 
70 % des émissions de CO2 ». Il est 
indispensable de faire des villes de vrais 
acteurs de la transition écologique car 
elles sont les mieux placées pour agir par 
leurs politiques climatiques et atteindre la 
neutralité carbone.

Angers Loire Métropole a été retenue 
avec neuf autres villes françaises 
(Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, 
Dijon, Grenoble et Dunkerque).

La métropole va ainsi disposer de conseils 
techniques et d’une assistance sur mesure 
de la part de la plateforme « Net Zero 
Cities ». De plus, par l’élaboration d’un 
« Contrat Climat » (Climate City Contract), 
Angers Loire Métropole pourra obtenir 
un label lui permettant de disposer de 
fonds supplémentaires et d’opportunités 
de financement. L’autre atout de cette 
sélection est la mise en réseau des villes 
européennes sélectionnées, créant un 
réel espace d’apprentissage et d’échange 
d’expériences sur les techniques 
à adopter pour progresser dans la 
transition écologique.

La sélection d’Angers Loire Métropole 
valorise ses engagements et avancées 
pour contribuer pleinement à la baisse 
des émissions de CO2 en synergie avec 
les acteurs européens et locaux.

Dans la continuité du processus participatif engagé, un groupe de 
suivi et d’évaluation de 16 citoyens a été constitué en septembre 
2022 par tirage au sort, assurant la neutralité, la transparence et 
la légitimité de la démarche engagée. 

•  Mailing à 7 837 PARTICIPANTS (en juillet) 
•  352 INSCRITS pour faire partie du groupe de suivi 

(fin août) 
•  16 TIRÉS AU SORT + 16 suppléants : 

parité H/F, sans formation spécifique (septembre)
Le groupe de suivi s’est réuni avec l’accompagnement de 
consultants externes WeAct lors de trois temps au cours 
desquels les échanges entre citoyens, services d’Angers Loire 
Métropole et élus locaux ont été nourris. Deux représentants 
du conseil de développement ont également suivi ce processus 
innovant en tant qu’observateurs pour en tirer des enseignements 
et permettre de futures améliorations.

Séance 1 – Octobre 2022  : La première séance de travail a 
permis de rappeler le processus des Assises et ses objectifs. 
Lors de cette première session, les 16 citoyens ont été répartis 
en binôme par fonction vitale. Ils se sont vu remettre un dossier 
contenant la stratégie de transition écologique d’Angers Loire 
Métropole ainsi que les fiches actions et les documents d’aide à 
la compréhension selon la fonction vitale associée. 

Les citoyens ont disposé de plusieurs semaines pour prendre 
connaissance des fiches et outils.

Séance 2 – Novembre 2022 : Le deuxième temps d’échange a eu 
pour objectif de permettre à chaque binôme citoyen de poser des 
questions sur les actions à évaluer.

Séance 3 – Décembre 2022  : Lors de cette dernière séance, 
des échanges avec les services d’Angers Loire Métropole ont 
permis de lever les dernières interrogations, puis de procéder 
à une évaluation.

Une synthèse par fonction vitale et un avis global du groupe 
ont pu être formulés. Ils ont ensuite été présentés aux élus en 
charge des politiques de transition écologique le 10 décembre. 
Ces éléments d’évaluation ont ensuite été présentés en 
commission et en conseil communautaire pour faire l’objet d’une 
communication aux habitants.

Ce processus dont les résultats sont rendus publics, concrétise 
l’engagement pris d’impliquer les citoyens dans l’évaluation 
de la mise en œuvre de la feuille de route. 
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  2. RÉUSSIR LA TRANSITION   
  ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE  

  De quoi parle-t-on ?
La température a augmenté de +1,5°C en Pays de la Loire (source : 
Oracle), entre 1959 et 2009.

Face à ce constat du changement climatique, il est impératif à 
la fois d’atténuer nos émissions de gaz à effet de serre (liées à 
nos activités humaines), mais aussi d’adapter le territoire aux 
effets déjà visibles de ce changement (phénomènes météos plus 
intenses, évolution des cycles de végétaux...). 

Pour y parvenir, Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers 
souhaitent passer d’un système énergétique reposant 
principalement sur l’utilisation des énergies fossiles (fortes 
émettrices de gaz à effet de serre) vers le développement des 
énergies renouvelables et propres, le renforcement de la 
sobriété et de l’efficacité énergétique.

En janvier 2022, suite aux Assises, les élus communautaires ont 
adopté à l’unanimité la reconnaissance de l’urgence climatique 
portant un objectif de réduction ambitieux de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire d’ici 
2030 (par rapport aux émissions de 1990) pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050 (c’est-à-dire capter autant de gaz que 
nous en émettons sur le territoire, par exemple en augmentant 
les surfaces de haies, bocages et forêts…). 

La politique de transition énergétique engagée par Angers Loire 
Métropole s’appuie sur 3 démarches structurantes interreliées : un 
programme d’orientations stratégiques adopté en juin 2019 ; un 
Plan Climat Air Énergie Métropolitain, approuvé le 14 décembre 
2020 et une démarche Cit’ergie, outil d’appui opérationnel pour 
évaluer et renforcer la politique énergie-climat, avec un label 
obtenu en janvier 2020 et renouvelé à l’automne 2023. 

Un Schéma directeur climat énergie va être réalisé en 2023 
afin de préciser les trajectoires d’émissions sectorielles, les plans 
d’actions concrètes à mettre en œuvre et leur coût. Ces éléments 
permettront de mieux cibler les efforts et d’y associer les acteurs. 
Cette stratégie s’inspirera des récents travaux menés par l’ADEME 
(Agence de la transition écologique) et publiés en décembre 2021. 

Les scénarios prospectifs « Transition(s) 2050 » explorent quatre 
voies pour arriver à la neutralité carbone, visant soit la sobriété voire 
la frugalité, soit les coopérations territoriales, soit les technologies 
vertes et numériques, soit le pari du tout technologie pour tenter 
de réparer. 
Plus d’informations : transitions2050.ademe.fr

Les objectifs 
pour le territoire 
en 2030

>  - 60 %  
de gaz à effet de serre  
par rapport à 1990 
(de l’ordre de 1,55 millions  
de tonnes équivalent CO2  
début années 90)

>  32 %  
d’EnR dans la  
consommation finale  
brute d’énergie

>  - 30 % 
de consommation  
d’énergie par rapport à 2012
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Le schéma suivant figure l’inflexion forte à engager. Les 
différents secteurs les plus émetteurs de GES sont les 
transports utilisant essentiellement des produits pétroliers, 

les bâtiments (résidentiels, entreprises, bâtiments publics) 
pour le chauffage principalement (au gaz), puis l’agriculture 
et l’industrie.

Les actions d’Angers Loire Métropole et de la Ville d’Angers
2.1 Améliorer la sobriété et la performance énergétique du parc immobilier
> Actions sur le patrimoine privé

Depuis 2013, Angers Loire Métropole accompagne les 
habitants dans l’adaptation et l’amélioration énergétique 
de leurs logements, à travers la plateforme Mieux Chez 
Moi. L’objectif de cette plateforme est d’être l’unique porte 
d’accueil concernant toutes les questions d’amélioration 
de l’habitat. En tant qu’espace conseil France Rénov’ pour 
l’agglomération angevine, Mieux Chez Moi apporte des 
conseils techniques, administratifs et financiers pour tout 
projet de travaux d’amélioration énergétique de logement. 
Ces travaux peuvent concerner un projet de rénovation 
énergétique en maison individuelle ou un projet de rénovation 
en copropriété. Angers Loire Métropole propose également 
un accompagnement personnalisé dans le cadre de travaux 
d’adaptation du logement notamment en cas d’un handicap 
ou de la perte d’autonomie. Suivant le projet envisagé, il est 
possible de bénéficier d’aides financières d’Angers Loire 
Métropole et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Les habitants intéressés par l’énergie solaire photovoltaïque 
ou thermique peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un 
conseiller spécialisé dans le solaire (association Alisée) ou 
être mis en relation avec des collectifs d’énergie citoyenne 
qui œuvrent pour le développement de l’énergie verte sur 
le territoire. 

En juillet 2022, plus de 3  000 contacts ont reçu réponse 
par Mieux Chez Moi, soit au travers de l’accueil physique 
de la plateforme confié à l’opérateur Anah Citémétrie (près 
d’une centaine par mois) soit par Alisée, premier niveau de 
conseils et d’informations téléphoniques (1 500 appels) et 
500 rendez-vous techniques réalisés via la plateforme. Des 
conseils juridiques sur le logement avec la possibilité de 

prendre rendez-vous avec l’ADIL sont également confiés. 
Il s’agit aussi d’animations de sensibilisations effectuées 
auprès des citoyens et des professionnels avec plus de 700 
personnes rencontrées lors de Salon de l’Habitat, stand, 
conférence, colloque… 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
jouit d’un franc succès puisque depuis septembre 2019, et 
ce jusqu’au 31 août 2022, 1  876 visites de logement ont 
été réalisées par Citémétrie et 1 037 propriétaires ont été 
accompagnés dans la construction de leur projet (choix 
d’un scénario de travaux, relecture des devis, demandes 
de subventions). À ce stade, 828 logements ont été rénovés 
ou sont en cours de rénovation. Une prorogation de l’OPAH 
jusqu’à décembre 2024 est à l’étude en cette fin d’année 
2022.

Angers Loire Métropole poursuit également son 
accompagnement des copropriétés. À ce jour, la plateforme 
Mieux Chez Moi suit près de 80 copropriétés portant une 
réflexion sur un projet d’amélioration énergétique.

Plus d’informations : Mieux chez moi: un accompagnement 
à la rénovation de votre logement : angersloiremetropole.fr

L’enjeu de la rénovation est de taille et fortement appuyé par 
la législation. Ainsi, la loi énergie climat de novembre 2019 
exige que l’ensemble des logements de classe F et G soient 
rénovés d’ici 10 ans. Le PCAET fixe ainsi un objectif très 
ambitieux de 92 000 logements à réhabiliter d’ici 2050 (sur 
un parc de 148 900 logements aujourd’hui), avec un rythme 
autour de 1 500 logements par an les premières années 
jusqu’à plus de 4 000 par an sur la décennie 2040-2050. 
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> Actions d’exemplarité du patrimoine public

La Communauté urbaine et la Ville d’Angers agissent en 
faveur de l’exemplarité dans la gestion du patrimoine 
public (environ 450 bâtiments et 46 000 points lumineux 
pour l’éclairage public) à travers le renouvellement 
d’équipements, la gestion technique des bâtiments ou 
encore la mise en œuvre de travaux. 

Elles ont adopté un Plan énergie bâtiment. Il vise à réduire 
les consommations d’énergie à hauteur de 40 % à l’horizon 
2030 par rapport à 2010.

Le Plan énergie bâtiment s’appuie sur deux textes 
réglementaires concrets : 

•  Le dispositif éco-énergie tertiaire issu de la loi ELAN 
(Évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique) de novembre 2018

•  La réglementation environnementale dite RE2020 définit 
les performances énergétiques et environnementales des 
constructions neuves en s’inspirant des objectifs testés à 
travers le label E+C- (E pour la performance énergétique 
et C pour la réduction carbone) 

Par ailleurs, le groupement titulaire du marché global de 
performance Territoire Intelligent s’est engagé à réduire la 
facture énergétique de 20 % aux termes du marché en 2023 
correspondant à 11 millions d’euros sur la durée du marché.

À ce jour, les actions menées sur le patrimoine bâti ont déjà 
permis de réduire de 15 % nos consommations d’énergie. Il 
est nécessaire de poursuivre et d’amplifier ces actions pour 
atteindre à minimum 40 % en 2030.

La politique menée sur notre patrimoine bâti a permis 
également d’observer que 18 % des consommations 
proviennent d’énergie renouvelable. Le Plan énergie 
bâtiment fixe à 32 % l’objectif d’énergie renouvelable pour 
2030.

Le Plan énergie bâtiment, au-delà de ses objectifs chiffrés, a 
pour objectif de faire preuve de sobriété (prioriser les besoins 
essentiels), d’efficacité énergétique (diminuer la quantité 
d’énergie nécessaire à la satisfaction d’un même besoin) et 
d’usage d’énergies renouvelables/de récupération.

Pour atteindre ces 
objectifs, le Plan énergie 
bâtiment se décline en 
4 axes et 6 actions :

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SL-3-A : 
Créer pour les habitants un guichet public et unique 
d’assistance et d’accompagnement à la rénovation 
énergétique des bâtiments d’habitation.

Cet objectif inclue toutes les rénovations privées et publiques 
et pas seulement celles financées par l’OPAH. Les travaux 
du Schéma directeur climat énergie devront permettre 
d’identifier spatialement les besoins pour planifier de façon 
plus efficace les opérations de soutiens à la rénovation dans 
une perspective de massification.

Axe Usagers 
Action 1 : Sensibilisation des occupants et gestion 
des températures de consigne
Action 2 : Sensibilisation des enfants 

Axe Stratégie Immobilière
Action 3 : Optimisation des surfaces

Axe Territoire Intelligent 
et pilotage des équipements énergétiques 
Action 4 : Développement de GTC/Capteurs/
Compteurs/Exploitation-Surveillance

Axe Investissement
Action 5 : Exigences environnementales – 
Bâtiments neufs et rénovations énergétiques 
Action 6 : Développement des énergies 
renouvelables et biosourcées
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Réseaux de chaleur
16 700 MWh

 14%

Gaz
(méthane + propane)

38 729 MWh
 34%

Fioul
86 MWh
0%

Bois énergie 
767 MWh
1%

Electricité
(tout usages)
57 930 MWh
51%

Angers Loire Métropole - Consommation énergétique 
du patrimoine par source en 2021

Pour mieux évaluer de façon indépendante nos efforts 
en matière de transition énergétique et écologique, une 
démarche de labélisation a été engagée conjointement 
pour Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers du fait 
de la mutualisation des services.

Pour sa première demande de labellisation fin 2019, 
Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers se sont 
vues décerner le label Cit’ergie lors d’une cérémonie 
officielle le 30 janvier 2020 à Bordeaux, récompensant 
ainsi les efforts en matière de transition écologique et 
encourageant le territoire à poursuivre sur cette lancée. 
Particularité, cette double labellisation Ville/Agglo 
reste rare à l’échelle nationale ce qui renforce encore 
la valeur de cette première labélisation.

L’intérêt de la démarche réside également dans le 
référentiel utilisé qui est structurant pour nos politiques 
et permet une amélioration évaluation continue en 
identifiant points forts et points faibles et marges de 
progression. Le label, attribué pour 4 ans, est conditionné 
à la tenue de visites annuelles afin de faire le point avec 
le conseiller sur l’avancement des actions. La troisième 
visite annuelle se tient à l’automne 2022 avec en ligne 
de mire la mise à jour de l’état des lieux pour une 
labellisation à l’automne 2023 sous le nouveau nom de 
Cit’ergie : Territoire Engagé Transition Écologique. 

> Efficacité énergétique et Territoire Intelligent

Dans le cadre de l’action 4 visant à déployer des automates 
de gestion technique, des capteurs et compteurs, le 
partenaire du marché global de performances « Territoire 
Intelligent » prévoit la mise en œuvre de 91 automates en 
2 ans pour optimiser les consignes de températures aux 
usages des locaux et 3 560 capteurs et compteurs pour 
suivre les indicateurs énergétiques.

En 2022, 78 Gestions Techniques Centralisées (GTC) ont 
été déployées comptant 40 automates dont les données 
remontent dans le superviseur TOPKAPI. Concernant le 
déploiement des capteurs IOT, cela concerne 151 sites en 
2022 soit 2 189 capteurs et compteurs dont les données 
remontent au superviseur Vertuoz Tableau de Bord. Aussi, 
26 sites sont équipés de disjoncteurs d’eau permettant 
les remontées de données dans un outil spécifique et des 
emails d’alerte.

La continuité de ces efforts pour la transition énergétique 
touche le patrimoine d’Angers Loire Métropole et celui de la 
Ville d’Angers. 

> La gestion énergétique des bâtiments publics en 
2022

Angers Loire Métropole a signé les chartes d’engagement 
Ecogaz portée par GRTgaz et Ecowatt portée par RTE, pour 
améliorer la sécurisation d’approvisionnement en électricité 
et gaz par une visibilité des équilibres des systèmes. Elles 
consistent à déployer et à valoriser des actions mises en 
œuvre sur une base volontaire, à sensibiliser les acteurs 
du territoire aux enjeux d’une meilleure consommation de 
l’électricité/gaz et à informer en temps réel le grand public 
de la situation sur les réseaux

Dans le cadre du Plan énergie bâtiment,  
les objectifs et les résultats à fin 2022 sont : 

>  Réduire de 40 % les consommations d’énergie des 
bâtiments de plus de 1000 m² entre 2010 et 2030 (loi 
Elan), mais aussi pour l’ensemble du patrimoine bâti 
de la Collectivité
• 2019 : RÉDUCTION DE 13,5 %  
• 2020 : RÉDUCTION DE 16,9 % (effet crise sanitaire)  
• 2021 : RÉDUCTION DE 15 %

>  Porter la part des énergies renouvelables à 32 % en 
2030 (loi Transition Energétique)
• 2019 : 16,7 % ATTEINTS 
• 2020 : 17,5 % ATTEINTS 
• 2021 : 18 % ATTEINTS
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2.2 Des transports sobres, utilisant de nouvelles énergies 
et une offre de mobilité alternative
Pour s’engager dans la transition 
de nos mobilités, la Ville d’Angers 
et Angers Loire Métropole mettent 
en place différents programmes 
pour renforcer l’offre de transports 
collectifs, l’intermodalité et développer 
les nouvelles pratiques (vélo, marche 
à pied, co-voiturage...). 

Le territoire dispose déjà de 16 lignes 
urbaines (pour les quartiers d’Angers 
et la 1re couronne) et de 16 lignes 
suburbaines, en partie partagées avec 
la Région Pays de la Loire (pour les 
communes de la 2e couronne).

La mise en service des nouvelles lignes 
B et C de tramway en 2023 s’inscrit 
dans une démarche de transition du 
réseau de transport urbain, à la fois en 
termes de décarbonation mais aussi 
en termes de service aux usagers et 
de réduction de l’usage de la voiture.

Sur le plan de la décarbonation, 
le nouveau service offert par le 
tramway sur Angers à Belle-Beille 
et à Monplaisir va permettre de 
supprimer la ligne 1 de bus, opérée 
actuellement par une vingtaine de bus 
diesel qui seront donc réformés.

Cette transition vers le mode 
électrique, nettement moins émetteur 
de CO2, s’accompagne également 
d’une mutation progressive du parc 
bus diesel vers des énergies plus 
propres, avec une disparition totale 
des bus diesel en 2034. D’ores et 
déjà, 11 bus au biogaz sont en service 
sur le réseau Irigo, ces bus émettant 
80  % de moins de CO2 que leurs 
homologues diesel. Grâce à ces 11 
bus biogaz, on note une réduction 
de 560 tonnes de CO2 en 2021. Le 
biogaz utilisé est certifié local car il 

s’agit d’une garantie d’origine liée 
à la production de biométhane de 
l’usine de traitement des eaux usées 
de la Baumette. 6 autres bus biogaz 
vont rejoindre le parc en 2023 et cette 
politique de mutation vers le biogaz 
sera poursuivie pour une partie du 
parc bus. Une étude est en cours 
pour déterminer l’énergie la plus 
adaptée pour l’autre partie du parc 
bus (électrique, hydrogène...) afin de 
finaliser cette mutation.

Concernant le service offert aux 
habitants et visiteurs d’Angers Loire 
Métropole, l’objectif est clairement 
de faciliter l’usage du réseau Irigo, 
pour réduire l’usage de la voiture 
particulière, en proposant des 
services adaptés. Le futur réseau 
2023 proposera un panel de services 
adaptés  : réseau ABC de tramway, 

offre renforcée sur les axes majeurs 
de transport, renfort et création de 
nouvelles lignes express, amélioration 
de la desserte des communes de 
seconde couronne, test d’offre de 
transport dans les zones d’activités, 
transport à la demande plus souple 
pour répondre aux demandes 
particulières et non assurées par 
les transports réguliers, poursuite 
du soutien au covoiturage via notre 
partenaire Klaxit. La complémentarité 
entre transports urbains et vélos 
sera également poursuivie avec la 
dynamisation et le renfort de l’offre de 
box sécurisés pour le stationnement 
des cycles. L’objectif est également 
de faciliter l’usage du réseau, avec la 
mise en place de l’Open Payment à 
l’automne 2023 (paiement direct du 
voyage par carte bleue, qui constitue 
un titre de transport).

Ces actions répondent aux engagements de la feuille de route des Assises de la transition 
écologique n°SD-1-A : Renforcer le réseau de transports en communs Irigo en créant des lignes 
express, n°SD-1-D : Développer l’offre de service de transport à la demande pour les habitants 
de seconde couronne, n°SD-6-B : Développer un service de covoiturage, n°SD-5-D : Améliorer les 
possibilités d’emporter un vélo dans un bus, tramway ou train et développer le stationnement 
vélo auprès des stations de transports en commun

Source : Thierry Bonnet / Ville d’Angers
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Nombre de voyages en 
transports en commun

2010 : 25 735 138
2014 : 34 700 765
2018 : 39 millions
2019 : 40,3 millions
2020 :  26.6 millions (effet covid)
2021 :  31 millions de voyages 

Source : ALM, 2022

Enfin, fort de son succès, le service d’autopartage Citiz, 
opéré par Alter Services et soutenu par Angers Loire 
Métropole, poursuit son développement, avec l’ouverture 
de 4 nouvelles stations en 2022, dont une aux Ponts de Cé. 
Ce service, permettant d’éviter l’acquisition d’une voiture 
particulière pour des professionnels ou des familles, croît 
de 20 % par an, avec déjà plus de 700 utilisateurs abonnés. 
Le maillage de stations sera progressivement étendu, avec 
notamment un développement sur Avrillé prévu en 2024.

Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers se sont 
également particulièrement investies pour promouvoir le 
vélo. Le Plan vélo à l’échelle de la Communauté urbaine a 
été adopté en juin 2019. Une de ses actions concerne l’aide 
à l’achat de vélo à assistance électrique et a été élargie par 
une délibération adoptée au Conseil communautaire du 15 
novembre 2021 à l’achat de vélos classiques. Depuis 2021, 
ce sont plus de 430 aides qui ont été versées pour l’achat 
d’un vélo classique pour un montant de près de 22 000 € 
et 6 650 aides pour les vélos à assistance électrique pour 
un montant de 1,3 million d’euros. De plus, facilitant l’usage 
du vélo, toutes les gares de l’agglomération (Savenières, 
Briollay, St Mathurin, la Bohalle et Trélazé) sont équipées 
de box individuels sécurisés en libre accès. Dans le cadre 
du Plan vélo, le budget d’investissement pour l’acquisition 
de box est de 50 000 €/an. De plus, un montant de 3 millions 
d’euros par an est dédié aux aménagements cyclables.

Aussi, la Ville d’Angers possède un service de prêt de 
vélo gratuit (pour une durée d’un an et deux ans pour les 
étudiants)  : Vélocité. C’est ainsi que 2 000 prêts ont été 
réalisés auprès de Vélocité depuis le début de l’année 2022.

Le plateau piétonnier de la Ville d’Angers est au cœur de la 
ville centre commerçante et attractive. En effet, dans le cadre 
du Plan piéton prévu au PLUi adopté à l’échelle d’Angers 
Loire Métropole, une réflexion est lancée sur son extension 
afin de faciliter les déplacements piétons. Parallèlement à 
cette réflexion qui concerne le cœur de l’hyper centre-ville, 
de nombreux projets sont en cours pour requalifier les 
espaces publics et donner une plus large place aux piétons.

Par exemple, la place de la Madeleine est actuellement en 
cours de réaménagement, la surface dédiée aux piétons 
augmentera alors de 200 m2. Aussi, au sein des places 
Académie et Kennedy, un projet ambitieux visant à rendre 
aux modes doux toute leur place est en réflexion. C’est ainsi 
que les piétons disposeront de 30 % d’espace en plus. De 
plus, la piétonnisation du centre-ville est étendue dans le 
cadre de manifestations comme les Accroche-Cœurs, Soleils 
d’Hiver ou encore la braderie. 

Ces différentes actions participent au développement 
des mobilités douces. Certains aménagements du Plan 
vélo visent à favoriser la cohabitation entre cyclistes 
et piétons et, plus globalement, la prise en compte des 
piétons vulnérables est intégrée dans chaque projet 
d’aménagement de la voirie (Plan places, Cœur de Maine…).

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SD-3-B : 
Favoriser la création d’un service de prêt longue durée 
de vélos électriques, vélos cargos et triporteurs

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SD-4-A : 
Piétonniser davantage le centre-ville d’Angers et des 
communes de l’agglomération
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•   6 chaufferies biomasse + 1 centrale (Biowatts)
•   69 km de réseaux
•   15 200 logements chauffés soit 21 000 
équivalent logement 

•   72 % de mixité ENR’r 
•   55 000 tonnes de CO2 évitées par an (ACV)
•   18 millions d’investissement programmés 
(2022/2023)

•   38 millions d’investissement projetés 
(2023/2026)

2.3 Accélérer le développement des énergies renouvelables 
et la mutation des systèmes énergétiques
Le soutien à la production et à la consommation locale 
d’énergies renouvelables est un enjeu clé pour faire évoluer 
notre système énergétique. Le défi est également d’adapter 
nos réseaux vers plus de flexibilité et d’intelligence, au 
travers d’un développement équilibré, du stockage et de la 
transformation des énergies et du pilotage de la demande 
d’énergie.

> Le lancement des travaux du Schéma directeur énergie 
en décembre 2022 (pour une durée d’un an) va répondre 
aux besoins d’articulation et de spatialisation des enjeux 
énergétiques et climatiques et de planification pour atteindre 
la neutralité carbone en 2050. 

Pour construire le récit opérant qu’implique ce nouveau cap, 
l’étude prévue va être menée en 3 phases :

•  Une phase d’état des lieux pour permettre d’identifier et de 
quantifier : les gisements d’économie d’énergie et réduction 
des d’émissions de gaz à effet de serre par secteur 
(résidentiel, tertiaire, industriel, transport, agriculture) ; les 
potentiels de développements des Énergies renouvelables 
et de récupération (solaire, géothermie, biogaz, bois énergie, 
hydrogène vert…) et des potentiels de développement des 
puits carbone ; l’adaptation et l’évolution nécessaire des 
réseaux de distribution d’énergie (gaz, électricité, chaleur 
et froid).

•  Une phase de scénarisation pour construire, suivant 
une approche opérationnelle, la meilleure trajectoire 
(énergétique, climatique, économique et sociale) et 
le plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs 
énergie-climat 2030 et 2050.

•  Une phase de mise en récit du scénario retenu pour 
alimenter la vision et la stratégie à mettre en œuvre des 
décideurs : à quoi doit ressembler notre territoire en 2050 
et comment y parvenir.

Les actions concrètes en matière de développement des 
énergies se poursuivent, pour l’illustrer :

> Réseaux de chaleur alimentés en bois énergie :
l’augmentation de la production d’énergies renouvelables 
sur Angers ces dernières années passe essentiellement 
par le développement de l’usage du bois-énergie à travers 
ses réseaux de chaleur, ce qui constitue un levier d’action 
majeur de transition énergétique sur la ville. Le déploiement 
du Schéma directeur réseaux de chaleur se poursuit, en 
particulier sur Monplaisir et aux Hauts-de-Saint-Aubin, avec 
bientôt 5 réseaux publics (ouverture d’une première partie 
sur Monplaisir en septembre 2021) et 7 réseaux privés. 
L’ambition est de doubler le réseau en 2032 par rapport à 
la situation en 2017, soit de 60 à 120 km, et de porter la 
fourniture de chaleur à plus de 350 GWh/an (résidentiel 
et tertiaire confondu), soit 50 000 équivalents logements. 
D’ores et déjà, l’énergie utile consommée est passée 
de 188 GWh/an en 2017 à 226 GWh en 2021, dont 72  % 
sont d’origine renouvelable (issues principalement de la 
combustion du bois énergie). Notons que le développement 
du bois énergie à travers les réseaux de chaleur ne vient 
pas aggraver la qualité de l’air : toutes les chaufferies sont 
dotées de système de filtration de pointe permettant d’être 
en dessous des seuils règlementaires et sont contrôlées par 
des organismes compétents. Il est à noter qu’Air Pays de La 
Loire n’a observé aucune évolution de la qualité d’air suite 
aux mesures réalisées avant, pendant et après la mise en 
service de la chaufferie Belle-Beille en 2018.
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Carte des réseaux de chaleur urbain - ALM

Réseau Union Parc 
Jeanne d’Arc Montaigne
Réseau privé

Réseau CHU (PPP)
Réseau Public : CHU

Réseau de la Roseraie (1970)
Réseau public

Réseau Deux Croix (2015)
Réseau privé

Réseau Nozay (1970)
Réseau privé 

Réseau Des Plaines
Réseau privé

!

Réseau Belle-Beille (2018)
Réseau public 

Réseau des Hauts de St-Aubin (2009)
Réseau Public Réseau Monplaisir (2021)

Réseau public 

Réseau d’Orgemont (2012)
Réseau privé

BIOWATTS (2012) Centrale de 
cogénération - Privé 

Réseau Schuman (1967) 
Réseau privé

Réseau Ecouflant (2008)
Réseau public 

ZOOM SUR : Le projet Monplaisir

Planifiée dans le cadre du Schéma 
directeur des réseaux de chaleur et 
de l’opération de renouvellement 
urbain et durable du quartier, 
la phase opérationnelle du réseau 
de chaleur Monplaisir situé sur 
le périmètre de la Ville d’Angers 
arrive à son terme. La chaufferie 
bois sera en service en début 
d’année 2023 et desservira plus de 
2400 logements, des équipements 
publics (lycée E.Mounier, piscine 
Monplaisir, gymnase de l’Europe) 
et l’usine Scania Production.

Chiffres clés d’un projet 
adapté à l’échelle d’un quartier
• Début des travaux en janvier 2022
•  Mise en service chaufferie biomasse en début 2023
•  Investissement de 15,3 millions d’euros avec le soutien 

de l’ADEME et de l’ANRU
•  Réduction de 5 000 tonnes de GES par an
•  48 bâtiments raccordés
•  11,4 km
•  Deux chaudières fonctionnant au bois et, en appoint, 

deux chaudières au gaz naturel
•  10 500 tonnes de bois, issu de filières locales, à moins de 100 km
•  80 % de taux d’énergie verte

> Carte des réseaux de chaleur urbains - ALM
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> Renouvellement de la concession de distribution du gaz : 100 % de gaz vert en 2050

Conduit en partenariat avec le SIEML, les deux autorités 
concédantes ont renouvelé le contrat historique de 
distribution du gaz avec GRDF sur leur territoire respectif. 
Un nouveau modèle de contrat de concession qui promeut 
une gouvernance locale des investissements (Schéma 
directeur des investissements) sur les aspects de gestion, 
d’exploitation, de modernisation des ouvrages et de 
développement du réseau.

Pour contribuer aux enjeux de neutralité carbone et 
d’indépendance énergétique des territoires, le nouveau 
modèle de contrat prévoit une annexe au cahier des 

charges de concession dédiée spécifiquement à la transition 
écologique. Les parties se sont entendues pour fixer des 
objectifs ambitieux et partagés :

• Réduire les consommations de 60 % d’ici 2050 grâce à un 
effort massif de sobriété, d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, de substitution des équipements de chauffage 
gaz vers d’autres vecteurs énergétiques décarbonés ;

• Accompagner fortement le développement du biogaz en 
développant les projets de méthanisation et de valorisation 
énergétique des biodéchets.

Évolution naturelle pour parvenir à mailler l’ensemble des 
productions et répondre aux enjeux de massification de 
l’énergie renouvelable, le premier projet d’interconnexion 
des réseaux de chaleur devrait voir le jour en 2025 suite à 
l’actualisation du schéma directeur du périmètre ouest en 
2021. 

Le fort développement de la ZAC des Hauts-de-Saint-Aubin et 
le renouvellement urbain du quartier Belle-Beille poussent 
la collectivité à anticiper le calendrier d’interconnexion 
des réseaux pour répondre aux besoins d’augmentation 
de la production d’énergie verte sur ce secteur mais aussi 
d’uniformité des contrats et tarification du service. La mise 
en œuvre opérationnelle se traduira par l’attribution d’un 
contrat de prestations intégrées confié à Alter services au 
1er janvier 2023 dont les objectifs seront :

•  la création d’un nouveau site de production de 10 MW bois 
et 16 MW gaz, 

•  le développement d’un réseau de 17 km et la mise en place 
de plus de 120 sous-stations.

> Vers le premier projet d’interconnexion des réseaux 
de chaleur - Rive DroiteCalendrier 

et chiffres clés 
à retenir :

>  40 millions d’euros d’investissement 

>  80 %  
de mixité biomasse dont une partie sera 
issue des déchets verts de la collectivité

>  Plus de 120 GWh livrée 

et 12 000 
logements raccordés à l’horizon 2030

>  19 000 tonnes de GES évitées

Nov. 2022 2024 

Début des
travaux

Oct. 2025

Mise en
service de
la chaufferie

Début des
études de
maîtrise
d’œuvre

Dernier COPIL concernant le renouvellement du contrat de distribution gaz avec GRDF
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2.4 Concevoir et (a)ménager un territoire durable
Grâce à sa compétence en matière d’aménagement, Angers 
Loire Métropole dispose d’un levier fort pour accélérer la 
transition écologique sur le territoire et prendre en compte 
les enjeux énergétiques, environnementaux en favorisant 
également l’économie circulaire et la place des citoyens 
dans la fabrique de la ville.

Des actions concrètes sont menées en ce sens :

> Aménagement du site les Bretonnières 

Angers Loire Métropole a lancé au printemps 2021 un appel 
à projet pour aménager le site des Bretonnières situé à 
Angers au cœur du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. 
Dans la dynamique des Assises de la transition écologique, 
l’objectif est de faire sortir de terre un quartier bas carbone 
innovant, véritable démonstrateur à taille humaine des 
nouvelles manières d’habiter la ville.

Un cahier des charges ambitieux sur le plan 
écologique et sociétal

•  Réinventer l’habitat individuel en ville
•  Diminuer l’impact écologique des constructions dans une 

démarche bas carbone
•  Garantir un coût maîtrisé et au moins 25 % de logements 

abordables
•  Privilégier des produits de qualité pour que le confort prime
•  Proposer des espaces de partage favorisant le 

vivre-ensemble
•  Gérer et penser les déplacements doux et la place de la 

voiture

Des partis pris de construction et d’aménagement 
ambitieux

•  Des logements évolutifs, confortables, intimes, lumineux et 
bien ventilés, répondant aux nouveaux modes de vie

•  Des ossatures bois en lieu et place de l’habituel béton, 
certains murs retrouvant également la pierre massive, des 
murs intérieurs en terre crue 

•   Des isolants biosourcés et géosourcés, comme la biofibre 
ou la paille, ou encore de blocs de chanvre

•  Une attention particulière portée au réemploi de matériaux 
dans la construction et aux savoir-faire locaux

•  Le choix des énergies décarbonées, entre pompes à 
chaleur, poêles à pellets et photovoltaïques

•  Le respect et le développement de la biodiversité en 
préservant les haies et boisements actuels, en y ajoutant 
des strates végétales, en garantissant le développement 
de la biodiversité, en créant des ilots de fraicheurs

•  La place donnée aux vélos et modes doux et la réalisation 
d’un parking silo privé permettant de mutualiser la moitié 
des places de stationnement dans un même lieu et ainsi 
libérer de la pleine terre dans les îlots

Les 6 projets répondent à une ambition environnementale 
RE 2025, Niveau biosourcé 2 et Niveau 3, ce qui est plus 
ambitieux que les règles actuelles du RE 2020.

Un chantier mutualisé et plus propre

La réduction des nuisances et la sécurisation du chantier ont 
également été au cœur des préoccupations, en contenant 
l’ensemble des chantiers dans un périmètre donné et 
en rationnalisant les allées et venues des entreprises. Le 
stockage des terres végétales est centralisé afin de pouvoir 
amender la terre.

La nécessité de penser aussi le vivre-ensemble

•   De nombreux espaces communs dédiés aux habitants ont 
été imaginés. Par exemple, des serres qui permettent de 
cultiver ses propres fruits et légumes, un atelier vélo, une 
salle dédiée au réemploi, etc.

Avril 2021 Fév. 2022 

Choix des
six lauréats

Sept. 2023

Chantier

Juin à Oct. 2025

LivraisonLancement
de l’appel
à projet

Cette action répond à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SL-4-B : 
Réserver du terrain pour créer de l’habitat partagé et 
accompagner les usages dans ces espaces de vie.

Les Bretonnières 
en chiffres
•   6 hectares à aménager
•   6 lots de tailles différentes
•   192 logements collectifs
•   113 maisons individuelles
•   550 habitants
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> Les Ateliers de la Convergence 

Pour renforcer les mesures de planification en termes 
d’aménagement durable, des groupes de travail ont été 
lancés en 2021 entre Angers Loire Métropole et l’aménageur 
Alter  : les Ateliers de la Convergence. Ces ateliers ont 
vocation à développer une culture commune au sein des 
équipes et à faciliter l’élaboration d‘outils permettant de 
mieux intégrer les enjeux de transition écologique dans les 
projets d’aménagement. Afin de rendre cette démarche plus 
concrète, la ZAC des Hauts-de-Loire (qui sera prochainement 
aménagée) a été définie comme terrain d’expérimentation. 
Deux ateliers ont d’ores-et-déjà été organisés, le troisième 
aura lieu courant 2023. 

En pratique, trois ateliers participatifs (intégrant 5 fonctions 
vitales des Assises  : se loger, se déplacer, consommer, se 
nourrir, produire et travailler) sont organisés, dans le but 
de dialoguer autour des bonnes pratiques existantes et de 
hiérarchiser collectivement les leviers d’actions concrets 
les plus prometteurs pour inscrire l’aménagement du 
territoire dans une trajectoire carbone ambitieuse tout en 
améliorant la qualité de vie, en préservant les ressources et 
en maintenant la santé et le bien-être. 

L’objectif final est de formaliser une charte d’action partagée 
et reproductible sur d’autres secteurs. 

> La Charte des promoteurs 

Le conseil municipal a adopté en mai 2021 une Charte 
d’engagement pour un développement immobilier équilibré 
sur le territoire angevin. Cette Charte répond à plusieurs 
objectifs, notamment celui de la prise en compte des enjeux 
de transition écologique dans les constructions, l’objectif 
étant de garantir la mise en œuvre sur le territoire de projets 
équilibrés, durables et qualitatifs. 

Depuis son approbation, 65 promoteurs signataires 
s’engagent à mettre en œuvre 5 orientations dont la 
première concerne la réalisation de logements en accord 
avec les objectifs de transition écologique.

Plus d’informations : 60 opérateurs immobiliers signent 
une charte avec la Ville : Angers.fr

Orientation 1 
Des constructions 
répondant à l’objectif de 
transition écologique
•  Prendre en compte les préconisations 

de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) bioclimatisme du 
PLUi révisé

•   Avoir une réflexion préalable sur la 
réhabilitation des bâtiments existants

•   Accompagner la mise en œuvre de la RE 2020 
•   Réaliser au moins 20 % de construction en 

ossature totale ou majoritaire bois
•   Recourir tant que possible à l’usage de matériaux 

« éco-responsables »
•   Intégrer dans les projets des dispositifs pour 

assurer le confort d’été dans le bâtiment de 
manière non énergivore et quand cela est 
possible créer un îlot de fraicheur 

•   Considérer toute présence végétale significative 
comme un acquis du site 

•   Avoir recours à un paysagiste pour concevoir 
l’espace végétal et définir une palette de 
végétaux adaptée au contexte, à la nature du 
sol, à l’exposition et prenant en compte les 
effets du réchauffement climatique
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>Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) : 

Angers bénéficie du classement «  Site Patrimonial 
Remarquable  » attr ibué par le Ministère de la Culture 
depuis janvier 2019. C’est une reconnaissance de la qualité 
du patrimoine urbain, architectural et paysager. Pour cela, 
un document de gestion spécifique va s’appliquer dans 
les prochaines années sur le centre-ville, au cœur du site 
patrimonial : il s’agit du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV).

Le PSMV remplacera le PLUi sur ce secteur du centre 
urbain d’environ 200 ha. Son règlement servira de « guide » 
à l’évolution du cœur d’Angers en conciliant patrimoine et 
enjeux contemporains, tels que les enjeux écologiques et 
environnementaux.

Cette démarche s’appuie sur un diagnostic très fin de 
la ville  : connaissance archéologique, historique, qualité 
des paysages, du végétal, de la biodiversité existante, 
etc. qui permettra de révéler le potentiel de ces espaces 
patrimoniaux (bâtis et paysager) au regard des thématiques 
environnementales d’aujourd’hui.

Le règlement du PSMV traitera des thématiques 
environnementales, par exemple en encourageant à 
conserver/restaurer/rénover/réhabiliter ou faire du 
réemploi du bâti existant ou des éléments de construction, 
à utiliser des matériaux biosourcés compatibles avec le 
patrimoine bâti, à désimperméabiliser les sols, etc.

En parallèle de ces documents règlementaires, une étude 
thermique a été réalisée sur une dizaine de typologies 
d’architectures présente dans le secteur du PSMV, l’enjeu 
étant de répondre aux impératifs de performance et de 
confort thermique tout en respectant le patrimoine existant 
et en valorisant ses atouts.

Des documents pédagogiques sont également réalisés pour 
accompagner les habitants sur la renaturation de la ville, la 
rénovation thermique du bâti ancien et sa restauration selon 
« les règles de l’art » en utilisant des matériaux sains tel que 
des menuiseries bois. 

En collaboration avec Alter et 
les acteurs engagés dans la 
transformation des nouvelles zones 
d’aménagements que sont Quai 
Saint-Serge et les Hauts-de-Loire, 
Angers Loire Métropole souhaite 
lancer une étude R&D pour 
répondre aux enjeux de couverture 
des futurs besoins énergétiques 
des futurs bâtiments existants 
et à construire. La récupération 
de chaleur des groupes froid du 
MIN, les sondes géothermiques 
de surface, le stockage et la 
valorisation des mines ennoyées du 
secteur des Ardoisières seront des 
pistes étudiées pour alimenter la 
boucle énergétique éco-vertueuse.

Comment cela fonctionne ?

La boucle d’eau tempérée est 
un réseau décentralisé unique 
permettant d’alimenter en chauffage, 
eau chaude sanitaire ou froid 
climatique des bâtiments tertiaires 
ou ensemble de logements. Elle 

ZOOM SUR : ZAC Quai Saint-Serge et Hauts-de-Loire : 
création d’opportunité d’une boucle d’eau tempérée

Source : AFPG - Guide BETEG

Sondes

Nappe 
phréatique

Eaux usées Mer
Géostructures 
énergétiques

peut sur le même réseau transporter du chaud et du froid. En équilibrant 
suffisamment les besoins (en chaud et froid), la boucle peut s’autosuffire 
énergétiquement. La production de froid génère des calories excédentaires qui 
ont besoin d’être évacuées. Les pompes à chaleur viennent se servir de ces 
calories pour produire de la chaleur (eau chaude sanitaire l’été ou préchauffage 
l’hiver). 
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>  Perspectives

•  Réalisation d’un Schéma directeur climat-énergie 
partenarial avec les acteurs de l’énergie pour 
consolider l’aménagement énergétique futur du 
territoire

•  Poursuite de développement du solaire avec en 
particulier la mise en place d’ombrières sur les 
parkings ainsi que l’étude du projet de centrale 
solaire photovoltaïque sur l’aéroport de Marcé 
et l’analyse des opportunités foncières 

•  Poursuite du projet Territoire Intelligent (livraison 
des 91 GTC et des 3500 capteurs-compteurs 
communicants en cours) et accélération des 
économies d’énergie et du suivi de la qualité de 
l’air sur le parc immobilier des collectivités

•  Inauguration des deux nouvelles lignes de 
tramway

•  Conseil et promotion de l’énergie photovoltaïque 
et thermique à destination des habitants, par 
l’intermédiaire de l’association Alisée, avec 
notamment le soutien aux initiatives citoyennes 
d’énergies renouvelables 

•  Poursuite de la réflexion pour la création d’un 
écosystème hydrogène sur le territoire angevin

•  Mise en place d’un fonds vert pour soutenir 
les efforts des communes dans la transition 
énergétique
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  3. RENFORCER LA TRANSITION   
  ENVIRONNEMENTALE  

?

?
?

?

Introduction
d’entités nouvelles
dans la biosphère

Changement
climatique

Utilisation
modiale de

l’eau

Perturbation
du cycle du
phosphore

Perturbation
du cycle de

l’azote

Appauvrissement
de l’ozone

stratosphérique

Acidification
des océans

Plafond
environnementalS’adapter au

changement
climatique

Mieux gérer 
la ressource 

en eau 

Réduire
les pollutions

(air, bruit,
lumière...)

Prévenir les
risques naturels et

technologiques

Préserver la
biodiversité, les

milieux et
paysages

Préserver les
sols, limiter

l’artificialisation

Augmentation
des aérosols

dans
l’atmosphère

Érosion de
la biodiversité

Changements
d’utilisation des

sols

Diversité
génétique

Limité dépassée (risque élevé)

Forte incertitude (risque croissant)

Limite non dépassée

Situation non quantifiée

D’après Steffen et al., Science, 2015

Diversité
fonctionnelle

> À traduire pour les enjeux locaux angevins> État des limites planétaires en 2022

Nos modes de vie et nos processus de production de 
biens et services exercent de multiples pressions sur 
l’environnement qui prennent différentes formes (rejets 
de polluants, changements d’usages des sols, extraction 
de ressources naturelles, production de déchets…) 
et impactent la biodiversité et les écosystèmes.

Cela nous affecte également, car la nature nous rend des 
services essentiels au quotidien à travers l’alimentation, 
les matières premières, la régulation de la qualité de 
l’eau ou encore de la qualité de l’air, les espace de loisirs 
et de détente…

Pour garder un espace de développement sûr et juste 
pour l’humanité, il faut prendre en compte ce que l’on 
appelle les limites planétaires. Il s’agit de ne pas 
dépasser les limites des processus naturels régulant 
et maintenant la stabilité environnementale, au risque 
d’entrainer un basculement et des changements 
environnementaux irréversibles qui compromettraient 
les conditions favorables à la vie de l’humanité.

   De quoi parle-t-on ?

source : Wang-Erlandsson at all - Stockholm Resilience center, 2022
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Ville d’Angers
distinguée meilleure grande ville 

de plus de 100 000 habitants pour 
la biodiversité suite au concours 
Capitale française biodiversité 

Les actions d’Angers Loire Métropole et de la Ville d’Angers
3.1 Favoriser la résilience et l’adaptation au dérèglement climatique
L’été 2022 a été synonyme de fortes températures et 
d’incendies sur le territoire, témoignant de la réalité et 
de l’accélération des impacts du changement climatique. 
Pour mieux anticiper, atténuer et gérer les perturbations 
liées aux évolutions des aléas climatiques (températures, 
précipitations…), mais aussi mobiliser et sensibiliser les 
acteurs locaux, Angers Loire Métropole a adopté en janvier 
2023 son Plan d’adaptation au changement climatique. 

Élaboré avec l’appui de 150 acteurs locaux et régionaux 
(associations, établissements d’enseignement supérieur, 
chambres consulaires, services de la collectivité, conseil de 
développement…), il est structuré autour de trois axes, pour 
agir de façon transversale sur toutes les composantes du 
territoire concernées par les conséquences du changement 
climatique et renforcer la résilience locale : 

•  Des milieux naturels, des productions fondamentales 
(alimentation, énergie…) et des infrastructures essentielles 
(réseaux de transport, d’assainissement…) ;

•  Des communautés et des individus (qualité de vie, santé, 
nouveaux usages, sensibilisation…) ;

•  Des organisations et des activités du territoire (organisation 
d’Angers Loire Métropole, organisation des activités 
locales, appui aux entreprises…).

Avec une feuille de route opérationnelle de 120 actions (dont 
39 déjà menées et 46 à mettre en œuvre d’ici 2025), le Plan 
d’adaptation au changement climatique s’inscrit au cœur 
des politiques sectorielles et transversales déjà existantes 
en évaluant la contribution actuelle de ces différentes 
politiques à l’adaptation au changement climatique, mais 
aussi en proposant de nouvelles actions à mettre en œuvre.

78 %
du territoire d’ALM en espaces 
naturels, forestiers et agricoles
30 270 ha de milieux et zones 

potentiellement humides sur le 
territoire 20 235 ha de trame 

verte sur ALM, dont 1 137 ha sur 
la Ville d’Angers

Présence de 85 plantes 
exotiques envahissantes (aster, 
jussie) dont 11 émergentes et 
8 espèces à risque important 

d’apparition 

Sources :  VA, ALM, 2022

La qualité de l’environnement est une caractéristique du 
territoire angevin à travers son identité, son patrimoine 
riche, son cadre de vie reconnu et son développement 
économique autour du végétal. Le territoire a également 
une responsabilité forte dans la préservation de ses 735 km 
de cours d’eau, de certains sites comme les Basses Vallées 
Angevines (reconnues au niveau de la diversité de ses 
paysages) ou encore des 80 espèces de flore sauvage rares 
ou menacées présentes localement.

C’est pour répondre à cet enjeu d’équilibre entre préservation 
et développement qu’Angers Loire Métropole a adopté en 

juillet 2022 sa stratégie de transition environnementale.

Basée sur une adaptation locale des limites planétaires et 
articulée en six volets, elle entend répondre aux mutations 
à enclencher pour gérer plus durablement notre patrimoine 
environnemental, en protégeant la biodiversité et les 
ressources contre les nuisances qu’elles subissent. Elle 
vise également à rendre le territoire plus résilient face 
aux changements ou crises (évolution du climat, risques 
naturels…) et à améliorer l’accès à la nature ainsi que le 
cadre de vie des habitants.  
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Certaines actions sont ainsi déjà engagées, à l’image des 
nombreuses opérations de végétalisation menées par la 
Ville d’Angers pour favoriser les îlots de fraicheur. À travers 
son Schéma directeur des paysages angevins et le Plan 
nature en ville, des premières actions de végétalisation ont 
été enclenchées dans 9 cours d’écoles en 2022 (190 arbres 
plantés et 940  m² désimperméabilisés). D’autres travaux 
seront mis en place d’ici 2026 afin de couvrir l’ensemble des 
groupes scolaires et cours élémentaires et maternelles de la 
ville. Des forêts urbaines sont également plantées (120 000 
jeunes plants plantés depuis 2019 au Grésillé dont 44 665 
jeunes plants d’arbustes et 73 335 arbustes ; 1 600 jeunes 
plants d’arbres plantés dans le parc Saint-Léonard), deux 
sites expérimentaux ont été étudiés à l’hiver 2022 pour 
la plantation de 600 m² de mini-forêt selon la méthode 
« Miyawaki » dans le cadre du projet lauréat du budget 

participatif 2020 ou encore des bons de végétalisation pour 
les particuliers ont été mis en place pour permettre à chaque 
angevin de bénéficier d’un arbre dans son jardin et d’avoir 
des conseils de plantation.

Températures moyennes annuelles

Évolution observée
1961-2019

Climat actuel Évolution attendue
Horizon 2100

+1,5°C 12°C Jusqu’à +4°C

Vague de chaleur (nb moyen de jours chauds/an)

+5 j 50 j Jusqu’à +35 j

Gel (nb moyen de jour/an)

-3 j 35 j Jusqu’à -24 j

Exposition des évolutions observées et attendues des températures sur 
le territoire (Source : Diagnostic de vulnérabilité du territoire d’Angers 
Loire Métropole, 2021)

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille 
de route des Assises de la transition écologique 
n°VBS-2-A : Végétalisation des villes et lutte contre les 
effets des canicules.

© Thierry Bonnet / Ville d’Angers
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Simulations macro-climatiques menées sur le 
quartier de Monplaisir (données GIEC)

Carte de différence de la température maximale à 
2 m entre les deux configurations suivantes :

> Après les nouveaux aménagements le 3 août 
2051 : 

Grâce au projet Territoire Intelligent, un jumeau 
numérique du territoire est en cours de mise en 
place sur Angers Loire Métropole. Concrètement, 
il permettra de modéliser en 3D le territoire 
selon un certain nombre de données (physiques, 
environnementales, socio-économiques, etc.). Il 
constituera ainsi un véritable outil de connaissance 
du territoire, d’aide à la décision ou au pilotage des 
politiques publiques (végétalisation, urbanisme…) 
mais aussi de communication et de sensibilisation.

Le projet Territoire Intelligent a permis l’acquisition 
de nouvelles données (photographies aériennes et 
LIDAR aéroporté…) et le développement de deux cas 
d’usages liés aux enjeux de transition écologique : la 
simulation d’inondations de crue (cf. page 34) et la 
simulation des îlots de chaleur urbains.

Sur ce deuxième cas d’usage, des simulations 
microclimatiques à partir de données actuelles et 
prévisionnelles (forme urbaine, vent, ventilation 
naturelle, ensoleillement…) ont été réalisées en 2022 
avec Alter et d’autres partenaires, dans le cadre du 
projet d’aménagement Saint-Serge. Elles ont permis 
de mettre en avant différentes propositions pour 
adapter l’aménagement du secteur encore en cours 
de conception, face au changement climatique. Cette 
expérimentation pourrait à terme être généralisée 
en phase de pré-conception des différents projets 
d’aménagements d’Angers Loire Métropole.

À l’échelle de l’ensemble du territoire, des simulations 
ont également été réalisées pour visualiser les îlots 
de chaleur et de fraicheur et leur évolution d’ici 
2051 à partir de données du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Présentées en conseil communautaire en juillet 2022, 
ces simulations traduisent la force de sensibilisation 
que peut être le jumeau numérique. Ces données 
seront par la suite mises à disposition des directions 
et communes du territoire pour continuer le travail 
de sensibilisation au changement climatique et 
pourront être exploitées en fonction des besoins et 
des compétences des directions d’Angers Loire 
Métropole.

ZOOM SUR : 
le jumeau numérique 
du territoire et la lutte 
contre la surchauffe urbaine

> Après les nouveaux aménagements en 
augmentant l’albédo de toutes les surfaces 
de bâtiment à 0,8 (peinture blanche, réflexion 
quasi maximale des rayons lumineux)

→ Gain de température (rafraichissement) en 
chaque point de la zone que permet le nouvel 
aménagement (en bleu/vert).
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Végétal local est une marque collective de l’Office 
Français de la Biodiversité, créée en 2015 à l’initiative 
de trois réseaux  : les conservatoires botaniques 
nationaux, l’Afac-Agroforesteries et Plante et Cité. Elle 
permet de fournir des plantes sauvages (semences et 
plants), de provenance locale (11 grandes régions 
biogéographiques définies en France métropolitaine 
selon leurs caractéristiques écologiques, pédologiques, 
géologiques, climatiques) en toute traçabilité (collecte 
en milieu naturel, absence de sélection par l’Homme 
ou de croisement, présence naturelle dans la région 
d’origine). La marque participe ainsi à la conservation de 
la diversité génétique des espèces et permet l’utilisation 
de végétaux sauvages et locaux porteurs d’adaptations 
génétiques spécifiques à la région écologique concernée, 
gage de réussite pour des opérations de restauration 
des écosystèmes et des fonctionnalités écologiques. 
Face au changement climatique ou encore à l’apparition 
de maladies et ravageurs, cette marque favorise ainsi la 
résilience des écosystèmes grâce au potentiel adaptatif 
des plantes locales.

Parmi les 25 producteurs reconnus pour la zone 
biogéographique « bassin parisien sud », 9 sont situés 
dans le Maine-et-Loire. À titre d’exemple, la Ville 

d’Angers utilise la marque Végétal local et fait appelle 
en grande partie aux producteurs locaux pour des 
plantations aux abords des jardins familiaux de Balzac 
(75 % de végétaux marqués « local »), dans la forêt du 
Grésillé (80 % de végétaux marqués « local ») ou encore 
la mise en place des mini-jardins (minimum 50 % de 
végétaux marqués « local »).

Plus d’informations : vegetal-local.fr/la-marque

ZOOM SUR : la marque Végétal local

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille 
de route des Assises de la transition écologique 
n°SN-3-B  : Créer des jardins de village et de 
nouveaux jardins partagés ouverts à tous dans 
nos communes et quartiers, n°VBS-2-E : Intensifier 
la présence des arbres en ville en diversifiant les 
essences.

3.2 Préserver la biodiversité, les milieux et les paysages
Angers Loire Métropole a lancé l’élaboration d’un Plan 
biodiversité, milieux et paysages fin 2021. En concertation 
avec les communes et acteurs du territoire (près de 
180 participants cumulés), cette démarche collective, 
territoriale et transversale a pour objectif de définir un cadre 
stratégique et opérationnel commun pour consolider les 
mesures de préservation, de gestion, de développement et 
de restauration, mais aussi sensibiliser, mobiliser et fédérer 
les acteurs locaux.
Cette stratégie sera accompagnée d’une feuille de route 
opérationnelle qui intègrera les actions menées par 
Angers Loire Métropole, mais également par les autres 
communes et partenaires du territoire volontaires. L’objectif 
étant, en effet, de proposer une boite à outils dont chacun 
pourra s’emparer en fonction de ses besoins, projets et 
compétences. Son adoption sera proposée courant 2023.

Ce futur plan s’appuiera entre autres sur des actions déjà 
menées par la collectivité, comme celles en matière de 
gestion de certains parcs communautaires.

À ce titre, sur le territoire de la Ville d’Angers, un bilan du 1er 
plan de gestion du parc Saint-Nicolas a été réalisé et le 2e 
plan de gestion 2022-2026 a été lancé. 
Aussi, le plan de gestion du parc des Ardoisières 2022-2026 
à Trélazé est mis en place. 

Il peut s’agir également d’actions de restauration de mares 
(travail en cours après un diagnostic réalisé en 2020 et 2021 
avec la LPO, sur la ZNIEFF 1 de Saint-Lambert-la-Potherie, 
Saint-Clément-de-la-Place et La Meignanne).

La Ville d’Angers bénéficie déjà d’un Schéma directeur des 
paysages angevins et du Plan nature en ville, respectivement 
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Ces actions répondent à l’engagement de la feuille 
de route des Assises de la transition écologique 
n°VBS-1-C : Inscrire notre ambition pour la biodiversité 
dans nos projets d’aménagement et documents 
d’urbanisme, n°VBS-1-B  : Protéger nos espaces 
sauvages, nos bocages et sanctuariser nos zones 
humides, n°VBS-2-E : Intensifier la présence des arbres 
en ville en diversifiant les essences. 

2022 : année du végétal, 
Angers belle par nature
>  5 grands temps forts (SIVAL, Foire d’Angers, 

Nature is bike, IHC 2022, Salon du végétal)

>  Lancement d’« Angers Supernature » 
constituant la nouvelle dynamique de la 
Ville autour du végétal et plus précisément 
du développement de la nature en ville par 
l’organisation de multiples évènements 
(communauté « supernature », concours 
végétal « révélez votre nature »)

La Ville d’Angers reçoit le trophée : 
« Meilleure grande ville pour la biodiversité »
La 11e édition du concours «  Capitale française de 
la Biodiversité – Thème Paysage & Biodiversité » a 
récompensé Angers pour ses bonnes pratiques en faveur 
de la biodiversité en septembre 2022 dans la catégorie 
des villes de plus de 100 000 habitants. 

Les nombreuses actions d’Angers en matière de lutte 
contre l’érosion de la biodiversité et de préservation des 
espèces menacées ont été remarqués par le jury. En effet, 
les multiples récompenses au titre de la ville la plus verte 
de France ainsi que l’adoption en juin 2019 du schéma 
directeur des paysages et en juin 2021 du Plan nature 
en ville (cf. page du RADD) ont permis à la ville de se 
distinguer.

Plus spécifiquement, ce sont 3 projets phares qui font 
d’Angers une des villes lauréates du concours. En effet, 

la gestion naturaliste du parc Balzac et précisément la 
présence de plantes labellisées « végétal local » (cf. page 
28) ou encore le plan de lutte contre les espèces invasives 
démontrent l’approche naturaliste caractérisant ce parc. 
De plus, la forêt urbaine du Grésillé dans le quartier du 
Lac de Maine a su retenir l’attention du jury car le site 
accueille 120 000 arbres et arbustes d’essences locales et 
résistantes au changement climatique. C’est également 
l’inventaire participatif des arbres remarquables qui 
permet à Angers de se distinguer. Ce dernier, toujours en 
cours, a rendu possible l’inscription au PLUi de 403 arbres 
remarquables et instaure une réelle dynamique citoyenne 
autour des enjeux de biodiversité. 

Plus d’informations : Remise de prix : Angers reçoit le 
trophée de « Meilleure grande ville pour la biodiversité »

adoptés en 2019 et 2021. Ils visent à favoriser plus de nature 
en ville d’ici à 2025, contribuer à maintenir et à développer 
la biodiversité ordinaire et s’efforcer d’atténuer les effets du 
changement climatique à l’échelle locale.

Après une 1re évaluation réalisée en juin 2021, une nouvelle 
a été menée en juin 2022. Elle a permis de dresser un 
bilan mi-parcours des actions réalisées depuis 2019 et 
de donner à voir la feuille de route pour les 3 prochaines 
années  : entre juin 2019 et juin 2022, 159 arbres signaux 
ont été plantés (engagement de 50 par an), 203 arbres 
de rue (engagement de 50 par an), 46 265 arbres pour 
les forêts urbaines (engagement de 150 000 en 2025). 
Certains objectifs ont même déjà été dépassés comme la 
plantation d’arbres fruitiers qui s’élève à 477 en juin 2022 
(engagement de 350 d’ici 2025). Par ailleurs, 32 ha d’espace 
de nature supplémentaires ont été créés et totalement 
désimperméabilisés et 66 ha de prairies mis en place dans 
les quartiers.

Depuis 2017, des travaux sont menés en continu pour 
remettre en place des arbres têtards dans certains sites du 
territoire. Durant l’hiver 2021-2022, 140 arbres ont ainsi été 
remis en têtard (60 à Balzac et 80 à l’Île Saint-Aubin). L’objectif 
est de créer des réservoirs de biodiversité dans chacun de 
ces arbres  : après les premières tailles, l’arbre fortifie sa 
tête, se noue, se creuse et devient peu à peu un abri pour 
de nombreux insectes, mammifères et oiseaux cavernicoles. 
Les arbres têtards sont par ailleurs emblématiques du 
paysage, du patrimoine et de la culture des Basses Vallées 
Angevines : leur remise en place participe donc directement 
à la qualité paysagère locale.
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Les espèces exotiques envahissantes correspondent 
à des espèces introduites par l’Homme de manière 
volontaire ou non sur un territoire et qui menacent 
les écosystèmes et habitats locaux par leur stratégie 
de dispersion efficace et de domination des autres 
espèces. Elles sont considérées comme l’une 
des principales causes de l’effondrement de la 
biodiversité et représentent une menace en terme 
sanitaire (allergies, toxicité).

On compte 149 espèces exotiques envahissantes 
détectées sur le territoire d’Angers Loire Métropole, 
dont 85 plantes exotiques, 11 en émergence et 8 
espèces à risque important d’apparition. Pour y faire 
face, plusieurs actions sont menées à la fois par la 
Communauté urbaine et la Ville d’Angers : 

•  La détection précoce pour tenter de maitriser 
au plus tôt ces espèces (actions de repérage et 
de surveillance, plan de détection précoce des 
espèces émergentes, bilan annuel des mesures de 
surveillance et de prévention…) ;

•  La gestion et la lutte contre la présence de ces 
espèces (bilan annuel des mesures de lutte, 
dispositif frelons asiatiques, marchés d’arrachage, 
actions de faucardage et de curage…).

Pour mettre en place une vision plus stratégique, 
mieux définir les priorités, renforcer la coordination 
des actions et optimiser les financements dédiés, 
un travail a été mis en place en 2022 avec le 
Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire, 
les directions d’Angers Loire Métropole et certains 
partenaires locaux. Des orientations stratégiques ont 
été élaborées à l’automne 2022 et seront intégrées à 
la mise en œuvre à venir du Plan biodiversité, milieux 
et paysages d’Angers Loire Métropole.

Pour appuyer ces actions, un temps d’animation sur 
les plantes invasives aquatiques et terrestres a été 
mis en place au printemps 2022 au parc Saint-Nicolas, 
en direction des élus, usagers et grand public. Des 
visites de terrain, des stands et un chantier participatif 
d’arrachage ont ainsi été proposés, pour mieux faire 
comprendre les problématiques liées à ces espèces 
et sensibiliser aux meilleurs modes de gestion que ce 
soit pour les espaces publics ou privés.

ZOOM SUR : 
la gestion des espèces 
exotiques envahissantes

>  1re ville verte de 
France en 2020

>  Reconnaissance 
internationale 
« TreeCities of the 
Word » en avril 2022 (1re ville 
française dans ce réseau de 138 
villes du monde)

>  Désignée 
« meilleure 
commune pour la 
biodiversité » 2022 dans 
la catégorie des villes de plus de 
100 000 habitants au concours 
capitale française de la biodiversité  

>  100 m2  
d’espaces paysagers publics par 
habitant

>  1 espace paysager aménagé à 
moins de 500 m de tout Angevin

>  18 932 arbres de rues
Source : VA, 2022

Chiffres clés sur 
la Ville d’Angers
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3.3 Préserver les sols, limiter leur artificialisation
Les sols constituent une ressource non renouvelable jouant 
un rôle clé en matière de fertilité, de biodiversité, d’ilots de 
fraicheur, de filtration de certains polluants, d’absorption et 
de stockage du carbone ou encore d’infiltration des eaux. 
Comme ils représentent une fonction support, ils connaissent 
une artificialisation liée au bâti et aux infrastructures, qui 
peut entrainer d’importants impacts en termes de perte de 
biodiversité ou d’imperméabilisation.

Dans le cadre de la loi climat et résilience, le pôle 
métropolitain Loire Angers et les autres structures des 
schémas de cohérence territoriale des Pays de la Loire 
travaillent sur la mise en place de l’objectif de zéro 
artificialisation nette pour 2050. À l’échelle de la région, 
l’enjeu est de définir comment atteindre collectivement 
les -50 % de consommation d’espaces naturels, agricoles 
ou forestiers d’ici 2031, avant d’atteindre ensuite jusqu’en 
2050 l’objectif de zéro artificialisation nette. Ce choix sera 
inscrit dans le SRADDET et permettra ensuite aux SCOT de 
se positionner dessus. C’est le cas du SCOT du PMLA qui est 
en cours de révision. À terme, la nouvelle révision du PLUi 
d’ALM intégrera également les objectifs du ZAN.

En parallèle de ce travail, le pôle métropolitain Loire Angers 
travaille également sur un observatoire des gisements 
fonciers (observatoire également prévu dans la loi climat 

et résilience), afin d’optimiser la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers par le développement 
économique en densifiant des zones d’activités actuelles.

Pour compléter cette approche, Angers Loire Métropole 
développe sa politique de gestion des eaux pluviales, 
suite à la prise de compétence à l’échelle communautaire 
le 1er  janvier 2022. La structuration d’un service dédié est 
en cours pour permettre une montée en puissance en 
2023, avec la mise en place en 2022 d’études ou encore de 
formations, proposées à différents services de la collectivité. 

En matière de désimperméabilisation, des actions 
d’envergure se sont d’ailleurs poursuivies en 2022 pour 
aménager des sols perméables sur le territoire de la ville 
d’Angers, notamment dans le parc Saint-Léonard avec la 
mise en place d’un bassin de 4 000 m² ou encore sur le cours 
Saint-Laud (8 000 m² depuis 2019).

D’autres actions sont également lancées pour mieux 
connaitre le fonctionnement des sols, à l’image du projet 
« Sages » de l’Institut Agro et du CEREMA mis en place fin 
2022, qui vise à modéliser les émissions de gaz à effet de 
serre et la décomposition de matière organique dans les 
sols et dont un site d’expérimentation sera mis en place sur 
le quartier de Monplaisir à Angers.

3.4 Mieux gérer la ressource en eau 
L’état des masses d’eau en Maine-et-Loire et plus largement 
en Pays de la Loire est dégradé. Face à cet enjeu de 
préservation de la ressource en eau, tant du point de vue de 
sa qualité que de sa quantité, Angers Loire Métropole met 
en place différentes actions, grâce à son service GEMAPI et 
aux trois syndicats de bassins versants dans lesquels elle 
est impliquée (Basses Vallées Angevines Romme, Layon 
Aubance Louet, Authion).

Pour renforcer l’action d’Angers Loire Métropole et assoir 
les ambitions poursuivies par la collectivité pour participer 
à l’objectif du SRADDET des Pays de la Loire et du SDAGE 
(61 % des masses d’eau en bon état écologique en 2027), 
un travail a été engagé en 2022 pour élaborer une stratégie 
sur le cycle de l’eau qui sera proposée courant 2023. Son 
objectif sera de ralentir les écoulements et le cycle de l’eau, 
en préservant la quantité d’eau (désimperméabilisation et 
infiltration des eaux pluviales, gestion des prélèvements, 
économies d’eau), en préservant et en restaurant les cours 
d’eau et les milieux aquatiques (reméandrage, diversification 
des habitats, préservation de la ripisylve…), en luttant contre 
les pollutions pour assurer une meilleure qualité de l’eau 
et en renforçant les connaissances et le suivi des milieux 
aquatiques.

>  735 km de cours 
d’eau

>  10 % des masses d’eau  
en bon état 

 >  Baisse des débits moyens de 

20 % en 2050 avec le 
changement climatique

Sources :  ALM, 2021 ; Agence de l’eau, 2019 

Chiffre clés 
sur Angers Loire 
Métropole
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Face à l’épisode important de sécheresse 
que le territoire a connu durant l’été 2022, 
la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole 
ont mis en place des mesures drastiques de 
réduction de la consommation d’eau pour 
l’arrosage et la propreté.

Après analyse de la consommation d’eau 
des deux collectivités, usages par usages, 
ces mesures ont permis d’ajuster au strict 
nécessaire les besoins en eau pour préserver 
les jeunes arbres récemment plantés, les 
végétaux de collection et les opérations de 
propreté essentielles. Tous les arrosages 
non essentiels (espaces paysagers et de 
fleurissement, pelouses du tramway, terrains 
sportifs…) ont été stoppés, permettant une 
réduction de 92 % de la consommation d’eau 
potable. En parallèle, l’eau de réemploi a été 
privilégiée en pompant et réutilisant l’eau 
de certaines fontaines ou d’équipements 
publics (par exemple, la fontaine du Mail et la 
piscine de Belle-Beille qui était en arrêt pour 
travaux).

ZOOM SUR : 
les mesures de réduction 
de consommation 
d’eau prises par la Ville 
d’Angers et Angers Loire 
Métropole à l’été 2022

3.5 Réduire les nuisances et les pollutions environnementales
Les activités humaines peuvent entrainer des pollutions 
et des nuisances qui altèrent notre environnement  : 
pollution lumineuse, nuisances sonores, qualité de l’air, 
sites et sols pollués…
Les nuisances et pollutions environnementales peuvent 
également impacter la santé humaine par les gênes 
(nuisances) ou effets nocifs (pollutions) occasionnés. Les 
prévenir et les réduire est donc un enjeu fondamental pour 
préserver notre environnement naturel, mais aussi notre 
santé environnementale, puisque l’amélioration de la qualité 
de l’air, de l’eau ou encore des sols participe directement à 
l’amélioration de l’état de santé des populations.

C’est dans cette logique qu’une étude d’impact sur la 
qualité de l’air a été engagée avec Air Pays de la Loire, 
aux environs de l’école de La Blancheraie, dans le cadre du 
projet d’aménagement des places Académie et Kennedy et 
du nouveau parking en silo qui sera créé. Ce projet a généré 
une inquiétude et des interrogations de la part des citoyens 
et riverains. Une campagne de mesures de qualité de l’air 
avant travaux a été menée entre septembre et octobre 
2022. En 2023, une modélisation selon différents scénarios 
d’aménagement sera mise en place et de nouvelles mesures 
seront prises par la suite, après le projet de réaménagement 
terminé. 

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°VBS-3-C 
Réduire l’usage des pesticides et micropolluants pour 
préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
n°VBS-1-B Protéger nos espaces sauvages, nos bocages 
et sanctuariser nos zones humides.

Des actions ont déjà été menées en 2022 pour répondre à 
ces enjeux, comme le lancement des études de déconnexion 
du réseau public pluvial sur ALM, ainsi que la finalisation 
du Schéma directeur des eaux usées, qui impliquera une 
stratégie globale d’investissements sur les 20 prochaines 
années et intégrera des actions de veille continue sur 
les rejets de certaines substances dangereuses pour 
l’environnement.

L’inventaire des zones humides, qui a débuté en 2021, s’est 
également poursuivi  : la première phase de recueil des 
données existantes a été réalisée et a permis d’identifier 
33  900  ha de zones humides potentielles (soit la moitié 
de la surface d’Angers Loire Métropole). La 2e phase de 
prospection de terrain pour investiguer l’ensemble des 
zones humides potentielles identifiées est en cours, après 
une suspension de plusieurs mois due aux paramètres 
climatiques du printemps/été 2022. Elle a déjà permis 
d’identifier plus de 4600 ha de zones humides effectives. 
En parallèle, la concertation mise en place s’est poursuivie 
avec la tenue de 9 réunions publiques, la mise à disposition 
du public de registres de concertation dans les mairies 
concernées, une exposition évolutive réalisée et une 
communication spécifique proposée sur les sites internet de 
la Communauté urbaine et des communes.
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> Exemple de carte du bruit 
routier sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole - 
indicateur global Lden.
(source : PPBE ALM, 2021)

* NB  : Seules les nuisances sonores 
occasionnées par les infrastructures de 
transports et celles occasionnées par les 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sont évaluées dans 
le PPBE. En matière de bruits du voisinage, 
d’autres actions sont menées au quotidien 
dans le cadre des pouvoirs de police du 
maire.

Plus d’informations : 
Lutte contre les nuisances 
sonores : 
angersloiremetropole.fr

Par ailleurs, pour prévenir et réduire l’exposition au bruit lié 
au transport routier et ferroviaire sur l’ensemble du territoire, 
le Plan de prévention du bruit dans l’environnement* a 
été soumis en septembre 2022 à consultation du public 
puis adopté fin 2022. En coordination avec les politiques 
d’urbanisme, de déplacements ou encore d’habitat, il permet 
d’identifier les secteurs à enjeux du fait du trafic routier 

et ferré pour agir sur les aménagements permettant de 
réduire les nuisances, de renforcer l’isolement acoustique 
des logements, d’identifier et de préserver les zones calmes 
(espaces publics de qualité sonore et de ressourcement) 
et de sensibiliser les différent publics à l’environnement 
sonore.

3.6 Prévenir les risques naturels et technologiques
La collectivité dispose d’un bon niveau de connaissance des 
différents risques naturels et technologiques auxquels elle 
est soumise (tempêtes, séismes, retrait/gonflement d’argiles, 
inondations, transports de matières dangereuses...). Un 
certain nombre de plans de prévention sont formalisés sur 
le territoire pour maitriser ces risques et limiter l’exposition 
des populations.

> La gestion des risques 

Les communes sont au cœur des dispositifs de soutien à la 
population en cas de crise majeure (naturelle, technologique, 
sanitaire). Différents dispositifs existent comme les 
plans communaux de sauvegarde pour mettre en place 
les opérations de secours et mobiliser les ressources 
locales (transports, hébergements, ravitaillement, 
communications…).

Dans le cadre de la loi MATRAS du 21 novembre 2021 et 
afin de renforcer la coopération et de mutualiser les moyens 

et les expériences des communes du territoire, un réseau 
intercommunal de référents sur les risques et la gestion de 
crise a été mis en place en 2022. Animé par la Ville d’Angers, 
ce réseau se réunira au moins une fois par an et des ateliers 
de formation et de sensibilisation sur les risques et la 
gestion de crise seront organisés une à deux fois par an. 
Une conférence a été organisée en ce sens en juin 2022 
sur le risque radiologique et la présentation du plan iode 
en cas d’accident nucléaire. Par ailleurs, pour favoriser une 
meilleure lisibilité, tendre vers un discours harmonisé sur la 
gestion des risques majeurs et accompagner les communes, 
le travail d’uniformisation des documents d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) s’est poursuivi 
en 2021-2022.

En avril 2022, 14 communes avaient ainsi mis à jour leur 
DICRIM (en lien ou non avec la trame harmonisée par 
Angers Loire Métropole).
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Maquette hydraulique réalisée pour renforcer la sensibilisation du grand 
public et des scolaires au risque inondation.
Source : ALM, 2022

Territoire Intelligent
Des travaux ont été menés en 2022 sur les crues décennales, centennales ou exceptionnelles 
dans le cadre du projet Territoire Intelligent.

Des données de la DREAL, Vigicrues et d’Hydroportail (données sur les crues passées) ont été 
intégrées dans la base de données du jumeau numérique. Cette simulation permet de visualiser 
en temps réel les périmètres inondés en fonction d’une certaine hauteur d’eau de la Maine, en 
cas d’alerte Vigicrues. Prête à utilisation en cas d’alerte crue, elle permettra d’appuyer l’action 
opérationnelle des services et favorisera la sensibilisation au risque inondation auquel une 
large partie du territoire est soumise.

> Risque inondation

En matière de risque inondation, le programme d’actions 
de prévention des inondations (PAPI) des Basses Vallées 
Angevines (2020-2026) est mis en œuvre depuis janvier 
2021 sur le territoire, par le développement de nouveaux 
outils de sensibilisation sur les inondations pour le grand 
public et le public scolaire (espace de médiation mobile et 
maquettes hydrauliques), la mise en œuvre début 2023 de 
diagnostics de vulnérabilité sur les habitations recensées 
au préalable sur le territoire (300 logements prioritaires 
concernées) ou encore la création d’une exposition sur les 
enjeux associés à l’eau.

Le nouveau PAPI des Vals d’Authion et de la Loire 2023-2028 
a reçu un avis favorable lors de la Commission mixte 
inondations du 30 septembre 2022. Sa labélisation devrait 
intervenir d’ici janvier 2023 (signature de la convention 
cadre). Le territoire concerné par ce nouveau programme 
regroupe neuf intercommunalités sur deux régions (Pays de 
la Loire et Centre Val de Loire) et deux départements (49 et 
37). Dans le cadre de ce programme, Angers Loire Métropole 
porte 13 actions en matière de prévention des inondations, 
d’études et de travaux sur les digues du territoire. Plusieurs 
d’entre elles seront portées par des structures partenaires 
pour le compte de la Communauté urbaine (Établissement 
public Loire, État, syndicat mixte pour le développement 
agricole de la vallée de l’Authion). Dans ce cadre, de 
nombreux travaux sur l’ensemble des digues du secteur sont 
prévus, les plus importants étant sur la digue domaniale de 
l’Authion entre 2022 et 2024, avec un financement de 80 % 
par l’État et de 20 % par les intercommunalités dont Angers 
Loire Métropole, dans la continuité de la demande faite par 
la Communauté urbaine lors de l’adoption de la motion sur 
les digues de Loire en février 2021.

Plus d’informations : Papi des Vals d’Authion et de la Loire 
- Etablissement public Loire (eptb-loire.fr)
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Perspectives

• Adoption et mise en œuvre du Plan biodiversité, 
milieux et paysages

• Mise en œuvre du Plan d’adaptation au changement 
climatique, avec notamment la poursuite des 
travaux de priorisation des actions et la mise en 
place de la cellule résilience et adaptation

• Poursuite des actions des programmes d’actions 
de prévention des inondations Basses Vallées 
Angevines et Authion Loire

• 2023 : année de l’arbre sur la Ville d’Angers avec 
de nombreuses manifestations et actions prévues

• Mise en place d’un plan de gestion ENS pour le 
parc de Balzac

• Résultats des études lancées en 2022 sur 
le diagnostic de fonctionnement de l’étang 
Saint-Nicolas avec scénarios d’évolution, sur le 
fonctionnement des étangs du parc des Sablières 
et du fonctionnement du Ruisseau du Lapin au Parc 
des Ardoisières

• Étude fonctionnement mare du Parc Demazis (Ville 
d’Angers)

• Étude de réouverture du ruisseau du Brionneau 
sur la partie busée du parc Balzac (amélioration 
des continuités écologiques)
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Il nous faudrait près de trois planètes pour maintenir 
nos modes de vie actuels si la population mondiale 
atteint 9,6 milliards d’ici à 2050 (source : ONU). 

Face à cette pression exercée sur nos ressources 
naturelles, il devient urgent de rompre avec le 
modèle d’une économie linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter), déconnectée de ses impacts, pour 
aller vers un nouveau modèle d’économie circulaire, 
plus respectueux de la planète. 

Ce modèle s’appuie sur la mise en place de nouveaux 
modes de production et de consommation plus sobres 
et efficaces (écoconception, synergies inter-entreprises, 
économie collaborative, achat responsable, etc.) et à 
considérer les déchets comme des ressources. 

La transition vers une économie circulaire repose sur 
une mise en boucle du système permettant de réduire 
l’impact écologique et de développer des circuits de 
proximité, favorables à une moindre dépendance sur le 
territoire vis à vis de l’extérieur et à la création d’emplois 
non délocalisables. 

Inscrite dans la stratégie de transition écologique 
adoptée en juin 2019, la démarche d’ALM en matière 
de transition vers une économie circulaire et 
responsable s’appuie aujourd’hui sur deux démarches 
structurantes :
•  l’écriture d’une feuille de route économie circulaire 

dans le prolongement du Contrat d’objectifs déchets 
et économie circulaire signé avec l’ADEME en 2019, 
l’objectif étant d’élargir, de définir des priorités 
d’intervention autour de filières à gros enjeux ;

•  la stratégie agricole et alimentaire, à travers le Projet 
agricole et le Projet alimentaire territorial en cours 
de mise en œuvre, l’objectif étant de soutenir des 
pratiques agricoles vertueuses et de favoriser une 
alimentation saine et de qualité plus accessible à tous.

En lien avec ses compétences, la Communauté urbaine 
agit également en faveur du développement économique 
au sens large, pour faire du développement durable et 
des transitions en cours des facteurs d’innovation, de 
dynamisme, d’attractivité et de rayonnement pour le 
territoire.

  4. DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE   
  ET LES MODES DE CONSOMMATION   
  ET DE PRODUCTION RESPONSABLES  

  De quoi parle-t-on ? 

Épuisement des ressources
Érosion de la biodiversité

Augmentation des gaz 
à effet de serre 

Surplus de déchets

Un nouveau modèle moins impactant 
pour la planète, créateur de valeurs 
et d’emplois

Limiter les impacts tout au long du cycle de vie

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
un enjeu pour accélérer 

les transitions

2e levier : pratiques
de consommation

1er levier :
offre des acteurs
économiques

3e levier :
gestion et valorisation

des déchets

DÉCHETS
RÉSIDUELS
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Les actions d’Angers Loire Métropole et de la Ville d’Angers 
4.1 Réduire la production de déchets et augmenter le recyclage 
Via son Programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA) et le Contrat d’objectifs 
déchets et économie circulaire 2019-2021 (CODEC), Angers 
Loire Métropole met en œuvre de nombreuses actions 
en faveur de la réduction des déchets, de leur meilleure 
valorisation et de la mobilisation des habitants et des 
acteurs économiques sur les sujets de l’économie circulaire.

Sur la thématique des biodéchets, (pour rappel, au 1er 

janvier 2024, l’ensemble des producteurs, professionnels 
et ménages devront trier à la source leurs biodéchets), 
les projets de compostage individuel et partagé se sont 
poursuivis en 2021 : 4 nouveaux sites de compostage de 
quartier ont vu le jour dont un à Angers.

Plus d’une centaine de demandes de compostage partagé 
(en pied d’immeuble ou de quartier) ont été étudiées en vue 
d’une installation au mieux en 2021 (36 réalisées) et surtout 
en 2022 si toutes les conditions d’implantation sont réunies.

Deux nouveaux tutoriels sur le compostage ont également 
été mis en ligne sur le site internet, l’un sur le montage d’un 
composteur, l’autre sur l’utilisation d’un lombricomposteur. 

Les contacts avec les habitants sur le terrain et les actions 
de sensibilisation restent indispensables pour rappeler les 
consignes de tri et promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de réduction des déchets. Ces missions sont, entre 
autres, assurées par les agents de sensibilisation d’Angers 
Loire Métropole et par de nombreux partenaires (Label 
verte et Cocycler pour le compostage, Bobo planète pour 
les animations auprès des enfants de maternelles, Horizon 
Bocage pour le broyage des végétaux, la Régie de Quartiers 
d’Angers, etc.)

En 2021, une quinzaine d’événements sur le compostage et 
la réduction des déchets se sont déroulés à Angers et ont 
permis de sensibiliser plus de 500 personnes : action « Tous 
au compost », Compost’Tour, animations en bibliothèques, 
journée citoyenne, semaine de réduction des déchets, 
animations à la Maison de l’Environnement, sur les marchés, 
à la ressourcerie éphémère, etc.

Sur la thématique du gaspillage alimentaire, 
le nouveau dispositif «  Alimen’Terre  », à 
destination des restaurants scolaires, a 
vu le jour à la rentrée de septembre 2021, 
en partenariat avec Unis Cités, le PAT et 
la société publique de restauration  : 14 

restaurants adhérents de Papillotes et Compagnie 
ont été accompagnés afin de sensibiliser les enfants à 
la diversification alimentaire, au zéro plastique, à la 
réduction du gaspillage alimentaire et au tri des déchets 
alimentaires.

Par ailleurs, afin d’aider les habitants du territoire à réduire 
leurs déchets, les pages internet dédiées ont été totalement 
revues et présentent désormais l’ensemble des dispositifs 
dont ils peuvent bénéficier.

Une campagne de communication (affichage et réseaux 
sociaux) « objectif zéro déchet » a également été réalisée 
courant novembre 2021.

Plus d’informations :
Vers le zéro déchet : angersloiremetropole.fr

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°C-4-A  : 
Développer des solutions de compostage des biodéchets 
en logement individuel et collectif, n°C-3-C  : Créer un 
centre anti-gaspillage alimentaire
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Quelques chiffres clés : 
Total de 514 kg/hab/an 
de déchets ménagers 
et assimilés* 
collectés en 2021 
(+7 % par rapport à 2020) 
(*ordures résiduelles + tri + déchèteries)

>  179 kg/hab 
d’ordures ménagères collectés 
(+2,5 % par rapport à 2020)

>  89 kg/hab 
de tri sélectif collectés 
(+1 % par rapport à 2020)

>  246 kg/hab 
collectés en déchèteries 
(+13,3 % par rapport à 2020)

74,1 % des déchets 
collectés sont valorisés, 
dont :
>  25,8 % en valorisation matière
>  12,1 % en valorisation organique 

(compostage)
>  36,2 % en valorisation énergétique

ORDURES
MÉNAGÈRES
52 004 tonnes
179 kg/hab/an

DÉCHÈTERIES
71 281 tonnes

246 kg/hab/an

EMBALLAGES ET PAPIERS
15 135 tonnes
52 kg/hab/anVERRE

10 579 tonnes
37 kg/hab/an

2021
148 999 tonnes

514 kg/hab
+7%

47,8%

34,9%

10,2%

7,1%

> La gestion des déchets sur Angers Loire Métropole : 
répartition des déchets selon les modes de traitement
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> Répartition des tonnages selon les modes de traitement

En novembre 2021, dans le cadre de la 
campagne de communication sur le zéro 
déchet, un appel auprès des habitants du 
territoire a été lancé, l’objectif étant de 
recruter 100 foyers pour les accompagner 
vers le zéro déchet au travers d’un 
programme d’animations de 6 mois de 
janvier à juin 2022.

150 foyers se sont portés volontaires. 

Angers Loire Métropole en a sélectionné 
100 (qui étaient les plus éloignés du zéro 
déchet) dont 58 foyers angevins. Plusieurs 
partenaires locaux sont sollicités lors des 
événements et animations afin d’aider 
à faire évoluer les comportements et 
d’aller vers une transition écologique, 
économique et sociale.

ZOOM SUR : Défi foyers zéro déchet
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Quelques objectifs 
du Contrat d’objectifs 
déchets et économie 
circulaire pour 2021  
(Angers Loire 
Métropole)

> passer de  
495 kg à 
480 kg/an/
habitant 
en 3 ans en (2020)

> Baisser de

1 000 tonnes
des déchets 
non inertes enfouis

> Accompagner  

      136 établissements 
 économiques par an 

Cette action répond à l’engagement de la feuille des Assises de la 
transition écologique n°C-1-B : Généraliser les défis Zéro Déchet auprès 
des familles, dans les écoles et les structures de petite enfance.

Évolution de janvier à juin :

-28 % Ordures Ménagères

-17 % Verre
-25 % Emballages et papiers 

Ensemble des  
pesées des  
familles

poids moyen 
en kg / pers / jour
mois par mois

Évolution de janvier à juin

29 JANVIER
ATELIER 1

Je réduis mes 
emballages

5 MARS
ATELIER 2

Je composte

2 AVRIL 
ATELIER 3
Je répare 
et j’achète 
d’occasion 

21 MAI 
ATELIER 4

Je fais 
moi-même

25 JUIN 
ATELIER 5 

Je cuisine anti-
gaspi

7 JANVIER
Événement de 

 lancement

30 AVRIL
Pique-nique
Zéro Déchet

8 JUILLET
Événement de 

clôture

5 ateliers :

3 événements :

Le défi a généré :

80 familles 
participantes

800 personnes
touchées

Réseau étendu,
résonance médias, etc.

Le défi a généré
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Élaborée et pilotée conjointement par Angers Loire 
Métropole et ALDEV, avec la contribution active d’une 
soixantaine d’acteurs du territoire, la Feuille de route 
économie circulaire présente des mesures concrètes 
pour engager notre territoire dans la transition vers un 
modèle circulaire plus soutenable, permettant de préserver 
les ressources, de limiter les impacts sur la planète et de 
réduire les gaspillages et les déchets, tout en créant de 
nouvelles activités et de nouveaux emplois, notamment via 
la structuration de filières locales. Mettant particulièrement 
l’accent sur trois secteurs économiques à enjeux, cette 
feuille de route s’appuie sur de nombreuses initiatives déjà 
engagées par des entreprises, des associations ou des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire. Elle reflète 
ainsi le dynamisme de notre écosystème en la matière.

Adaptée aux réalités du territoire et aux préoccupations des 
acteurs, la FREC mise également sur l’exemplarité de la 
collectivité comme vecteur d’accélération de la transition. 

La feuille de route sera complétée à l’automne 2022 
par des fiches actions précisant les objectifs fixés et les 
modalités de mise en œuvre opérationnelle. 

4.2 Favoriser des modes de 
production et de consommation plus 
durables et accompagner les acteurs 
économiques, via la Feuille de route 
économie circulaire d’ALM adoptée 
en juin 2022

1 - Expérimenter un territoire 
 zéro emballage à usage unique

2 - Structurer une filière
anti-gaspillage alimentaire

3 – Structurer une filière de traitement 
et valorisation des biodéchets

Alimentation-Biodéchets BTP

4 - Animer une montée en 
compétence de l’écosystème pour 
une construction circulaire

5 – Inciter au tri systématique 
des déchets sur les chantiers

6 – Favoriser l’engagement 
des maîtres d’ouvrage en faveur 
de la construction biosourcée

Réparation-réemploi

7 - Optimiser les déchèteries 
au service du réemploi

8 – Accompagner la création 
d’une filière réemploi matériaux 
du BTP sur le territoire

9 - Structurer une filière du réemploi 
des équipements numériques/
électroniques

> AXE 1 Secteurs économiques à enjeux
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4.3 Promouvoir l’agriculture locale 
et favoriser une alimentation de qualité et de proximité 
Au cours de ces 25 dernières années, notre territoire a vu 
disparaitre près de la moitié de ses entreprises agricoles 
alors que l’agriculture dont la fonction nourricière est une 
composante importante de l’économie locale occupe la 
moitié de notre territoire (gestion du paysage).

Le projet agricole 2030 développe une approche globale à 
travers la trentaine d’actions mises en œuvre  : protection 
des terres agricoles, transmission et renouvellement des 
générations, pratiques respectueuses de l’environnement, 
développement des énergies renouvelables. 

Dans le même temps, l’enjeu de l’alimentation durable, qui 
est un facteur essentiel de la transition écologique, a conduit 
Angers Loire Métropole et ses partenaires à créer un projet 
alimentaire territorial (PAT) dès 2018. Cette dynamique 
territoriale a permis de mobiliser tous les acteurs de la 

chaîne alimentaire sur une même stratégie d’alimentation 
durable, saine et de qualité, avec une volonté partagée 
d’accroitre la part de production en agriculture biologique 
sur le territoire. 

Conforté à l’issue des propositions citoyennes des Assises, 
le PAT a été adopté fin 2021. Il comporte des objectifs et 
des actions de la fourche à la fourchette (production, 
filières, distribution, consommation, social), comme 
par exemple l’accompagnement des agriculteurs 
sur des projets d’installation, de transmission ou de 
transition agroécologique ou le financement de projets 
de sensibilisation sur la nutrition. Il a été décidé d’allouer 
environ 200 000 € par an au financement de ces actions. 
Celles-ci sont menées grâce à de nombreux partenaires, 
comme la Chambre d’Agriculture, le Marché d’Intérêt 

> AXE 2 Actions transversales > AXE 3 Une collecticité exemplaire
pour accélérer la transition

4 actions prioritaires 
proposées

4 actions prioritaires 
proposées

10 - Impulser une politique 
d’innovation/recherche en faveur de 
l’économie circulaire et de la Transition 
écologique

14 – Elaborer une Feuille de 
route achat public durable

11 - Soutenir les initiatives et les projets 
d’économie circulaire des acteurs

15 – Adopter une charte du numérique 
responsable

12 - Renforcer les relations 
inter-entreprises et valoriser les 
démarches vertueuses

16 – Renforcer l’exemplarité 
dans les opérations d’aménagement et 
de construction

13 - Informer et former aux 
métiers de la transition écologique pour 
favoriser l’essor des emplois verts

17 – Positionner le territoire 
sur le tourisme et l’événementiel 
durables

L’enjeu de mobilisation et d’accompagnement des entreprises étant essentiel, 
ALDEV1 (qui est la porte d’entrée du territoire pour tout projet de création, de 
développement ou d’implantation d’entreprise et l’interlocuteur privilégié sur les 
questions d’emploi, de recrutement, d’innovation, de recherche et d’enseignement 
supérieur) pilotera plusieurs actions des axes 1 et 2 de la FREC (par exemple  : 
celles portant sur la réduction des emballages, le réemploi des composants 
électroniques et numériques,  l’innovation/recherche, le soutien aux projets 
d’acteurs économiques, la formation, etc.). Des conventions de partenariat avec 
les chambres consulaires2 seront également passées pour la mise en œuvre de 
certaines démarches.

1.  Angers Loire développement : Agence de développement économique d’Angers Loire Métropole
2.  Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture
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Le PAT d’Angers Loire Métropole a soutenu 
l’organisation d’un Forum des fournisseurs 
locaux de la restauration collective qui s’est 
déroulé le 5 octobre 2022 à Terra Botanica. 
Cet événement a été conçu en partenariat 
avec le Réseau Local Anjou3, la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire et le 
Groupement des Agriculteurs Biologistes 
et Biodynamistes d’Anjou. Il a permis de 
mettre en relation directe 30 producteurs et 
fournisseurs locaux de tous types de produits, 
avec plus de 150 cuisiniers ou gestionnaires 
d’établissement de restauration collective, 
afin de faciliter le développement de leurs 
approvisionnements locaux et bio.

Plus d’informations sur le PAT : 
Projet alimentaire territorial : 
angersloiremetropole.fr

ZOOM SUR : 
Forum des 
fournisseurs locaux

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de route des Assises de la transition écologique 
n°SN-1-B : Favoriser l’installation et la conversion d’exploitations en agriculture biologique, 
n°SN-1-A  : Préserver et développer le foncier agricole en faveur de la production locale, 
SN-1-D : Accompagner les producteurs locaux vertueux par la mise en réseau, la promotion de 
leurs produits et l’accès à de nouveaux marchés

3.  Ce réseau regroupe les collectivités, établissements, producteurs et entreprises agroalimentaires engagés dans une démarche d’introduction de produits locaux de qualité dans la 
restauration collective.

National, Papillote et Compagnie, le centre communal 
d’action social d’Angers ou l’Interprofession Bio.

Plus concrètement, en complémentarité des dispositifs 
existants, des agriculteurs sont accompagnés de façon 
individuelle ou collective pour faciliter la transmission de 
leur exploitation. De plus, des porteurs de projets agricoles 
peuvent être aidés dans la formalisation de leur projet et 
pour suivre des formations. Des démonstrations permettent 
de sensibiliser à l’agriculture biologique, etc. Par ailleurs, afin 
d’encourager les filières locales vertueuses, un groupe, une 
marque ou une démarche collective peuvent être soutenus 
dans leur communication ou leur démarchage commercial. 
En ce moment, c’est la marque Bœuf des Vallées Angevines 
(rassemblant des élevages herbagers engagés dans une 
démarche Haute Valeur Environnementale sur le site Natura 
2000 des Basses Vallées Angevines) qui est valorisée.

Le projet alimentaire territorial soutient également 
financièrement les dynamiques vertueuses enclenchées 
par les acteurs, comme les actions solidaires du Jardin de 
Cocagne Angevin, ou les actions concrètes de développement 
des filières biologiques de l’Interprofession Bio.

Enfin, le PAT d’Angers Loire Métropole mène des études 
prospectives sur des points clés du système alimentaire, 
comme une réflexion en cours sur le foncier agricole, une 
étude sur un outil qui permettrait de fournir davantage de 
produits frais pour l’aide alimentaire ou un recensement des 
commerces alimentaires sur le territoire.

4.4 Favoriser un achat public plus responsable 
Au-delà de la question de l’exemplarité des collectivités, 
les achats publics sont de puissants leviers (190 millions 
d’euros de dépenses en 2021 au niveau ALM et de la Ville 
d’Angers) pour inciter aux bonnes pratiques et soutenir la 
transformation ou la création d’offres plus respectueuses de 
l’environnement.

Des évolutions de réglementation (loi AGEC, loi Climat 
et Résilience, Réglementation Environnementale 2020, 
etc.) amènent également de nouvelles obligations pour 
les collectivités, avec des impacts sur leurs pratiques en 
matière d’achats publics. Les attentes des citoyens sont 
aussi de plus en plus fortes sur ce sujet.

Le déploiement de la compétence achat au sein de la 
collectivité se traduit aujourd’hui par une intensification 
des relations avec les fournisseurs : sourcing, négociations, 
matinales fournisseurs, etc. (dans le respect et la prise en 
compte du nouveau Code de la Commande Publique). Ces 
différents temps d’échanges sont aussi l’occasion d’aborder 
avec les opérateurs les enjeux de la transition écologique.

Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers poursuivent 
également leur implication dans les travaux de l’association 
RESECO pour une commande publique durable.

Enfin, l’écriture d’une Feuille de route de l’achat public 
durable est en cours, en cohérence avec le décret 
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Ces actions répondent à l’engagement de la feuille 
de route des Assises de la transition écologique 
n°PT-3-D : Intégrer de façon systématique les critères 
environnementaux dans les achats publics des 
collectivités locales comme c’est le cas pour les 
critères sociaux.

Dans le cadre de la charte du numérique responsable 
adoptée par Angers Loire Métropole, le CCAS et la 
Ville d’Angers en début d’année 2022, ce lot de marché 
porté par la Direction des Systèmes Informatiques et 
Numériques n’existait pas auparavant. 

Il vise à mettre en œuvre une gestion plus responsable 
des équipements numériques (principalement 
ordinateurs et écrans), via un allongement de la durée 
de vie des matériels utilisés au sein de la collectivité 
(+1 an en moyenne par poste de travail) et une réduction 
significative du volume de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), grâce à un dispositif 
privilégiant le réemploi en interne (nouvel usage) ou en 
externe4.

L’autre intérêt de cette démarche est de réserver ce 
marché à une entreprise adaptée, contribuant ainsi à 
l’insertion professionnelle de salariés en situation de 
handicap et aussi de limiter l’impact environnemental lié 
au transport des équipements.

Ce marché portera sur une prestation de collecte et de 
réparation-reconditionnement-réemploi permettant de 
donner une seconde vie à environ 400 ordinateurs par 
an. Dans l’hypothèse où l’équipement ne serait vraiment 
pas réparable ou réemployable, les meilleures solutions 
de recyclage seront recherchées tout en répondant aux 
exigences de sécurité informatique. 

ZOOM SUR : Création d’un lot 
« Gestion de la fin de vie des équipements numériques » 
des collectivités (ALM, Ville d’Angers, CCAS)

4.  Ainsi, par exemple, un ordinateur qui ne sera plus adapté à une utilisation habituelle et permanente au sein de la collectivité pourra être gardé pour des utilisations ponctuelles 
en interne ou alors faire l’objet d’une cession ou d’un don à des associations en fonction de son ancienneté et de son état.

697 marchés/
accords cadre 
passés en 2021 
par la Ville 
d’Angers et Angers 
Loire Métropole :

>  269 (112 en 2020) ont 
intégré une clause d’insertion 
professionnelle 

>  377 (228 en 2020) 
ont intégré une clause 
environnementale

d’application de l’article 35 de la loi Climat et Résilience du 
2 mai 2022 qui impose aux collectivités dont les dépenses 
annuelles d’achats dépassent 50 millions d’euros de se 
doter d’un SPASER (Schéma de Promotion des Achats 
Socialement et Écologiquement Responsable). Ce schéma 
sera validé au cours du printemps 2023.

En complément, un programme de sensibilisation/formation 
des agents de la collectivité a été initié dès la fin de l’année 
2021 pour faciliter l’appropriation des enjeux de la transition 
écologique sur toute la chaîne de l’achat.
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Pour ce faire, elle s’est engagée en 2021 dans plusieurs démarches :

1.  La mise en place d’une démarche de management 
responsable de ses activités événementielles 
(préparation de la certification ISO 20121), pour 
améliorer et développer de nouvelles pratiques plus 
vertueuses pour l’organisation de ses événements 
(ou ceux co-produits) ou l’accueil d’événements 
extérieurs dans ses établissements (centre 
des congrès et parc des expositions). En 2021, 
Destination Angers a ainsi rédigé sa politique RSE 
ainsi qu’un plan d’actions 2022-2025 basé sur les 
principaux enjeux identifiés (énergie, déchets, achats 
responsables, épanouissement professionnel…). 
L’audit de certification est prévu début 2023.

2.  L’éco-conception de l’événement « Nature Is Bike » 
et la labellisation « Événement Éco engagé en Pays 
de la Loire », en lien avec le réseau régional REEVE 
(achats responsables, meilleure gestion des déchets, 
maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, 
etc.). L’événement a reçu le label « Éco-événement » 
niveau 1 pour sa première édition en 2021 et vient 
d’obtenir le label niveau 2 pour son édition 2022.

3.  La participation à la démarche Passeport Vert 
(programme international pour développer et 
valoriser les destinations de tourisme durable, 
signé avec le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement), en collaboration avec Anjou 
Tourisme : déploiement d’un processus de tourisme 
durable sur le territoire d’Angers Loire Métropole, en 
lien avec l’ensemble des prestataires concernés. 

4.  Enfin, en 2022, à travers son club Tourisme Affaires et 
Événementiel, Destination Angers a initié des ateliers 
RSE à destination des hôteliers angevins. Une 
opération collective, pilotée par Destination Angers et 
soutenue par l’ADEME, a démarré à l’autonome 2022, 
pour accompagner les hôteliers dans la préparation 
du label pour leur établissement.

Toutes ces initiatives constituent des outils essentiels 
pour développer une offre éco-responsable, poursuivre 
le développement des itinérances douces, soutenir 
notre positionnement de « Ville Nature » et sensibiliser 
nos visiteurs et clients aux pratiques du tourisme et de 
l’événementiel durables. 

4.5 Développer le tourisme et l’événementiel éco-responsables 

Ces actions répondent à l’engagement de la 
feuille de route des Assises n°SE-1-B Organiser 
des évènements mobilisateurs sur la transition 
écologique dans les communes et les 
quartiers, n°SE-3-A : Soutenir le développement 
du tourisme vert et responsable.

Source : Destination Angers

Destination Angers s’engage pleinement pour 
participer à la réduction de l’impact écologique du secteur 
touristique, affaires et événementiel, en collaboration 
avec l’ensemble de ses parties prenantes et souhaite 
s’appuyer sur cet engagement pour participer au 
développement économique et au rayonnement du 
territoire. 

4545



4.6 Définir et mettre en œuvre des actions en faveur de l’aménagement 
et de la construction durables
Fortement consommateur de ressources5, émetteur de gaz 
à effet de serre6 et producteur de déchets, le secteur du BTP 
doit aujourd’hui relever plusieurs défis majeurs :

•  Réduire son impact carbone et répondre aux 
nouvelles exigences règlementaires (Règlementation 
Environnementale 2020, loi AGEC, loi Climat et Résilience, 
etc.),

•  Faire évoluer les modes constructifs (éco-conception, 
utilisation de matériaux biosourcés, réversibilité des 
usages, etc.) afin de favoriser la sobriété, préserver 
les ressources et faire face aux pénuries et difficultés 
d’approvisionnements en matières premières,

•  Développer de nouvelles pratiques plus vertueuses 
comme le réemploi et une meilleure gestion des matériaux 
pour diminuer la production de déchets, dont la gestion est 
coûteuse et de plus en plus impactante pour la planète.

Sur le territoire d’Angers Loire Métropole et plus largement 
sur la Région Pays de la Loire, de nombreux acteurs publics 
et privés sont déjà engagés dans des réflexions sur ces 
enjeux et sur les possibilités de développer et massifier des 
pratiques plus durables dans le domaine de l’aménagement 
et de la construction.

L’aménagement et la construction durables sont des sujets 
phares de la Charte des promoteurs (cf. page 21). En effet, 
la construction joue un rôle fondamental dans la transition 
écologique notamment par son impact carbone en phase de 
construction et tout au long de la vie du bâtiment. 

Cela est formulé dans la Charte dans son axe 1.1 « un 
partenariat renforcé autour de la qualité environnementale 
des constructions » 

À ce titre, les promoteurs signataires de la Charte s’engage 
notamment, pour chaque projet à :

•  Réaliser au minimum 1 opération sur 5 en construction à 
ossature totale ou majoritaire bois (bois de provenance 
européenne) ;

•  Intégrer une logique d’économie circulaire et de réemploi 
en privilégiant les réhabilitations des bâtiments existants 
plutôt que la démolition/reconstruction. Dans les cas où 
le contexte ne s’y prête pas, le signataire s’engage à avoir 
recours à des matériaux issus du recyclage et à mettre en 
œuvre le tri sélectif et la valorisation des déchets lors des 
travaux ;

•  Recourir à l’usage de matériaux « éco responsables » tant 
pour les structures des bâtiments, que pour leur isolation, 
l’habillage… 

Aussi, l’axe 1.3 de la Charte «  des constructions qui 

intègrent les enjeux de développement local, d’emploi et 
d’insertion » engage les porteurs de projets à faire reposer 
essentiellement la construction sur des entreprises locales.

Plus d’informations : 60 opérateurs immobiliers signent 
une charte avec la Ville : Angers.fr

Plusieurs leviers complémentaires sont aujourd’hui 
identifiés pour déployer cette démarche :

•  Une montée en compétences de l’ensemble des acteurs 
du secteurs (maîtres d’ouvrages, maitres d’œuvre, 
architectes, bureau d’études techniques, bureaux de 
contrôle, entreprises du BTP, etc.)

•  Des projets d’aménagement-construction conçus en 
intégrant les enjeux de la transition écologique (sobriété et 
efficacité énergétique, utilisation économe de ressources/
matériaux, mobilité douce, biodiversité, confort thermique, 
partage des usages, allongement de la durée de vie, 
réversibilité, etc.).

•  Une meilleure gestion des déchets sur les chantiers et un 
développement du réemploi des matériaux

•  Un déploiement de la construction biosourcée et bas 
carbone

Dans cette perspective, Angers Loire Métropole et la Ville 
d’Angers ont initié plusieurs démarches en ce sens : 

1.  Élaboration d’un Plan économie circulaire au sein de la 
Direction des Bâtiments et du Patrimoine communautaire, 
comportant des actions en lien avec la formation des 
agents, l’optimisation des surfaces, la réalisation de 
diagnostics poussés en amont des déconstructions ou 
réhabilitations lourdes en vue de développer le réemploi 
et le recyclage des matériaux, l’intégration d’objectifs 
environnementaux dans les projets, l’utilisation de 
matériaux réemployés dans la maintenance des 
bâtiments, la rédaction de clauses ou critères dans les 
marchés de maîtrise d’œuvre ou de travaux, etc.

2.  Organisation d’ateliers de travail visant à favoriser 
la prise en compte des enjeux de transition écologique 
dans les projets d’aménagement/construction, via une 
acculturation des équipes de la collectivité (Direction 
Aménagement et Développement du territoire, Eaux 
et assainissement, Espace public, Déchets, etc.) et de 
la société publique d’aménagement Alter, en vue de 
développer des outils permettant de passer à l’action 
lors de l’aménagement de nouvelles ZAC ou zones 
économiques (cf. page 21 et 22).

3.  Expérimentation d’actions concrètes en matière 
d’économie circulaire via les programmes NPRU de 
Belle-Beille et Monplaisir – (cf. Zoom ci-dessous)

5.  Près de 400 millions de tonnes de matières minérales utilisées par an en France (sables, graviers, calcaire, gypse, pierre, agiles, ardoises, etc.) – source : Ministère Transition écologique
6.  Environ 25% des émissions totales de GES – source : ADEME
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ZOOM SUR : 
Accompagnement à 
la conception 
et à 
l’expérimentation 
d’actions économie 
circulaire dans 
les Nouveaux 
Programmes de 
renouvellement 
urbain (NPRU) 
Belle-Beille et 
Monplaisir

Sur la base d’une analyse 
détaillée des sites, l’objectif de 
cette mission d’accompagnement 
est d’identifier le potentiel 
«  économie circulaire  » des 
programmes de travaux 
envisagés (déconstruction et 
construction de logements 
ou équipement publics, 
aménagement d’espaces 
publics, etc.), de définir les types 
d’intervention envisageables, 
les secteurs ou opérations à 
prioriser et les pistes d’actions 
possibles, et enfin d’élaborer 
une méthodologie et des outils 
appropriables par tous.

L’idée est de cibler des actions 
réalisables et adaptées au 
projet NPRU, en privilégiant 
une approche globale de la 
démarche  : faisabilité financière, 
technique, logistique, etc.  ; 
puis de s’appuyer sur les 
expérimentations réalisées pour 
en tirer les enseignements et 
déployer plus massivement ces 
actions et nouvelles pratiques 
dans les années à venir.

>  Perspectives 

• Mise en œuvre du plan d’actions de 
la Feuille de route économie circulaire

• Intensification des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement 
des services de la collectivité, des 
acteurs locaux et des habitants sur 
les modes de production, d’achat 
et de consommation durables et 
responsables (économie circulaire, 
sobriété, préservation des ressources, 
approvisionnement local, réduction 
des déchets, etc.) 

• Définition et mise en œuvre d’une 
feuille de route des achats publics 
durables en lien avec la direction de la 
commande publique

• Réindustrialisation du site Biopole, 
en lien avec la stratégie de gestion/
valorisation des biodéchets

• Préparation d’un service de gestion des 
biodéchets pour 2024 avec lancement 
d’expérimentation et renforcement 
du compostage individuel et partagé 
compte tenu des obligations légales à 
venir
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  5. PLACER L’USAGER ET L’HABITANT AU CŒUR  
  DU DÉVELOPPEMENT DURABLE LOCAL  

   De quoi parle-t-on ?

L’espace sûr et juste pour  
l’humanité : entre plancher  
social et plafond environnemental

L’espace de développement angevin  
et la stratégie de transition écologique  
et solidaire

Plafond
environnemental

Plancher social

S’adapter au
changement
climatique

Sensibiliser et éduquer 
à la transition écologique

Favoriser le bien-vivre et 
l’épanouissement 

de chacun

Lutter contre les 
discriminations et 

favoriser l’inclusion sociale

Développer un territoire
apprenant pour toutes 

les générations

Permettre un accès à tous
aux besoins essentiels, 

à l’emploi

Encourager le vivre 
ensemble par l’engagement

citoyen et associatif

Mieux gérer
la ressource en

eau

Réduire les
pollutions

Prévenir les
risques naturels et

technologiques

Préserver la
biodiversité, les

milieux et
paysages

Préserver les
sols, limiter

l’artificialisation

En plus d’assurer un espace sûr sur le plan 
environnemental pour nos sociétés, il est nécessaire 
d’assurer un espace juste sur le plan social. Ce 
plancher social correspond aux nécessités de vie 
pour répondre aux besoins de chacun, dont personne 
ne devrait manquer  : éducation gratuite, logement 
décent, revenus suffisants, accès à l’eau potable et à 
la santé, participation citoyenne…

Notre territoire est lui-même confronté à certains 
enjeux clés pour respecter les limites de ce « plancher 
social » : fragilités liées à l’avancée en âge (les plus de 
60 % représenteront 26 % de la population d’Angers 
en 2030), précarité et inégalités sociales (19 % des 
ménages angevins vivant sous le seuil de pauvreté), 
accès à l’emploi difficile (50  % des demandeurs 
d’emploi ayant moins de 25 ans). En contrepoint, la 
vitalité du tissu associatif (plus de 1 600 associations 
angevines), l’importance de la jeunesse (plus de 
42  000 étudiants) et de la participation citoyenne 
contribuent à des dynamiques locales très positives.

Pour répondre à ces enjeux il est nécessaire d’adapter 
le service public pour qu’il soit accessible et proche 
de chacun. Il est également nécessaire de l’adapter 
à l’évolution des besoins (vieillissement, perte 
d’autonomie, aides aux plus fragiles…), des modes de 
vie (horaires atypiques, desserrement des ménages, 
maintien à domicile…) et des aspirations (recherche 
de l’usage plutôt que de la possession, demande de 
nature, participation citoyenne…).

Pour y répondre, Angers Loire Métropole et la Ville 
d’Angers mettent en œuvre des actions multiples et 
des stratégies globales comme le Contrat de ville, le 
Contrat Local de Santé, la démarche Ville amie des 
enfants et Ville amie des ainés, le volet habitat du 
Plan local d’urbanisme intercommunal…

À travers son centre communal d’action social (CCAS), 
Angers dispose par ailleurs d’une ample capacité de 
réponse pour accompagner les angevins dans leurs 
parcours de vie et développer les solidarités. 

48



Les actions d’Angers Loire Métropole et de la Ville d’Angers
5.1 Sensibiliser, éduquer à la transition écologique et former en interne 
Engager la transition écologique implique de favoriser la 
prise de conscience des Angevins et de les accompagner 
dans les changements comportementaux nécessaires 
en matière d’alimentation, de bons gestes énergétiques, 
d’achats responsables ou encore de préservation de la 
biodiversité.

Pour cela, Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers 
disposent d’un service ressource dédié, la Maison de 
l’environnement. Celle-ci constitue un véritable centre 
de ressources dédié à la sensibilisation des publics sur 
la transition écologique. Sous l’angle du quotidien (se 
nourrir, se loger, se déplacer, la biodiversité, le changement 
climatique…), elle propose des ateliers, conférences 
expositions, visites de son jardin biologique de 4000 m² 
et journées évènementielles tout au long de l’année en 
direction de multiples publics, avec un positionnement fort 
sur les enfants et jeunes, le grand public familial et les 
publics spécifiques, notamment ceux les plus éloignés. Son 
objectif est aussi de créer du lien entre les acteurs angevins 
(publics, privés, partenaires/prestataires, élus et agents de 
collectivités, entreprises, monde éducatif et universitaire...) 
et de les accompagner dans la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation.

En 2022, un programme de 200 animations à destination 
du grand public a été mis en œuvre avec 50 partenaires du 
territoire et a été marqué par plusieurs évènements phares. 

Le rendez-vous des 30 ans de l’ADEME a été l’occasion 
d’accueillir la première édition du « Grand Défi Écologique » 
avec la participation de 50 jeunes de l’association de service 
civique Unis-cité, des études supérieures de tourisme 
et d’hôtellerie de l’Université d’Angers et l’Université 
Catholique de l’Ouest mais aussi d’autres structures 
comme NatExplorer (structure d’exploration et de culture 
scientifique) ou Atelier Ricochet (ateliers zéro déchets).

Dans le cadre de l’événement Nature is Bike, la Ville d’Angers 
a mis en place le 26 juin 2022 l’étape du rallye « Secret de 
Ramsar » à la Maison de l’Île Saint-Aubin, en sensibilisant 
à la nature et à la découverte de sites touristiques 
emblématiques autour d’une balade à vélo immersive dans 
les Basses Vallées Angevines.  

Un partenariat entre le château d’Angers, la Ligue de 
protection des oiseaux et la Maison de l’environnement a 
aussi vu le jour autour du projet Biodiversité au château, 
prévoyant 10 visites inédites de février à décembre 2022 
pendant les vacances scolaires (balades botaniques, 
séances d’observation de nid…).

La Direction des parcs et jardins a également mis en œuvre 

des animations à l’échelle d’Angers Loire Métropole et de 
la Ville d’Angers autour des plantes invasives terrestres et 
aquatiques à l’étang Saint-Nicolas, avec une action de 
sensibilisation des élus sur le site ainsi qu’un stand de 
rencontres entre élus et habitants sur deux demi-journées, 
en lien avec la présence du conservatoire d’espaces naturels 
et d’éco volontaires de l’association Unis-cité.

Enfin, l’Institut Municipal a proposé un cycle de conférences 
sur la transition écologique. Pour l’année 2021/2022, 480 
personnes ont participé aux 9 conférences et divers ateliers 
thématiques organisés. 

Plus d’informations : La Maison de l’environnement : 
Maison de l’environnement - Angers.fr

Source : Maison de l’environnement (Rendez-Vous jardin 2022)

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SE-1-B : 
Organiser des évènements mobilisateurs sur la transition 
écologique dans les communes et les quartiers.
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5.2 Un territoire apprenant pour toutes les générations
Afin d’accompagner les enfants dans leur développement en 
tant que citoyens responsables et de les aider à trouver leur 
place dans la ville, la Ville d’Angers a reconduit sa politique 
éducative locale pour 2020-2026. C’est dans ce cadre que 
le dispositif Watty à l’école s’est matérialisé durant l’année 
scolaire 2021-2022, permettant de sensibiliser les écoliers 
aux économies d’énergies et de les inciter à s’engager en 
tant qu’éco-citoyens. 

Dans le cadre du label «  Cité éducative  » adopté par le 
quartier de Monplaisir en 2021, la continuité éducative 
est promue en aidant les enfants et les jeunes à trouver 
dans leur environnement les clés de l’émancipation. À ce 
titre, différents projets éducatifs ont été proposés sur la 
période 2021/2022 : la Nuit de la lecture avec des ateliers 
d’écriture et d’illustration, un programme de sensibilisation 
au cinéma et d’éducation à l’image afin de découvrir les 
différents genres cinématographiques, la pratique et la 
réalisation dans le cadre du dispositif École et Cinéma. La 
Cité éducative a de plus permis le lancement en novembre 
2021 de l’expérimentation « Une école de sport dans le club 
de mon quartier  »  : l’objectif étant de créer un dispositif 
d’initiation aux sports des clubs présents dans le quartier 
de Monplaisir.

En outre, la Ville d’Angers met en place chaque année 
plusieurs actions afin d’aider la jeunesse à s’insérer dans la 
société et être acteur de son projet de vie, comme :

•  les chantiers éducatifs pour permettre l’accès à l’emploi 
de jeunes de 16 à 21 ans repérés par les acteurs de 

la jeunesse. Ce dispositif permet aux jeunes actifs de 
découvrir des métiers différents tout en affinant leur projet 
professionnel ;

•  l’aide méthodologique et financière « J’été », pour un projet 
de voyage d’un jeune, reconduite en 2022 ;

•  le financement d’une ligne d’écoute nocturne à destination 
des étudiants en situation de détresse psychologique par 
l’initiative de l’association Nightline ;

•  le dispositif d’Angers Loire Métropole d’hébergement 
temporaire chez l’habitant, qui permet d’accompagner 
étudiants et apprenants dans la recherche de logements 
pour de courtes périodes, reconduit en juin 2022.

5.3 Favoriser le bien-vivre et l’épanouissement de chacun
Placer l’humain au cœur du développement durable 
implique de promouvoir l’accès à la santé pour tous et de 
faire face aux risques qui peuvent être occasionnés par la 
pollution environnementale (air, sols pollués, bruit…).

Pour développer le bien-être de chaque citoyen et lutter 
contre la sédentarité en facilitant l’activité physique, la Ville 
d’Angers met en place plusieurs actions sportives comme 
l’évènement labellisé éco-engagé L’été au lac qui s’est 
déroulé du 17 juillet au 23 août 2022. Plus de 100 disciplines 
praticables aux abords du Lac de Maine, le tout sur plus de 
600 créneaux d’animations gratuites ont été proposées au 
grand public (autour de nombreux sports collectifs, ateliers 
et animations éco-responsables…).

La Ville propose également depuis 3 ans le Sport Truck, une 
offre d’animations sportives mobiles qui a de nouveau fait 
le tour des quartiers prioritaires cet été. La Ville a de plus 
accueilli le printemps dernier Les Foulées pour le Climat, en 

partenariat avec l’ADEME à l’occasion de leurs 30 ans.

Du 10 au 23 octobre 2022 s’est déroulée la 33e édition des 
semaines d’informations sur la santé mentale, au cours de 
laquelle différentes thématiques de l’environnement sont 
abordées comme le logement, la planète, la crise écologique, 
la présence et l’accès à la nature ou à la biodiversité… Cette 
thématique s’inscrit dans la continuité de la crise sanitaire et 
des confinements successifs ayant révélés que la qualité de 
notre environnement est un élément majeur de notre santé 
mentale.

Afin de favoriser l’épanouissement de chacun, renforcer la 
cohésion sociale et le bien-être de chaque citoyen, la Ville 
d’Angers agit également en faveur de l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs pour tous. 

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SE-1-E : 
Sensibiliser les jeunes à la transition écologique. 
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Dans ce cadre, des expositions et projets culturels s’inscrivant dans l’année 
du végétal et la labellisation « Angers Supernature » ont été réalisés en 2022, 
comme :

•  Un concert pop végétale LABOTANIQUE dans les jardins du musée Jean-Lurçat 
et le concert Il était une feuille par la Cie Quart de soupir

•  Plusieurs expositions dont l’exposition Foraminifères, ainsi que le parcours du 
muséum qui contribue à faire découvrir le monde du vivant et les prérequis 
indispensables à sa protection

Plus d’informations : Voyage Supernature : Angers.fr

Soirée à l’Istom /source : direction Europe et International

Toujours dans l’optique de faciliter l’accès à la culture, la Ville anime la charte 
culture et solidarité visant à favoriser l’accès à différents spectacles et expositions 
des publics les plus fragiles : 221 personnes ont bénéficié de ce dispositif durant 
l’année 2021/2022. La Ville s’appuie également sur le développement d’offres 
documentaires nouvelles pour les adultes fragiles sortant de l’illettrisme ou sujets 
à des troubles dyslexiques avec le fonds « Facile à lire ». 

Enfin, en octobre 2022, la Ville a réalisé la première édition des Odyssées 
africaines afin d’inviter les citoyens à découvrir le multiculturalisme du continent 
africain à travers plusieurs temps forts.  Plusieurs pays ont été mis à l’honneur par 
des animations, concerts, ateliers et conférences proposés par la Ville ainsi que 
les associations et partenaires culturels du territoire. Ce fut également l’occasion 
de mettre à l’honneur l’engagement international angevin le temps d’une soirée à 
l’Istom autour d’un projet de reforestation et d’agroécologie au Sénégal.

Plus d’informations : Odyssées africaines : Angers.fr
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5.4 Encourager le vivre-ensemble par l’engagement citoyen et associatif
Encourager et valoriser la participation citoyenne est 
essentiel pour répondre aux besoins de tous et renforcer 
l’implication de chaque citoyen dans l’évolution de sa 
ville. Par ailleurs, l’engagement individuel est fortement 
développé sur le territoire via la vie associative et participe 
à la dynamique du territoire.

Pour développer cela, Angers met en place un grand nombre 
de dispositifs de participation permettant de soutenir l’action 
citoyenne et l’engagement bénévole comme par exemple 
la semaine de la citoyenneté et l’engagement Tout Angers 
s’engage, avec une première édition qui s’est déroulée du 30 
mai au 4 juin 2022, mobilisant près de 1 000 Angevins pour 
qu’ils découvrent les 186 associations angevines présentes. 
La Ville apporte également un soutien en matière budgétaire 
via le budget participatif qui a vu 24 projets lauréats réalisés 
sur les 47 proposés. Ce dispositif a notamment permis le 
financement d’initiatives citoyennes comme Tente de Troc. 
Pour cette édition 2022, 10 517 Angevins ont retenu 16 
projets favoris parmi les 33 proposés grâce à leur vote. 

D’autres dispositifs de participation comme le Nouveau 
conseil local du numérique et les conseils de quartier de 
la Ville d’Angers sont force de propositions et d’avis sur des 
questions concernant la ville ou les quartiers. En octobre 

2022, les 40 membres du conseil local du numérique ont été 
désignés parmi les 147 candidatures reçues. Cette nouvelle 
instance de démocratie participative sur la thématique du 
numérique aura pour mission de porter un regard citoyen 
sur les actions menées en matière de services numériques 
de la ville durant leur mandat 2022/2023. 

Enfin, en 2022, la cité des associations continue son rôle 
de soutien à la vie associative à travers divers services, 
matériels ou moyens financiers, mais aussi en sensibilisant 
et favorisant l’engagement citoyen via le forum associatif 
Agora.

Le conseil de développement Loire Angers est une 
instance de concertation partagée de la communauté 
urbaine Angers Loire Métropole et de deux communautés 
de communes (Anjou Loir et Sarthe et Loire Layon 
Aubance) constituant ensemble le pôle métropolitain 
Loire Angers. 

Les membres composant le conseil sont des 
acteurs d’horizons différents (économique, social, 
environnemental…), les personnes physiques et les 
membres de droit sont désignés pour un mandat de 3 ans 
renouvelable à l’issue d’un appel à candidature. À chaque 
nouveau programme d’activité annuel, des habitants sont 
invités à prendre part à la réflexion en tant que « citoyens 
associés ». Le conseil est composé de 190 membres issus 
de la société civile et favorise le dialogue de toutes les 
composantes de la société civile. De manière générale, 
les travaux du conseil de développement s’inspirent 
largement de la problématique du développement 
durable, en particulier dans le cadre des réflexions des 
commissions ou groupes de suivi mis en place dans le 
cadre de leur programme d’activité 2021-2022 (Nouveaux 
modes d’habiter ; Accès aux services, Territoire Intelligent, 
Vivre ensemble). Entre mi-2021 et mi-2022, le conseil de 

développement a notamment mené des réflexions sur 
des grandes thématiques environnementales comme la 
transition énergétique, l’alimentation, la biodiversité… 
mais il a également formulé un avis sur la phase de 
diagnostic du Plan biodiversité, milieux et paysage et 
travailler sur le Plan Climat Énergie Territorial du pôle 
métropolitain Loire Angers et les Assises de la transition 
écologique d’Angers Loire Métropole.

En juin dernier, lors de l’Assemblée Plénière du conseil 
de développement Loire Angers, une déclaration 
reconnaissant l’urgence climatique a été adopté et 
permet en conséquence la prise en compte de l’impact 
sur le climat et la biodiversité dans tous les avis et 
propositions que le conseil pourra formuler ainsi qu’à 
soutenir le dialogue entre tous les acteurs du territoire 
pour une transition écologique démocratique. Enfin, le 
conseil de développement a été sollicité pour évaluer le 
dispositif de suivi citoyens des Assises mis en œuvre par 
Angers Loire Métropole.

Plus d’informations : Conseil de Développement Loire 
Angers

ZOOM sur :  

les travaux du conseil de développement

Ces actions répondent à l’engagement de la feuille de 
route des Assises de la transition écologique n°SE-2-B : 
Intégrer la participation des citoyens dans les projets de 
transition écologique portés par Angers Loire Métropole 
et les communes, SE-2-C  : Inciter et accompagner les 
projets citoyens pour l’environnement, notamment dans 
les budgets participatifs.
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5.5 Permettre un accès à tous aux 
besoins essentiels, à l’emploi
Agir en faveur de l’adaptation de chacun aux évolutions 
actuelles en ne laissant personne de côté et assurer l’accès 
aux besoins essentiels (eau, nourriture, santé, énergie, 
logement, emploi) est nécessaire pour développer un 
territoire vivable et équitable pour tous. 

L’agence de développement économique d’Angers Loire 
Métropole accompagne dans ce cadre les publics éloignés de 
l’emploi (jeunes, séniors…) à l’aide d’une clause d’insertion 
professionnelle afin d’inciter des entreprises à favoriser 
l’emploi autour d’actions de découverte des métiers 
ou d’immersion. En 2021, on comptait 270 entreprises 
partenaires, plus de 305 000 heures d’insertion qui ont 
dépassé l’objectif de 200 000 heures et permis la réinsertion 
de plus de 600 personnes sur les 831 habitants du territoire 
ayant bénéficié de cette clause.

En 2022, la Ville d’Angers et le CCAS mettent en place 
différentes actions pour lutter contre la précarité alimentaire 
et permettre l’accès à une alimentation saine et durable 
pour tous, comme par exemple le marché anti-gaspi pour 
les jeunes de 15 à 30 ans, l’action « Tous au restau » pour 
les Angevins isolés et aux revenus modestes (147 personnes 
au premier semestre 2022) ou encore le « Ptit Marché » qui 
prend la suite des filets solidaires.

Pour favoriser l’inclusion numérique, faciliter l’accès aux 
droits et permettre à chacun de se saisir des opportunités 
offertes par les outils numériques, la Ville d’Angers 
a déployé en 2022 les guichets numériques dans les 
différents équipements de la ville comme le relais-mairie 
de Belle-Beille ou le terrain d’accueil des gens du voyage. 
L’objectif étant de favoriser l’accessibilité de tous aux 
services numériques, en favorisant l’acculturation et le 
développement de l’autonomie numérique des Angevins 
dans leur démarches dématérialisées. Il s’agit aussi 
d’assurer un accompagnement pour les habitants les 
plus éloignés du numérique. De janvier à octobre 2022, on 
comptait plus de 1600 connexions sur le guichet numérique. 

La Fé2A, avec l’aide et l’accompagnement 
de la Ville d’Angers, a ouvert en septembre 
2021 AGORAé, une épicerie sociale et 
solidaire, constituant aussi un lieu de lutte 
contre la précarité étudiante. Ce projet est 
porté au niveau national par la fédération 
des associations générale étudiantes 
et localement par la Fé2a. Ce dispositif 
intervient suite à une première action d’aide 
alimentaire initiée dès le début de la crise 
sanitaire en 2020, dans un contexte ou 
15,9  % des étudiants angevins expriment 
avoir des besoins financiers, 8  % ont des 
difficultés à s’alimenter correctement et 
6,4  % rencontrent des obstacles à l’achat 
de produits de première nécessité.

L’épicerie propose des produits de première 
nécessité de qualité et variés avec une 
réduction sur le prix habituel de l’ordre 
de 10 à 20  %. Cette épicerie est accessible 
aux étudiants sur critère sociaux. Il s’agit 
également d’un lieu de vie moteur du 
développement de lien sociaux. Enfin, il 
permet aux étudiants de mieux se concentrer 
sur leurs études et d’éviter le recours à des 
jobs alimentaires subis. On peut dénombrer 
près de 100 bénéficiaires pour ce dispositif 
sur la période 2021/2022.

Cette action répond à l’engagement de la feuille de route 
des Assises de la transition écologique n°C-3-C  : Créer 
un centre anti-gaspillage alimentaire pour organiser 
la collecte des invendus, des surplus de production 
agricole et leur distribution aux personnes en situation 
de précarité.

ZOOM SUR : 
L’épicerie sociale et 
solidaire AGORAé

Source : AGORAé Angers / Fé2a
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5.6 Lutter contre les discriminations 
et favoriser l’inclusion sociale
Inclure chaque habitant du territoire angevin dans la 
transition vers une société juste et durable signifie lutter 
contre toutes formes de discriminations et inégalités, que 
ce soit de revenu, de genre, en lien avec l’âge, le handicap, 
l’origine sociale ou ethnique, les orientations sexuelles ou 
encore l’appartenance religieuse. Il s’agit de garantir les 
mêmes opportunités et libertés de chacun. C’est pourquoi la 
Ville d’Angers met en place différents dispositifs et actions 
afin de favoriser cette inclusion sociale. 

Signataire de la Charte européenne pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes et du protocole départemental 
de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville 
d’Angers soutient depuis plusieurs années des initiatives 
concrètes visant à réduire les inégalités entre les femmes 
et les hommes (accès aux droits, violences, éducation, 
santé, sports, autonomie, participation citoyenne…). L’équipe 
municipale a souhaité faire de l’égalité entre les femmes et 
les hommes une priorité du mandat dès 2014. 

Issue d’une consultation de l’ensemble des services de la 
Ville d’Angers et des acteurs locaux, une feuille de route 
commune a été élaborée avec cinq priorités pour 2022-2026 : 

•  une gouvernance de l’égalité, l’une des priorités du mandat, 
pour intégrer cette notion dans l’ensemble des politiques 
publiques, sensibiliser, fédérer, coordonner et mobiliser 
les acteurs ;

•  une culture partagée de l’égalité femmes/hommes et ce 
dès le plus jeune âge ;

•  un engagement en faveur de l’accès à l’emploi, aux droits 
et la participation citoyenne des femmes ;

•  une action renforcée de lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles ;

•  un espace public égalitaire et inclusif pour toutes et tous.

Ce plan d’actions vise à mieux intégrer les enjeux de 
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes 
dans l’ensemble des politiques publiques et à créer une 
culture commune, tant sur le territoire qu’en interne des 
collectivités et du CCAS. Certains chantiers ont déjà débuté 
en 2022, d’autres restent à lancer.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de deux 
quartiers d’Angers, à Monplaisir, les habitants, les acteurs 
du quartier, les urbanistes et les aménageurs ont conduit 
ensemble une recherche action sur la place des femmes 
dans l’espace public, pour concevoir et livrer des espaces 
mieux partagés, plus accessibles pour toutes et tous. Une 
boîte à outils opérationnelle et fonctionnelle a été produite, 
afin de transposer les acquis de cette démarche sur d’autres 
territoires, en faveur d’autres projets urbains.

Enfin, septembre 2022 a été le mois de lancement de 
l’exposition Au nom des femmes. Créée initialement par 
la Jeune Chambre Économique d’Angers, elle a été reprise 
et enrichie par la Ville d’Angers. Cette exposition met en 
lumière des Angevines aux parcours inspirants, des femmes 
engagées, de talent ou d’exception, qui ont marqué l’Histoire 
d’Angers et sa région.

De nombreuses 
actions menées par 
le service Angers 
seniors animation du CCAS :

•  En 2021, près de 3  042 seniors accompagnés, 
10  544 participations aux animations et 
21  026 appels téléphoniques de convivialité 
pour des personnes ayant un sentiment de solitude 

•  Au premier semestre 2022, 12  386 appels de 
convivialité passés à tous les seniors, 1  135 
séniors accompagnés par le service Angers séniors 
animation, 11 735 participations aux animations, 
355 nouveaux séniors inscrits, 67 participations 
au nouveau dispositif Tous en bus depuis juin 2022…
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>  Perspectives 

• Poursuite du cycle des conférences sur 
les transitions écologiques et sociales

• Préfigurer la nouvelle maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin qui sera 
inaugurée au printemps 2023

• Réaliser 4 réunions plénières pour le 
premier mandat du conseil local du 
numérique

• Déployer des guichets numériques dans 
d’autres équipements de la Ville d’Angers 
(Relais-mairie des Hauts-de-Saint-Aubin) 

• Relancer en juillet 2023 une nouvelle 
édition de « L’été au lac »

•  Poursuivre les réflexions autour de la 
création d’une Maison de la Transition 
écologique dans l’optique d’accompagner 
à l’évolution des pratiques et d’informer/
sensibiliser le plus grand nombre aux 
enjeux de la transition écologique à 
l’échelle d’Angers Loire Métropole au 
printemps 2023

L’association Karma a pour objectif 
d’apporter une réponse à l’isolement 
en ville et aux conséquences qu’il 
peut engendrer. Elle aspire donc à 
créer du lien social entre habitants et 
de favoriser les initiatives citoyennes 
individuelles et collectives à l’échelle 
de la ville d’Angers.
Voici deux actions phares menées 
par l’association pour l’année 2022 :

- Adopte un jeune / un senior
Le but est de faciliter la création 
de duos intergénérationnels entre 
un jeune et un senior du même 
quartier. Les duos se rencontrent 
régulièrement à domicile ou pour 
faire des activités à l’extérieur. Il 
existe actuellement 10 duos actifs de 
18 à 96 ans. Cette action est de plus 
soutenue par le Plan de lutte contre 
l’isolement de la Ville d’Angers.

- Le Café du dimanche
Depuis février 2022, grâce à une 
convention avec le CCAS, l’association 
anime un café intergénérationnel 
tous les 1ers dimanches du mois à 
l’Espace Welcome sur des thèmes 
différents : loto, jeux de société, quiz 
musical... Il y a chaque dimanche 
entre 20 et 40 participants.

Plus d’informations : karma la 
fabrique de liens entre angevins : 
Associations - Angers.fr

ZOOM SUR : KARMA la 
fabrique de lien entre 
Angevins
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https://www.angers.fr/vivre-a-angers/associations/l-annuaire-des-associations/association/624-karma-la-fabrique-de-liens-entre-angevins/index.html
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/associations/l-annuaire-des-associations/association/624-karma-la-fabrique-de-liens-entre-angevins/index.html
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/associations/l-annuaire-des-associations/association/624-karma-la-fabrique-de-liens-entre-angevins/index.html


PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
transition-ecologique@angersloiremetropole.fr 

02 41 05 51 67

angers.fr/l-action-municipale/transition-ecologique-et-developpement-durable/index.html

angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/transition-ecologique- 
et-developpement-durable/index.html
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