7 novembre 2016

Réunion d’installation de la commission
« Angers, une métropole face à ses défis »
13 octobre 2016
Synthèse

Objet de la commission
Préparer une réponse à l’auto-saisine adoptée par l’Assemblée plénière en avril dernier, décrite ainsi :
Approfondir les principaux leviers pré-identifiés pour anticiper les changements et s’adapter aux crises
et transitions économiques, écologiques, démographiques, sociales, sociétales, pour préserver voire
améliorer la qualité de vie angevine et pour bien vivre ensemble demain.

Angers
Région d’Angers au sens du
périmètre du Conseil de
développement aujourd’hui et
demain (élargi à partir de 2017)

Défi
Obstacle, difficulté à surmonter,
situation où la difficulté stimule

Terme
Au-delà de 2030

Définition en commun des objectifs de la commission / des thèmes / des leviers à traiter
en priorité
Après des propos introductifs du Président du Conseil de développement, Alain LEBOUC, du Président de la
commission, Philippe CHALOPIN, et un bref retour sur le film-documentaire « DEMAIN », proposé par
Jean-Paul FRADIN, les membres présents ont exprimé leurs principales attentes quant aux domaines
prioritaires dans lesquels il faudrait « agir plus », « agir autrement », « accélérer », pour mieux résister,
s’adapter ici sur la région d’Angers, aux crises et aux transitions.
Cette expression doit permettre à la commission de déterminer les deux champs sur lesquels la commission
devra travailler en priorité. Il en résulte une expression classée en 3 catégories, qui sera reprise lors de la
prochaine réunion de commission, fixée au 17 novembre.
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Les sujets de préoccupation

Climat / Energie / Transport
Climat
(2 expressions)

1. Viser un territoire contributeur positif en matière de climat en 2030
2. Lutter contre le changement climatique / protection de l’atmosphère
1. Economie d’énergie
2. Production d’énergie : Impliquer les citoyens et les entreprises dans les énergies
diverses renouvelables

Energie
(9 expressions)

3. Autonomie énergétique
4. Diversité versus monopole à l’horizon 2050 : des acteurs locaux impliqués / Diversifier
en agissant dans une direction commune
5. Favoriser l’implantation d’éco-quartiers autonomes en énergie

Transport
(2 expressions)

Biodiversité / Alimentation / Agriculture
Biodiversité
(3 expressions)

1. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

1. Un territoire auto-suffisant en alimentation en 2030
2. Consommer des produits locaux
3. Valoriser les circuits courts permettant de valoriser la relation urbain/rural sur le PMLA
4. Mieux accueillir les nouvelles formes de production agricole
Alimentation /
Agriculture
(7 expressions)

5. Limiter le gaspillage alimentaire
6. Produire mieux localement
7. Favoriser l’implantation (ou la reconversion) d’exploitations agricoles en agriculture Bio
proche de la ville
8. Le végétal angevin doit servir le maraîchage
9. Déchets agricoles

Commission « Angers, une métropole face à ses défis » - 13 octobre 2016

2

2

Les fils directeurs pour répondre aux sujets de préoccupation

Réussir la transition sur ces 2 sujets, nécessite de « changer de logiciel », ce qui passe par 2 fils
« conducteurs » du changement

Démocratie (3 expressions)
1. Démocratie locale participative sur le GRAND territoire
2. Démocratie : méthode d’association des citoyens aux choix et aux actions
3. « Gouverner » la transition

Education (13 expressions)
1. Eduquer pour que les citoyens deviennent acteurs de leur consommation en énergie, en alimentation et de la
biodiversité
2. Education / prévention
3. Ouvrir les esprits c’est donner l’éducation, l’esprit citoyen, le sens écologique, le sens des responsabilités
4. Esprit citoyen au niveau du partage
5. Revoir le système éducatif (apprendre à faire : alternance, apprentissage)
6. Quelles expériences pédagogiques développer pour nos enfants ? Variété, adaptation au monde de demain
7. L’éducation pour un accès au savoir, au savoir-vivre, aux valeurs fondamentales d’une société renouvelée
8. Education pour limiter le gaspillage
9. Informer les citoyens
10. Se former à la créativité
... et qui permettra d’améliorer le « vivre ensemble » (2 expressions)
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Les méthodes de travail / de réflexion à adopter par la commission

Bonnes pratiques et solutions à partager
Action / Acteurs / Local / Proximité
On sait ce qu’il faut faire : comment passer à l’action ?
1. Détecter ce qui existe déjà pour donner envie de trouver des solutions pour réussir le passage à l’action
. Recenser les bonnes pratiques
. Repérer, encourager
2. Réfléchir au portage, à la diffusion des solutions / partager pour donner envie / Essaimage – par exemple :
. par un reportage vidéo sur les bonnes pratiques existantes (sources : Bleu Blanc Zèbre, UP, Groupe SOS,
Social Planet)
. Valoriser les initiatives locales à petite échelle.
3. Laisser des marges de manœuvres aux « faiseux » (cf. BBZ Alexandre JARDIN)
4. Trouver des financements

Principes
1. Sortir du discours de l’urgence culpabilisante et aborder la réflexion sous l’angle non pas de changer de
trajectoire mais apprendre au territoire à s’adapter aux changements
2. Apprendre aux territoires à s’adapter plutôt que les changer.
3. Trouver une ligne directrice d’actions concrètes : Education
4. Savoir utiliser la diversité sans se perdre dans la complexité
5. Un fil directeur possible : le bon usage des ressources
6. Ne pas s’enfermer dans le film, dans le changement climatique
7. Travailler sur ce qui est important à Angers

Jeunesse
1. Consulter, valoriser, responsabiliser, faire avec la jeunesse
2. Faire confiance aux jeunesses
3. Quel dialogue avec les jeunesses ?
4. Solliciter la jeunesse pour l’impliquer dans la réflexion et dans l’action

Autres suggestions de méthode issues des fiches
1. Consultations citoyennes
2. Retour de paroles
3. Une commission ouverte pour enrichir la réflexion
4. Se fixer des objectifs ambitieux
5. Changer le nom de la commission « Le territoire angevin face à ses défis »
6. Lieux de réunion possibles : Bourse du travail, ADEME, Chambre d’agriculture, CHU, ... à la campagne !
7. Intervenants à solliciter : Energie : Alisée ; Responsables « Innovation » d’entreprises (ex : La Poste)
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Les releveurs de défis présents
Comité d’animation
Alain LEBOUC
Philippe CHALOPIN
Jacqueline BRANGER
Elisabeth DREYFUS
Jean-Paul FRADIN
André LE BARS

Président du Conseil de développement
Président de la commission
Festival Premiers Plans
Personne qualifiée
Personne qualifiée
CCI

Membres du Conseil
Didier BOOS
Alain BOURGEOIS
Gérard BOURGERIE
Daniel BRUNET
Jean-François CAILLAT
Claire COUTEAU
Marie-Laure DARGES
Alain COUTURIER
Olivier d’AMBRIERES
Guy GUEDON
Stéphane HOUQUES
Alain LASSERRE
Michelle LATOUR-ROTUREAU
Nicole LE CORRE
Jocelyn LECLERC
Jean-Yves LEMERLE
Joseph LEROYER
Nathalie PARENT
Danièle PINEAU
Jean PRESSELIN
Alain RABEAU
Jean-Yves THENIER
Emmanuel TORLASCO
Jean-Charles TURC
Sandrine CASTEL

Membre associé
UATL
Racines
CFDT
CHU
ENEDIS
Membre associé
Membre associé
Membre associé
Association Léo Lagrange
Racines
Personne qualifiée
CIDFF
Unis-Cité
Membre associé
Association Camp de César
IRESA
Membre associée
Jardin de Cocagne
Personne qualifiée
Association Aide & Développement sans frontière Andard-Brain
UNICEM
Cap Handiforum
Conseil de développement

Les releveurs de défis excusés
Membres du Conseil
Jean BEZIER
Jacques DECREQUY

Maisons Familiales Rurales
Personne qualifiée

Frédéric GUIMIER
François LAPLACE
Anthony MENARD
Jean-François SITEAU
Francis STEPHAN

Place au Vélo
Membre associé
Jeunes Agriculteurs
Secours Catholique
MEDEF Anjou

Synthèse adoptée à la commission ‘Angers, une métropole face à ses défis’ le 17 novembre 2016
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