Véronique Lefèvre-Toussaint,
Investie pour le bien commun
[Adjectif (ex : Entrepreneur dans
l'âme)]
Entrée au Conseil de développement comme
représentante de la CCI, Véronique LefèvreToussaint est co-fondatrice d’Empreinte
Digitale, entreprise éco-responsable de création
de sites internet sur mesure.
Engagée pour son territoire sous de nombreuses
casquettes, elle a rejoint la commission
"Participation citoyenne" pour réfléchir aux
moyens d'impliquer les habitant dans les
décisions publiques.

Mieux la connaître

Les nouveaux modes d'habiter le territoire :
entre environnement, qualité et accessibilité
Préserver les terres agricoles, lutter contre l'érosion de la biodiversité, rendre
le logement accessible et acceptable pour tous, rapprocher les services... Les
enjeux sont nombreux !
Trois grandes thématiques sont actuellement étudiées :
Les nouvelles formes d'urbanisme et notamment le concept d'
"Urbanisme Circulaire", au programme de la conférence animée par
Sylain GRISOT en janvier.
Les nouvelles formes d'habitats, avec la visite de ECOLODO, habitat
participatif de Verrières en Anjou, et la rencontre des porteurs du projet
ODYSSEA, habitat alternatif pour les publics atteints d'Alzheimer.
La place de la nature dans la ville.

Découvrir le sujet

Participation
citoyenne

Accès des services
& animation culturelle

Les élus, agents territoriaux et
habitants de Loire Layon Aubance
sont actuellement invités à répondre
à une enquête pour recueillir leurs
avis sur la nécessité et la manière
d'impliquer davantage les citoyens
dans les décisions publiques.

La commission a retenu 2 priorités
pour un meilleur accès à l'offre de
services, et a effectué un premier
recensement des acteurs culturels
actifs sur le territoire d'Anjou Loir et
Sarthe.
En savoir +

En savoir +

Vivre ensemble

Environnement

Mise en lumière d'une
force essentielle du
territoire : la richesse
du tissu associatif. Un
force nuancée par l'une
des
principales
faiblesses du territoire :
l'accès aux activités et
aux services via des
modes de transports
alternatifs à la voiture.

Pour le groupe, l'enjeu
est principalement de
suivre la mise en œuvre
du Plan Climat Air
Energie Territorial. Il
explore également la
piste
des
Plans
Alimentaires
Territoriaux
et
de
l'Agenda
21
Biodiversité.

En savoir +

En savoir +

Territoire
intelligent
Les membres étudient
actuellement 3 grandes
thématiques :
une
plateforme
assurant l’accès aux
données sur le territoire
et la transmission des
besoins des habitants ;
- les nouveaux usages
et services numériques
;
- l’accès aux services
numériques.
En savoir +
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