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PRÉAMBULE

Vous vous apprêtez à découvrir la feuille de route en faveur d’un plan 
climat communal travaillé par 140 Ponts-de-Céais·es impliqué·e·s dans la 
démarche des Avan’Cé Climatiques. 

Les Avan’Cé Climatiques, c’est quoi ?

C’est avant tout un engagement de la part des élu.es municipaux d’ouvrir et partager la 
réflexion de la lutte contre le dérèglement climatique avec celles et ceux qui vivent et 
travaillent sur la commune, véritables acteurs au quotidien des Ponts-de-Cé. 

Le souhait des élu·es est simple, la transition écologique et climatique à l’échelle de la 
commune doit pouvoir s’écrire de façon participative avec les citoyens. Ainsi la feuille 
de route citoyenne fixe les ambitions climatiques pour les prochaines années. 

La Ville des Ponts-de-Cé s’est inspirée en partie de la Convention Citoyenne pour le 
Climat, démarche nationale initiée en 2019, pour proposer les Avan’Cé Climatiques. 

- Ce qui est similaire c’est notamment les thématiques sur lesquelles vont être 
amené·es les citoyen·nes (se loger, se nourrir, se déplacer, etc.) et la volonté d’une 
mobilisation citoyenne sur le temps long (plusieurs mois). 

- Ce qui s’en éloigne c’est justement la mobilisation citoyenne. Celle-ci s’est faite sur 
un appel à volontariat pendant 3 mois au cours desquels 140 Ponts-de-Céais.es ont 
décidé de poser leur candidature pour travailler sur ce sujet.  

Les thématiques d’entrée pour investir la question du plan climat sont volontairement 
accessibles à tous. Elles parlent du quotidien vécu par une très large majorité 
d’habitants : Se loger, se nourrir, consommer / se divertir, se déplacer, produire / 
travailler sont des réalités pour beaucoup. Ces champs d’investigations évoquent les 
modes de vie sur lesquels il nous faut agir aujourd’hui et localement pour répondre aux 
enjeux de transition écologique. L’item Vivre avec le dérèglement climatique permet 
de prendre conscience une nouvelle fois que le dérèglement climatique est déjà bien 
présent et qu’il nous faut adapter nos modes de vie aux risques climatiques existants 
et à venir.
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Les Avan’Cé Climatiques, ce sont donc 140 Ponts-de-Céais·es qui s’engagent 
collectivement à échanger autour de ces 6 sujets de réflexion. Ils ont été répartis 
en «club climat», pendant plusieurs mois pour y définir des propositions d’actions 
concrètes en faveur de la lutte contre le déréglement climatique.

À ces 6 premiers clubs, s’est ajouté un 7e traité en interne à la mairie des Ponts-de-Cé. Il 
concerne les élu.es et les agents territoriaux. Être engagé vers l’exemplarité est le nom 
de ce club qui amène les acteurs concernés à réfléchir également sur de nouvelles 
pratiques au sein de la collectivité.

Pour cette mobilisation au long cours, la Ville s’est faite accompagnée par le cabinet 
Auxilia, conseil en transition écologique et spécialisé en démarche de concertation et 
mobilisation citoyenne. 

L’ensemble de la démarche a également été rendue possible grâce à la mobilisation et 
l’embauche par la Ville de 3 stagiaires qui se sont succèdés pour assurer la coordination 
technique et logistique des temps forts.

La feuille de route que vous avez entre les mains est donc le résultat d’un travail 
collectif, complété et approfondi pendant 8 mois par les membres de chaque club 
climat. Cette feuille de route a été remise à M. le Maire lors de la 5e et dernière séance 
de travail collective des clubs le 26 mai 2021. L’ensemble du Conseil municipal en a 
pris connaissance le 1er juin.

Les 140 participants réunis en séance plénière
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LA MOBILISATION CITOYENNE
AU LONG COURS

Entre juin et septembre 2020, la Ville a communiqué sur la démarche des Avan’Cé 
Climatiques et lancé un appel à participation à destination des citoyen·nes pour faire 
partie de l’aventure. A l’issue de cette période, 140 Ponts-de-Céais·es ont répondu 
présent·es et ont été réparti·es dans les 6 clubs climat en fonction de leur choix. 

En s’inscrivant à la démarche, les citoyen·nes acceptent de participer à plusieurs temps 
collectifs et la mobilisation sur plusieurs mois. La crise sanitaire n’ayant pas épargné la 
Ville des Ponts-de-Cé, il a également fallu adapter la démarche de concertation pour 
qu’elle se maintienne en accord avec les contraintes sanitaires en vigueur. Ainsi, sur les 
5 séances de travail collectives programmées, l’une d’entre elles a du se tenir en visio 
conférence. De même, afin de maintenir l’ensemble du processus, les élus ont décidé 
d’allonger les temps d’échanges de plusieurs mois.

Malgré le contexte et l’allongement du calendrier, c’est une centaine de citoyen·nes 
qui a maintenu son implication jusqu’au bout de la mobilisation.  

Représentativité des citoyens participants (âge, genre)

Les Ponts-de-Céais.es se sont réparti·es au sein des 6 clubs climat. Chaque club traitant 
d’une thématique, c’est au moment de leur inscription que les participants.es ont fait 
part de leur choix du sujet à investir. 

Femmes

Hommes

Pourcentage du total des participant.e.s

Guillebotte / Chesnaie / Pouillé

Île et Saint-Aubin / Saint-Maurille / Val du Louet

Monnaie / Sorge / Pyramide / Moulin Marcille

56 %

44 %

38 %

21 %
42 %
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Chaque club a ensuite travaillé à partir de questions génériques qui ont permis 
aux participants d’échafauder leur réflexion et de proposer des actions .

Se loger
Comment renforcer la rénovation énergétique du parc de logement ? 

Comment garantir un logement décent pour tous et lutter contre la 
précarité énergétique ? 

Comment maîtriser la consommation d’énergie et d’eau dans l’ensemble 
de nos bâtiments publics et privés ?

Le changement de comportement prend du temps, quel accompagnement 
pour garantir l’appropriation des gestes économes et l’effet sur les 
factures d’énergie des habitant·e·s ? 

Quelle-s filière-s de matériaux de construction soutenir localement ?

Vers quelle-s production-s d’énergie faut-il s’orienter ? 

Comment aménager la ville pour réduire l’empreinte écologique du 
parc de logement et limiter l’étalement urbain ?

Comment rendre attractif la vie dans les bourgs et villages ? 

Consommer et se divertir
Quels choix de consommation souhaitables aux Ponts-de-Cé ?

Comment réduire et mieux valoriser les déchets ?

Comment reprendre en main nos consommations, acheter local et créer 
de la valeur ? 

Comment disposer d’une publicité adaptée aux valeurs défendues par 
les Avan’Cé climatiques ?

Quelle offre de divertissement (culture, éducation, tourisme) soutenir 
aux Ponts-de-Cé ?

Se déplacer
Comment aménager la ville pour se déplacer autrement ?

Quelles alternatives à la voiture individuelle thermique souhaitables 
aux Ponts-de-Cé ?

Comment garantir l’accès aux services et lutter contre l’isolement 
des personnes fragiles ? 

Comment optimiser et réduire le transport routier de marchandises ?
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Se nourrir
Comment renforcer et diversifier la production locale ? 

Comment accompagner les secteurs agricoles et agroalimentaires vers 
des modes de production sains, et adaptés au réchauffement climatique ?

Comment rendre accessible à tous une alimentation locale, de qualité 
et sobre en carbone ?

Comment accompagner un rééquilibrage de notre régime alimentaire 
pour limiter son empreinte carbone ?

Travailler et produire
Quelles filières économiques liées à la transition, souhaitables aux 
Ponts-de-Cé ?

Comment encourager les entreprises à réduire leur empreinte carbone ? 

Comment faire de l’efficacité énergétique une réelle filière et une 
nouvelle opportunité de « travailler ensemble » ? 

Comment transformer l’emploi et les modalités de travail vers des 
solutions sobres en carbone et adaptées aux nouvelles priorités ?

Comment favoriser la production d’énergies renouvelables et garantir 
des retombées économiques localement ?

Vivre avec le dérèglement climatique
Comment faire des Ponts-de-Cé, un territoire plus résilient ? 

Comment maintenir la santé et la qualité de vie de tous les habitants 
face aux risques naturels et météorologiques attendus ?

Comment accompagner l’adaptation de la biodiversité et des paysages 
au dérèglement climatique ?

Comment maintenir notre ressource en eau potable en quantité et en 
qualité dans un contexte de raréfaction de la ressource ?

Être engagé vers l’exemplarité
Comment encourager la Mairie à impulser le changement ?

Comment réduire l’empreinte carbone du patrimoine et des services 
communaux ?

Comment améliorer les habitudes de la Mairie quant à la prise en compte 
de la transition écologique au travail ?

Quels modes de consommation souhaitables au sein de la Mairie ?

Quels sont les souhaits des agents de la Mairie pour améliorer leur 
environnement de travail ? 
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Le chemin parcouru

Le 13 octobre 2020, les citoyen·nes volontaires des Avan’Cé Climatiques se sont réuni·es 
pour la première fois. Débute alors une démarche de concertation marquée par 5 
temps forts collectifs : 5 séances de travail imaginées pour élaborer progressivement 
et collégialement la feuille de route finale. 

Chaque temps collectif fut un espace de confiance, d’écoute et d’échanges, conditions 
indispensables à une vision d’avenir partagée.

De la vision positive d’un avenir désirable aux actions concrètes et locales, c’est le 
chemin qu’a parcouru chaque club climat. La diversité des participants a permis de 
provoquer des échanges riches et constructifs lors de chaque séance. Les clubs climat 
ont chacun fait part d’une hiérarchisation de leurs actions, marquant ainsi les priorités 
de la feuille de route citoyenne.

 Séance 1 : Inspiration 

Partager un temps d’idéation constructive et inspirant.
Apprendre à se connaître

 Séance 2 : exploration 

Passer du souhaitable au possible en qualifiant  
et en opérationnalisant les chantiers possibles

 Séance 3 : approfondissement 

Consolider collectivement les chantiers possibles 
et les actions concrètes

 Séance 4 : ambition et priorisation 

Hiérarchiser et prioriser les actions du club climat

 Séance 5 : Contribution citoyenne 

Remettre en main propre la feuille de route citoyenne  
au maire et aux élus.es de la ville des Ponts-de-Cé



LES AMBITIONS ET LES ACTIONS
DES CLUBS CLIMAT

Les 5 à 6 premières actions de chaque club climat sont les actions qui ont été jugées 
prioritaires par leurs membres respectifs. La sélection faite par les citoyen·nes, à l’issue 
d’un vote, invite à ce que ces actions soient traitées en priorité. Les autres propositions 
estimées comme «moins prioritaires» seront à traiter dans un second temps lorsque la 
mise en œuvre opérationnelle des actions prioritaires sera initiée.  

  Les participants à l’occasion de la réunion d’un club climat.  

  LISTES DES ACTIONS PROPOSÉS  
  PAR LES CLUBS CLIMAT 

9
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Permettre aux consomma-
teurs l’achat de produits 
locaux et éco-responsables

Création d’un tiers lieu avec différents usages 

Développer l’utilisation de la Muse aux Ponts-de-Cé

Favoriser le tri  
et le recyclage  
de tous les déchets  
sur la commune

Favoriser la valorisation des biodéchets - Placer plusieurs composteurs  
collectifs et individuels sur le territoire en libre accès.

Mener des campagnes de sensibilisation et de ramassage des déchets en ville  
et dans la nature 

Renforcer la propreté des marchés avec la mise en place de containers (poubelles) 
si possible de tri sélectif sur les marchés pour les commerçants et les clients

Majorer les collecteurs de textiles - Quantifier les ramassages

Encourager les commerçants et producteurs à tendre vers le zéro déchet.

Renforcer les filières 
 de réemploi et de  
mutualisation des objets 
sur la commune

Créer une cartographie en ligne de localisation des lieux de réparation d’objets

Développer et valoriser le système de consigne du verre

Récupérer et redistribuer les invendus.

Créer des circuits de réemploi du matériel électronique, vétuste pour certains  
et utiles et/ou utilisables pour d’autres

Mutualiser certains équipements des ménages utilisés peu dans l’année

Créer un repair-café sur Les Ponts de Cé.

Communiquer  
et sensibiliser  
les citoyens à d’autres 
modes de consommation 
face aux enjeux  
climatiques

Valoriser les projets éco-responsables déjà existants sur les Ponts-de-Cé

Créer un stand Climat permanent hebdomadaire sur les marchés du dimanche 
(Action MultiClub)

Former les citoyens aux gestes écologiques sous forme d’ateliers

Créer un logo ou un label pour valoriser les produits locaux et les actions locales 
(Cé ma zone en lien avec la Muse)

Mettre en valeur  
des loisirs  
éco-responsables  
en s'appuyant  
sur les possibilités  
offertes

Mettre en place un espace ludothèque à la médiathèque

Créer des sentiers pédestres entre les quartiers - Pour permettre aux gens de se 
balader, de découvrir les autres quartiers et de découvrir des éléments de la ville

Rendre le sport plus écoresponsable aux Ponts-de-cé en lien avec la santé « Cé ma santé »

Valoriser l'espace Malandrin en en faisant un lieu d'exposition d'artistes locaux

Valoriser l’écologie dans les partenariats avec les autres villes jumelles  
(Bad-Emstal) - Trouver une ville française engagée dans la transition écologique
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Mettre en place 
des services pour  
faciliter et accompagner  
la pratique du vélo  
sur la commune

Créer une Maison du vélo – Espace Vélo 

Permettre le prêt de vélo – usage partagé entre les habitants

Mettre en place des ateliers d’apprentissage de la circulation à vélo

Aider à l'acquisition de vélo

Créer des systèmes de stationnements vélo (parkings, garages vélo) plus sécurisés

Favoriser les  
déplacements piétons  
et cyclistes grâce à des  
infrastructures dédiées  
et sécurisées

Optimiser les axes cyclables et sécuriser et faciliter les mobilités douces

Optimiser les axes piétonniers

Étudier les aménagements possibles de l’axe Nord/Sud

Communiquer  
et éduquer autour  
des transports doux  
afin de valoriser leur 
utilisation

Créer un festival dédié à la mobilité douce

Signaler les circuits vélos et les parcours piétons

Mettre en place un comité de suivi (Action MultiClub)

Communiquer régulièrement sur l’actualité des Avan’Cé Climatiques  (Action MultiClub)

Créer un partenariat avec une ville reconnue pour le développement de la mobilité douce

Favoriser l’éducation aux transports doux : écoles, espaces jeunes, transgénérationnel

Communiquer  
et sensibiliser  
les citoyens à d’autres 
modes de consommation 
face aux enjeux  
climatiques

Encourager et lever les freins à la pratique du covoiturage

Favoriser la pratique du covoiturage en lien avec les événements, les pratiques 
collectives ou les marchés

Repenser les zones 30 et les rendre plus visibles

Informer sur les heures d’affluence

Promouvoir les véhicules moins polluants (moins producteurs de CO2), véhicule 
électrique plutôt que thermique

Mettre en valeur  
des loisirs  
éco-responsables  
en s'appuyant  
sur les possibilités  
offertes

Mettre en place des ramassages scolaires doux : cyclobus, pédibus, calèche …

Développer un relais rapide et à cadence importante entre  
les Ponts-de-Cé et le tram

Mettre en place des transports locaux réguliers et multimodaux,  
adaptés aux besoins des usagers sur le territoire

Ajuster la tarification des transports collectifs et envisager  
leur gratuité.

Mettre en place un partage en libre-accès de véhicules  
(auto, vélo, trottinettes…) 
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Communiquer  
et sensibiliser sur  
la sobriété énergétique  
et la rénovation  
énergétique 
de nos bâtiments

Sensibiliser de façon pédagogique sur la sobriété énergétique

Communiquer sur les possibilités techniques de rénovation énergétique

Communiquer sur les aides éligibles concernant la rénovation énergétique

Présenter les divers moyens d'accompagnement de rénovation thermique  
aux ménages intéressés

Assurer un point d'information unique pour la rénovation thermique des maisons 
et immeubles collectifs et identifier un référent/service municipal

Accompagner  
les particuliers  
et les artisans  
du bâtiment  
dans la rénovation  
thermique

Rénover l’ensemble des bâtiments municipaux

Garantir des prêts pour des rénovations thermiques globales et performantes  
pour les rénovations dont le retour sur investissement est long

Attribuer une prime aux ménages qui utilisent des matériaux de rénovations  
globales peu émetteurs de CO2

Exonérer de taxes foncières les foyers pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie

Proposer une campagne d’audit énergétique dans les logements, pouvant intégrer  
la thermographie des logements

Mettre en place un accord cadre pour la fourniture de matériels économes  
en énergie afin d’obtenir des prix négociés

Organiser un salon annuel local des solutions pour les économies d’énergies 
dans l’habitat

Développer  
des projets urbains  
bas carbone  
tout en réduisant  
la consommation 
et l’utilisation  
du foncier

Identifier les pistes d'amélioration du PLUi au regard des enjeux  
de transition écologique et climatique

Inscrire les Ponts-de-Cé dans une démarche organisée de sobriété 
foncière, comme la démarche de Zéro Artificialisation Nette (ou Brute) 
pour les années à venir

Permettre aux citoyens de participer à l’élaboration du cahier  
des charges Hauts de Loire et autres projets urbains sur la ville. 

Créer une plate-forme pour permettre aux étudiants, jeunes actifs et personnes  
isolées d'être logés dans les grands logements de particuliers où certaines pièces 
sont souvent inoccupées

Promouvoir les matériaux biosourcés et bas carbone pour des constructions  
et rénovations plus durables.

Créer des nouvelles 
formes et de nouveaux 
modes d’habitat pour 
favoriser le partage  
et le lien social

Construire des habitations autonomes en énergie, polyvalentes, modulables, 
ajustables en fonction du foyer évolutif pour accueillir de nombreux foyers

Créer une plate-forme pour permettre aux étudiants, jeunes actifs et personnes 
isolées d'être logés dans les grands logements de particuliers où certaines pièces 
sont souvent inoccupées

Mettre à disposition dans chaque quartier un lieu de rencontre collectif qui 
puisse être autogéré par un collectif d’habitants ou une association de quartier.

Mettre en place dans les bâtiments, des pièces qui permettent aux habitants de se 
retrouver et de partager du matériel et des objets (pour jouer, se rencontrer, cuisiner...)
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Développer l’offre  
de vente de produits 
locaux et bio

Faire une étude de marché sur les besoins et attentes des habitants par rapport 
aux 5 actions proposées à la suite.

Créer un magasin de vrac biologique et conventionnel

Créer une AMAP : association pour le maintien de l’agriculture paysanne 

Créer d’une épicerie solidaire favorisant le local et le bio

Augmenter l’offre de bio sur les marchés.

Développer une camionnette alimentaire (commerce ambulant pour créer du lien social)

Développer  
la fourniture de repas 
bas carbone pour  
les restaurations  
collectives

Étudier le fonctionnement actuel, les besoins en produits locaux,  
les producteurs et les coûts engendrés de la restauration collective

Mettre en place la gestion directe des restaurants collectifs par la ville via une cuisine centrale  

Sensibiliser les professionnels de la restauration à une alimentation  
plus responsable, plus biologique, plus végétarienne

Introduire des produits locaux et bio dans la restauration collective

Éduquer au goût, à la saisonnalité et au gaspillage alimentaire

Être transparent sur la qualité de l’eau

Développer  
la production  
alimentaire locale  
et collective par  
et pour les habitants

Optimiser la plantation d’arbres fruitiers en libre accès

Développer les jardins partagés et recréer des jardins familiaux en bio  
sous couvert de sol, avec volailles, ruches, …

Créer des jardins et vergers gérés par les écoliers

Produire une partie de la nourriture des écoles des Ponts-de-Cé

Lors de construction d’immeubles, intégrer des jardins sur les toits

Promouvoir les jardins de cocagnes

Sensibiliser  
les habitants  
à une alimentation 
saine, locale  
et de saison

Eduquer à l’alimentation saine : Cé dans l’air !

Cuisiner sainement : Cé pas sorcier !

Informer aux productions locales pour Manger local : Cé possible !

Eduquer nos enfants : Cé l’avenir !

Sensibiliser au ZéroDéchet/ZéroGaspi alimentaire : Cé urgent !

Favoriser un programme culturel autour du chantier : Cé vital !

Développer une  
agriculture locale,  
durable et adaptée  
au dérèglement  
climatique

Garantir la continuité de l’exploitation des surfaces agricoles de la commune

Favoriser l’installation plus spécifiquement de producteurs en agriculture biologique 
en privilégiant les exploitants maraîchers et arboriculteurs fruitiers en circuit court

Soutenir les agriculteurs du territoire, actuels et futurs, dans leur conversion  
en agriculture biologique

Engager une réflexion collective sur la préservation et le développement des  
surfaces agricoles de la ville au regard des projets d’aménagement urbain

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire et  
valoriser les déchets  
alimentaires/ compost

Installer des composteurs collectifs pour les immeubles des Ponts-de- Cé

Permettre aux particuliers avec jardin d’avoir un composteur facilement

Apprendre à ne pas gaspiller, il y a un âge pour passer à l’action

CLIMATIQUES

les
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Réaliser des bilans éner-
gétiques des entreprises 
pour tendre vers  
la sobriété énergétique

Inciter les entreprises à réaliser un bilan énergétique et un diagnostic  
environnemental

Économiser l’énergie à la fois à l’échelle des zones d’activités et des entreprises

Exploiter les ressources 
locales énergétiques et 
matières premières pour 
créer de la valeur
 aux Ponts-de-Cé

Aménager une centrale hydroélectrique sur le réseau hydraulique de la commune 

Récupérer l’énergie produite par les entreprises comme les énergies 
fatales des entreprises dans les circuits de chauffage

Développer les installations de panneaux solaires sur les bâtiments communaux

Inciter des entreprises privées et des citoyens au développement des panneaux 
solaires sur leur bâtiment

S’appuyer  
sur l’embauche locale,  
les innovations  
et les ressources  
locales pour ancrer  
les entreprises  
aux Ponts-de-Cé

Organiser des rencontres à destination des différentes entreprises pour fédérer 
les entreprises autour des enjeux écologiques 

Mutualiser les compétences locales pour les professionnels et les particuliers

Communiquer sur les exemples concrets de réussites d’innovation et d’embauche

Créer une plateforme numérique gérée par la Mairie pour identifier les compétences 
humaines locales disponibles et identifier les besoins des entreprises

Créer une pépinière d’entreprise pour favoriser l’innovation et la création d’emploi

Mettre en place des boutiques à l’essai sur la commune

Valoriser  
les entreprises locales  
et éco-responsables

Recycler le matériel des entreprises via les recycleries

Sensibiliser les entreprises agricoles et horticoles locales à l’empreinte carbone 
quelques soient leurs activités

Définir une charte/créer un label « Les entreprises Avan’Cé » pour encourager  
les changements de modèles et et/ou de systèmes de production

Encourager l’installation  
d’entreprises et de filières  
économiques vertueuses 
et encourager la  
transition/transformation 
des entreprises présentes

Favoriser le lien et la coopération entre les entreprises -  
Ouvrir la possibilité de mutualiser les moyens matériels et humains

Recentrer et développer les mesures incitatives d’accompagnement  
des entreprises et des associations vers des pratiques vertueuses

Favoriser le tri des déchets dans les entreprises et organiser la gestion 
des déchets des entreprises à une échelle locale pour les valoriser  
au mieux

Créer une économie autour de l’alimentation sur la commune :  
production agroalimentaire, tourisme, économie sociale et solidaire   

Mutualiser le développement des énergies renouvelables entre plusieurs 
entreprises 
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Mieux prendre en compte 
l’évolution du risque 
d’inondation dans nos 
activités et sensibiliser  
les habitants aux mesures  
de prévention des risques

Prendre en compte le risque d’inondation futur dans la construction -  
Anticiper les constructions par rapport aux risques naturels

Développer les plantations dans les zones inondables

Sensibiliser les Ponts-de-Céais aux risques : canicule, inondations, pénurie d’eau

Faire des simulations et des exercices d’évacuation pour informer et faire prendre 
conscience des risques et savoir comment aider, servir de relais et prévenir

Économiser l’usage  
de l’eau par  
les habitants  
et la municipalité

Faire des ateliers dans les écoles pour sensibiliser sur l’importance de l’eau  
et les gestes simples pour l’économiser

Accompagner, collecter voire subventionner l’installation de systèmes  
de récupération des eaux pluviales pour les particuliers et les professionnels

Économiser l’eau dans les bâtiments dont les bâtiments communaux notamment 
via la récupération des eaux de pluie

Mettre en place une politique tarifaire incitative visant les économies  
d’eau (derniers volumes plus chers que les premiers)  

Limiter le gaspillage d’eau lors de l’arrosage des espaces verts publics

Créer un diagnostic « eau » pour les circuits de la maison en vue de leur optimisation

Lutter contre  
la chaleur en ville  
grâce à des  
aménagements  
adaptés

Végétaliser l’espace public et les réseaux de mobilité

Éclaircir la Ville afin d’éviter le stockage de chaleur et réfléchir la lumière

Créer une aide financière à la plantation pour les propriétaires particuliers

Créer un permis de végétaliser : « Végétalisons Les Ponts de Cé »

Créer une coulée verte et une ceinture verte autour des Ponts-de-Cé

Accompagner  
les personnes fragiles 
face aux risques  
caniculaires

Parrainer une personne âgée ou handicapée isolée

Créer un poste dédié à l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées isolées

Mettre à disposition des habitants des espaces rafraichis

Hydrater et rafraîchir les humains

Lutter contre la prolifération des moustiques tigres

Connaître  
la biodiversité  
et les milieux naturels  
et renforcer leur  
préservation tout  
en veillant à leur  
adaptation aux risques 
climatiques

Créer un poste de coordinateur.trice dédié à la biodiversité

Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), partagée avec les experts  
et les habitants

Préserver et restaurer les continuités écologiques afin de maintenir les milieux 
naturels remarquables (ZH, haies,…) la faune et la flore  
(ex : accès à l’eau pour les animaux).

Expérimenter une zone naturelle « sauvage » dédiée à la nature où les activités 
humaines seraient quasi-inexistantes

Atelier pour fabriquer des hôtels à insectes et nichoirs avec les enfants

Créer un jeu sur la biodiversité

Créer des parcours ou sentiers nature
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  être engagé   
  vers l’exemplarité  

Envisager d’autres modes de chauffage dans les bâtiments (chaudières au bois par exemple)

Mettre en place des éclairages automatiques dans les bâtiments, garages mais aussi en extérieur 
(près du théâtre, de la mairie, des salles municipales)

Mettre en place un groupe de travail composé d’agents chargé de récolter les remarques du personnel 
et de faire des propositions d’amélioration sur les enjeux environnementaux

Permettre un accès plus large aux solutions de déplacement doux ou écologiques au sein  
de la collectivité en développant le parc existant (+ de vélos, voitures électriques, autres ?)  
et en assurant une meilleure communication sur ses disponibilités

Proposer des espaces de coworking pour les usagers pour limiter les espaces à entretenir et à chauffer. 
Réfléchir à l'utilisation des locaux de la ville chauffés et non utilisés : ouverture plus large aux associations ? 
Aux étudiants ? A des professionnels ?

Rédiger et mettre en place une charte "Etre éco-responsable au travail" partagée par tous

Construire un plan d’action visant à la sobriété numérique : c'est à dire à concevoir des services numériques 
plus raisonnés et modérer ses usages numériques quotidiens

Nommer un référent interne qui serait garant des bonnes pratiques visant à réduire les consommations 
de tout type en interne (chauffage, lumière, matériel informatique, ...)

Utiliser des fontaines à eau mobile sur les divers événements municipaux

Optimiser le compostage par la mise en place de seau à compost par service/étage (café, filtre, sachet thé…)

Réfléchir à des mesures financières qui inciteraient les habitants et les agents à adopter des modèles  
de consommation plus vertueux

Mettre en place des navettes gratuites en complément de l’existant desservant les écoles, stades, 
commerces (pour limiter les voitures)

Réduire l’utilisation des produits chimiques utilisés en interne pour l'entretien afin de protéger  
la santé des agents et des enfants

Mettre à disposition un lieu, à l'image des halles, aux producteurs et artisans locaux ayant  
une démarche responsable pour développer les circuits courts

Proposer cycliquement une collecte des papiers déchets des services pour les vendre à des entre-
prises spécialisées dans le recyclage et réutiliser les recettes dans des actions éco responsables

Créer un espace de dépôt/échange de matériel en interne (mobilier, matériel de bureau, …)  
sur le modèle de la Ressourcerie des biscottes

Développer le télétravail en augmentant le matériel à disposition des agents et en élargissant les 
services visés et le nombre de jours

Recourir à des fournisseurs plus éco responsables à la médiathèque

Recourir aux masques réutilisables

Installer des dispositifs photovoltaïques sur des espaces municipaux (par exemple des ombrières 
photovoltaïques devant Athlétis)

Végétaliser les cours d'écoles

Recourir à des fournisseurs plus éco-responsables pour les temps d'activités périscolaires

Inciter les agents à adopter une alimentation plus saine et responsable (conférence ? )

LÉGENDE

 Les cases grises en gras, indiquent les actions jugées prioritaires par les participants.

  Ces propositions dont la compétence relève de l’agglomération ont été transmis à Angers Loire Métropole.
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LES ÉTAPES SUIVANTES

La tenue d’un Conseil municipal extraordinaire  
et le travail des services

Le 26 mai 2021, M. le Maire et les élu·es municipaux ont accueilli la feuille de route 
citoyenne. Un Conseil municipal extra-ordinaire s’est réuni pour acter officiellement la 
remise de la feuille de route et valider la priorisation des actions par les clubs climat. 

La feuille de route représente l’avis citoyen qui doit maintenant être confronté à la 
réalité technique, budgétaire et contextuelle. L’ensemble des actions, et prioritairement 
les 51 actions priorisées par les membres des clubs, va être étudiée par les services 
municipaux afin de vérifier leur faisabilité technique, de les rendre véritablement 
opérationnelles et les intégrer aux politiques publiques en cours ou à venir. 

Création d’un comité de suivi Avan’Cé Climatiques

La 1ère action des Avan’Cé Climatiques d’ores-et-déjà actée, et validée par la 
Ville est relative à la création d’un comité de suivi. Il parait indispensable pour la 
commune de créer ce comité de suivi des actions pour mesurer régulièrement leur 
état d’avancement. Afin de permettre aux participants des Avan’Cé Climatiques de 
poursuivre leur engagement et ainsi d’élargir la gouvernance de la démarche, la Ville 
a souhaité ouvrir le comité de suivi à la candidature de 2 représentants par clubs soit 
14 personnes qui siégeront aux cotés des membres du comité de pilotage municipal 
composé de 5 élus et d’agents municipaux.  La première rencontre du comité de suivi 
aura lieu en septembre 2021.
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