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Ateliers et Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
sauf pour quelques ateliers * inscription 
obligatoire   
 
http://www.angers.fr/lamaisondelenvironnement 
  

 
 
 
 

Changement climatique et effondrement de la 

biodiversité sont considérés comme les deux principaux 

défis environnementaux que doivent relever nos 

sociétés. Plusieurs partenaires s’associent à la ville pour 

apporter leurs expertises afin de mieux comprendre les 

enjeux de ces transitions nécessaires à partir de 

thématiques particulières.  

Afin de mieux appréhender tous ces enjeux, il est 

proposé d’aborder la transition sous forme de 

conférences par thème et sous forme d ‘ateliers pour 

traduire les réflexions en actions pratiques et 

immédiates. Les témoignages ou les engagements 

élaborés à l’occasion de ces ateliers sont compilés pour 

constituer une base ressource des engagements 

possibles localement.  

 

 

Pour d’autres renseignements sur le programme  

et les inscriptions aux ateliers  

 

http://www.angers.fr/lamaisondelenvironnement 
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 « Les dérèglements climatiques, 

énergie et mobilités ? »   

Conférence le 13/10/2021 à l’Institut Municipal : Le 

dérèglement climatique : en quoi réinterroge-t-il nos 

modes de vie et notre capacité de « faire-ensemble » ?   

Le diagnostic est sévère, tandis que les +2°c sont déjà en 

vue, nous voici aux prémices de crises systémiques pour 

lesquels l’impératif est d’en atténuer l’ampleur et les 

effets. Face à ce constat, quels leviers d’action s’offrent à 

nous ? A travers les regards croisés d’un chercheur en 

sciences humaines, et d’un climatologue, nous prendrons 

conscience de ce diagnostic et approcherons en quoi 

l’évolution de nos modes de vie et l’apprentissage des 

coopérations sont au cœur des solutions. 

Intervenants : Université Angers  

 

Ateliers les lundis à 18h30 à l’Institut municipal 

 
18/10/2021 :  Fresque du climat : vous avez toutes les 

cartes en main (inscription obligatoire) - avec 

l’association Alisée 

08/11/2021 :  Destination TEPOS, co-construire le futur 

énergétique de demain (inscription obligatoire)    

15/11/2021 :  Mobilité : tous en selle Mission mobilité 

modes actifs ALM et l’association Place au Vélo 

18/11/2021 : L’urbanisme et l’approche bas carbone au 

sein du processus de fabrique de la ville : exemple du 

quartier des Capucins, dans le cadre des jeudis de 

l’Architecture, avec l’architecte Johanne Guichard, agence 

Johanne SAN.  

 



 
          

« la transition économique »

Conférence le 17/11/2021 à l’Institut Municipal  « 

la transition économique » Le schéma linéaire « 

produire, consommer, jeter » du système économique 

traditionnel a atteint ses limites. L’économie circulaire 

participe à l’émergence d’un nouveau modèle sobre en 

carbone et économe en ressources. Des actions 

d’économie circulaire existent d’ores et déjà dans les 

territoires et souvent dans ce domaine la société civile 

joue un rôle précurseur.  

Cependant, les disparités sont nombreuses quant au 

niveau d’implication des parties prenantes. Un chemin 

important reste à parcourir dans l’objectif de mise en 

place de stratégies territoriales d’économie circulaire.  

Marie-Jeanne Bazin gérante de la société Axions21 et un.e chercheur.e 

de l’Université d’Angers   et Ivan Dufeu, chercheur en Management et 

marketing des systèmes alimentaires alternatifs Laboratoire GRANEM 

- Université d'Angers  

 

Ateliers les lundis à 18h 30 à l’Institut municipal 

22/11/2021 : « Faire soi-même ses produits d’entretien » 

(inscription obligatoire) avec l’Atelier Ricochet 

29/11/2021 :  la consommation alimentaire responsable 

et lutte contre le gaspillage (inscription obligatoire), avec 

SolidariFood. 

06/12/2021 : Circuits courts ou de proximité, avec 

association En Transition   

13/12/2021 :  Une seconde vie pour les objets avec 

Emmaüs  

10/01/2022 :  La consommation collaborative avec 
l’Etabli  



 
 

 « Les déchets, comme nouvelles 

ressources ? »   

Conférence le 05/01/2022 à l’Institut Municipal :  

« Les déchets comme nouvelle ressource » Dans la 

nature, la notion de déchet n’existe pas : les déchets des 

uns sont les matières premières des autres. La matière 

organique générée par les végétaux est mangée par les 

herbivores qui à leur tour sont mangés par les 

carnivores. Les décomposeurs dégradent les matières 

organiques mortes en éléments minéraux qui 

nourrissent les végétaux. C’est un cycle perpétuel !  

Amélie Chatel (maître de conférences à l'UCO et recherches sur l'impact 

des micros et nanoplastiques), et Erica Bicchi, enseignante chercheure 

sur l’économie circulaire à l’école d’ingénieur l’ESAIP Angers.  

 

Ateliers les lundis à 18h 30 à l’Institut municipal 

17/01/2022 : « Evitons les déchets » avec les agents de 

sensibilisation environnement déchets ALM  

24/01/2022 : « Réemploi des matériaux du bâtiment : 

l’envers du monde / monde à l’envers » avec Matière 

Grise 

31/01/2022 : « La réparation pour prolonger la vie des 

appareils », intervenant L’Etabli avec le Réseau des 

Répair’s Cafés  

21 & 28/02/2022 : « Atelier Retap’mobilier » (inscription 
obligatoire)  Myriam Bondu, scénographe.  
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« L'engagement citoyen écologique, 

les clefs du changement » 

Conférence le 09/03/2021 à l’Institut Municipal : 

« Facteurs psychosociologiques de l’engagement 

écologique et aspects juridiques de la citoyenneté » Si 

nous sommes tous responsables et héritiers de ce 

désastre environnemental, nous ne sommes pas tous 

coupables ! Incompétence politique, théorie du complot, 

injustices dans notre monde ou s’inférioriser « Qui suis-

je pour prendre la parole et agir ? » : toutes ces 

justifications sont autant d’échappatoires et de 

renoncements à notre véritable pouvoir, celui d’agir.  Cet 

« Empowerment » confère à chacun d’entre nous un 

pouvoir politique et de résilience : celui d’être acteur 

dans les grandes décisions et orientations de notre 

monde, qu’elles soient économiques, politiques, sociales 

ou écologiques auxquelles nous sommes confrontés.  

Nous vous proposons donc de réfléchir ensemble aux 

tenants et aboutissants du passage à l’acte, à ce qu’on 

appelle le « Green Gap » ou décalage entre nos 

intentions et nos actions réalisées afin de sortir enfin de 

notre « dissonance cognitive ». 
 

Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit Université d’Angers  

Jocelyn BILLOUIN Psychologue social et du travail. 

 
Ateliers les lundis à 18h 30 à l’Institut municipal 

 
14/03/2022 :  « l ’engagement écologique pour la journée 

citoyenne » avec le service mission, diversité et 

citoyenneté  

21/03/2022 : « le badge écoresponsable pour 

reconnaitre l’engagement éco-citoyen » avec la Maison 

de l’Environnement  

28/03/2022 : « Serious games pour l’engagement 

écologique (inscription obligatoire) avec Terre des 

sciences  

http://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/la-maison-de-l-environnement/notre-programme-grand-public/cycles-les-transitions-ecologiques-et-sociales/cycle-4-l-engagement-citoyen-ecologique-les-clefs-du-changement/index.html


 
04/04/2022 : « Programme Vigie nature et sauvages de 

ma rue », des exemples de sciences participatives et 

présentation de la mallette pédagogique avec Le 

Muséum des sciences naturelles. 
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 « La biodiversité, les espaces verts et 

l’alimentation »   

Conférence le 18/05/2022 à 18h30 Institut 

Municipal : « La biodiversité, les espaces verts et 

l’alimentation » Le monde connaît la plus grande vague 

de croissance urbaine de l’histoire.  

 Depuis 2007, plus de la moitié de la population 

mondiale s’est déplacée vers les villes, et d’ici 2050, ce 

nombre augmentera pour atteindre 66 % de la 

population mondiale. Cette croissance se produira 

principalement dans les zones urbaines des pays moins 

développés. Face à une telle urbanisation, les villes 

doivent fournir une alimentation saine et durable à tous 

leurs habitants. S’ils n’adaptent pas leurs nouvelles 

réalités, le coup de pouce attendu à l’urbanisation et à 

la croissance démographique pourrait encore accroître 

la vulnérabilité des citadins aux crises soudaines sur les 

marchés agricoles.  

David Croissant responsable du département Environnement végétal à 

l’Ecole Supérieure d’Agriculture 

Ateliers les lundis à 18h30 à l’Institut municipal 

23/05/2022 : « Les déchets verts comme nouvelles 

ressources » avec Label Verte 

30/05/2022 : « Biodiversité au jardin et dans nos 

maisons » avec Terre des sciences et LPO   

13/06/2022 : « les 48h de l’agriculture urbaine » avec La 
Direction Parcs et Jardins et Paysages et l’association 

MAUVE 

20/06/2022 : « l’eau dans notre ville », la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations 

avec Loire Odyssée la maison Loire d’Anjou 

27/06/2022 : « Découverte de la vie du sol en vue de sa 

préservation »   opération plante ton slip ! Avec la 
Maison de l’Environnement et l’ADEME 



 
 

Pour d’autres renseignements sur le programme  

et les inscriptions aux ateliers  

 

http://www.angers.fr/lamaisondelenvironnement 

 
 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour 
leur contribution et implication à la réalisation de ces 

conférences et ateliers 

http://www.angers.fr/lamaisondelenvironnement


 
  

  

  

  

  

 



 

 


