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Cette première année a été marquée par la
conjonction de deux éléments :
-        Une équipe profondément renouvelée qui
avait besoin d’apprendre à travail ler ensemble et
qui très vite a du le faire à distance
-    L ' incapacité sanitaire de pouvoir organiser des
évènements en présentiel  qui nous auraient
rassemblés
Pour autant le site a été remis à jour,  nous sommes
présents sur les réseaux sociaux et vous avez sous
les yeux la première newsletter que nous
souhaitons mensuelle.  Alors merci à toutes celles et
ceux qui m'accompagnent et j 'espère pouvoir vous
voir très rapidement et nombreux 
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LES ASSISES DE LA
TRANSITION
ECOLOGIQUE
LES PROPOSITIONS DE NOUVEL ELAN

Engagées,  f in octobre 2020, par Angers Loire
Métropole,  les assises de la transition écologique
devront faire émerger des propositions citoyennes
répondant aux défis écologique et cl imatique de
demain.

Parmi les 7 thématiques identif iées par Angers Loire
Métropole,  3 ont été priorisées par Nouvel Elan,  afin
d'être développées:  se déplacer,  se loger,  produire et
travailler.
Nouvel Elan souhaite que chaque proposition soit
envisagée sous deux angles:
-  l ' impact environnemental  de chaque action,  pour
lutter contre le changement climatique
- la vision exhaustive du territoire ,  englobant Angers
vil le,  1ère couronne, 2ème couronne et 3ème couronne
Par ail leurs,  Nouvel Elan porte 3 valeurs fondamentales
non négociables:
-  la mixité sociale et inter-générationnelle
- la citoyenneté
- les multipolarités

Chacun des axes sera développé dans l 'un des numéros
suivants.

Site ALM: http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-
mouvement/assises-de-la-transition-ecologique/index.html

Des élus des communes de
l’agglo proposent un titre

unique de transport Angers
Loire Métropole

« Nous portons une idée simple :
la création d’un titre unique de
transport et d’un tarif intégré
pour le train, le tramway et le

bus. Cela permettra aux
habitants de se déplacer sur le

réseau TER de l’agglomération et
sur l’ensemble de lignes de

transport en commun de manière
plus intuitive.

Cela existe pour les collégiens et
les lycéens: faisons-le pour

toutes les populations !
Cela existe au sein de Nantes

Métropole : faisons-le pour notre
territoire !

Nous pensons que ce dispositif
pratique faciliterait l’accès aux

transports en commun pour tous
les habitants.»

PAR SEBASTIEN BOUSSION

SOUTENEZ CE PROJET:

https://ecrivons.angers.fr/p
rocesses/transitionecologi
que/f/269/proposals/2279
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https://mailchi .mp/terredeli
ens.org/la-cl-des-champs-

prserver-leau-par-
lagriculture-bio-2687396?

e=e781c583da
CLE DES CHAMPS:

plaidoyer pour les TERRES



SOLIDARITES
LES PROPOSITIONS DE NOUVEL ELAN

«A quelques semaines des
élections départementales et

dans la période que nous
traversons, le Conseil

d'administration de Nouvel élan
a souhaité soutenir les candidats,

adhérents de Nouvel élan, qui
s'inscrivent dans un projet

reposant sur nos valeurs. Parmi
eux Jean-Luc Rotureau et
Grégory Blanc conseillers

départementaux sortant. Cette
élection se passe dans des

conditions particulières et il va
être compliqué de mobiliser les

électeurs qui, pourtant, ont envie
d'un changement de politique au
département. C'est la raison pour
laquelle nous lançons un appel à
mobilisation pour s'inscrire dans
cette campagne le plus largement
possible pour défendre nos idées.

Si vous souhaitez que nos
candidats et tous les candidats
qui portent les mêmes valeurs

gagnent, et donc souhaitez vous
mobiliser, il est important que
vous puissiez prendre contact

avec Jérôme Lizée qui vous
indiquera les actions qui seront

menées sur les différents
cantons où nous avons des

candidat-e-s. Que ce soit une
heure de votre temps, que ce soit

votre capacité à relayer les
informations sur les réseaux

sociaux, que ce soit d'intégrer
une équipe de campagne...nous

comptons sur vous et votre
engagement. !

Bonne campagne!»

VENEZ CO-CONSTRUIRE
AVEC NOUS!
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Le groupe de travail  "Solidarités" ,  ouvert à tous,  est
lancé!
Les solidarités sont dans les veines de tous les citoyens:  
famille,  logement,  jeunes et personnes âgées,  
Ces solidarités sont souvent fortes,  parfois en
souffrance.
Nous souhaitons,  autour des valeurs de NOUVEL ELAN,
réfléchir à des plans d'actions.
Le 1er thème retenu porte sur les quartiers,  celui  de LA
ROSERAIE,  en l 'occurence.
Notre cadre général de travail :  organiser des
rencontres terrain,  recenser et valoriser des
innovations,  travail ler avec les associations,  les élus et
les compétences reconnues.
Et. . .  nous enrichir de vos vécus.

A bientôt donc. . .

JEAN-CHARLES FOUGERI,  GILLES JOUFFLINEAU,
JERÔME LIZEE, PASCAL RAIMBAULT


