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EDITO

PAR NOTRE PRÉSIDENTE, ANNE-SOPHIE HOCQUET

Ce numéro est d’abord consacré à la dernière partie des
contributions versées au nom de Nouvel Elan aux assises
de la transition écologique sous l ’appellation « Produire et
travailler ».  Ces différentes contributions sont un exemple
des actions que peut mener Nouvel Elan pour appuyer les
politiques publiques ou proposer des sujets pour agir en
matière de transitions sur notre territoire.  A l ’occasion du
séminaire du 18 septembre dernier,  les adhérents présents
se sont interrogés sur l ’avenir de notre mouvement.  Vous
en trouverez la synthèse dans ce numéro.  Et je vous invite
le plus nombreux possible à venir le 18 novembre au
Cercle Jeanne d'Arc pour notre assemblée générale
extraordinaire afin de vous prononcer sur notre évolution

DOSSIER ET
RUBRIQUES

LE DOSSIER

PRODUIRE ET TRAVAILLER
DANS L'AGGLOMERATION

ANGEVINE

TU SAIS QUOI?
 

UN SEMINAIRE POUR
REFLECHIR A L'AVENIR

A VOS TABLETTES:

 

RV AGE Nouvel ELAN
 

le 18 novembre à 19H30
au Cercle Jeanne d'Arc
121,  rue de la Madeleine

49100 ANGERS
 

NOVEMBRE 2021

VENEZ CO-CONSTRUIRE
AVEC NOUS!

 

@NOUVELELAN49
 

NOUVELELAN49
 

HTTPS://WWW.NOUVELELAN
NET.WORDPRESS.COM/
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PROPOSITION 1:  DEVELOPPER LES EMPLOIS
AGRICOLES EN SOUTENANT LES EXPLOITATIONS,
AU MÊME TITRE QUE LES ENTREPRISES
COMMERCIALES

PROPOSITION 2:  IMPOSER UN % DE SURFACE
CULTIVEE EN BIO, EN FONCTION DU NOMBRE
D'HABITANTS

PROPOSITION 3 :  100% DE REPAS BIO DANS LES
CANTINES

PROPOSITION 4:  METTRE A DISPOSITION DES
TERRAINS APPARTENANT A LA COLLECTIVITE
POUR INSTALLER DE NOUVEAUX AGRICULTEURS

PROPOSITION 5:  PROPOSER UN KIT "RESTO BIO"
A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Développer un ancrage
territorial  de proximité
Être en appui à
l ’élaboration des
politiques publiques sur
ALM par des réflexions
(think-tank),  la mise en
réseau des élus d’ALM et
l ’organisation
d’évènements ou
d’actions
Rejeter les questions
relevant d appareils
politiques
Mettre le citoyen au
cœur de la réflexion
dans la construction des
politiques publiques

Animer les l ieux de
rencontre entre
citoyens,  acteurs socio-
économiques et élus
Organiser un évènement
grand public :  La culture
comme enjeu
d’émancipation et
d’expression politique

RETOUR:
SEMINAIRE

NOUVEL ELAN 
18 septembre 2021

 
QUELLE EST LA
SIGNATURE DE
NOUVEL ELAN?

 

 
QUELLE FEUILLE DE
ROUTE POUR 2022?
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Pour permettre à chacun de s’alimenter
sainement
Pour permettre à de jeunes agriculteurs bio
de s’ installer
Pour créer de l ’emploi salarié (1  exploitation
conventionnelle fait  vivre 1 ,5 UTA ;  1
exploitation bio fait  vivre 2,4 UTA :  Agence
Bio,  2016)
Pour sensibiliser les familles,  les entreprises
et les collectivités à une agriculture
respectueuse de l ’environnement
Pour préserver la terre que nous allons
transmettre à nos enfants ou petits-enfants

Pour les enfants,  étudiants et personnels
(cantines scolaires et universitaires)
Pour les retraités en EPHAD
Pour les salariés (restaurants d’entreprise)
Pour les familles (paniers bio)
Pour les jeunes maraichers,  les préparateurs
en légumeries,  les cuisiniers
Pour l ’enseignant et ses élèves qui
apprendront autrement avec l 'agriculture bio

POURQUOI?

POUR QUI?

 

DONNEZ VOTRE AVIS
 

SUR LES NOUVELLES
ORIENTATIONS

ET MISSIONS
DE

NOUVEL ELAN
 
 

A
L'ASSEMBLEE

GENERALE
EXTRAORDINAIRE

 
 

le 18 novembre à
19H30

Au Cercle Jeanne d'Arc
121,  rue de la Madeleine

49100 ANGERS
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REJOIGNEZ
 
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre un lieu de
débats où différentes sensibilités

se croisent dans un esprit toujours
constructif pour réfléchir aux

grands enjeux de notre monde si
complexe.

 
Vous souhaitez vous engager au
service de notre beau territoire
Angers Loire Métropole et être

utile à ses habitant en
réfléchissant à des solutions

concrètes
 

Vous souhaitez discuter avec des
élus locaux, de terrains, engagés

pour la transition écologique et la
solidarité et leur apporter vos

expertises, vos compétences ou les
interroger sur les politiques qu’ils

mènent.
 

Rejoignez-nous en adhérant à
Nouvel Elan Nous avons besoin de

vous. Nous vous attendons.
 

Si vous ne souhaitez pas être actifs
mais soutenez nos valeurs que

vous pouvez retrouver sur notre
site, aidez-nous en faisant un don

ou en adoptant le statut de
coopérateur. C’est important pour
que Nouvel Elan continue d’exister
et vous serez ainsi informés de nos
actualités et invités à participer à

nos évènements 

 

Réserver des terres constructibles,  en
périphérie de chaque ville,  au prorata du
nombre d’habitants
Mettre ces terres,  à disposition de jeunes
agriculteurs 
Assurer l ’agriculteur,  d’acheter ses produits,
à destination de la RHD et/ou de paniers bio
destinés aux citoyens de l ’agglo.
Créer des emplois de salariés agricoles,  à
proximité de la ville.
Créer un partenariat avec les écoles,  pour
apprendre autrement.
Créer des animations multi-acteurs de
sensibilisation,  sur le terrain.
Impliquer les étudiants de la l icence pro
Agriculture Biologique,  pour accompagner
les différentes étapes ainsi  que la
Coordination Agrobiologique des Pays de la
Loire,  Le département,  la région PDL,  le
CROUS de Nantes…

COMMENT?

QUAND?

A chaque fois que des terres sont préemptées
par l ’agglo
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Retrouvez nous et
toutes les propositions

de Nouvel Elan sur:
 

https://nouvelelannet.
wordpress.com/

 


