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Depuis 2020, Angers Loire Métropole est engagée avec l’Etat dans une démarche de Transition écologique, 

qui s’appuie sur les engagements électoraux des équipes municipales élues en 2020.  

Pour mener à bien cette transition écologique, de nombreux défis sont à relever : la préservation des 

ressources, la réduction des émissions de CO2, la sauvegarde de la biodiversité… et tout cela, dans un cadre 

de vie de qualité, et une société accueillante et protectrice pour tous.  

Il s’agit aussi, pour le territoire angevin, de mieux respecter l’environnement et de lutter contre le 

réchauffement climatique. Sept thématiques ont été retenues :  Se nourrir - Se déplacer - Se loger - 

Consommer - Produire et travailler - S’épanouir - Vivre en bonne santé 

Pour les propositions concernant le territoire d’Angers Loire Métropole, tous les habitants  

de l’agglomération peuvent déposer des propositions en ligne à ecrivons.angers.fr  

Toutes les informations générales sont disponibles sur angersloiremetropole.fr 

 

Pour la transition écologique à SOULAINES-SUR-AUBANCE : que fait-on ? 

Pour une action au plus près des réalités de notre commune, la Commission communale Environnement, 

composée d’élus et d’extra-municipaux, propose de se concentrer sur 5 thèmes jugés prioritaires 

localement : Se déplacer - Consommer - Se nourrir - Vivre en bonne santé - S’épanouir. 
 

Les habitants sont appelés à proposer des orientations et des actions concrètes, pour ces 5 thèmes. 
 

Les réunions publiques étant impossibles, vous pouvez proposer vos idées jusqu’au 15 mars : 

- soit en répondant au questionnaire sur le site communal www.soulaines-sur-aubance.fr  

- soit par réponse libre à transition@soulaines-sur-aubance.fr   

- soit sur papier avec le présent document (à retourner en Mairie). 

 
 

1. Qu’est-ce qui symboliserait la réussite de la transition écologique pour notre commune ?  
 

+  Pour se déplacer : 

 

 

+  Pour consommer : 

 

 

+  Pour se nourrir : 

 

 

+  Pour vivre en bonne santé : 

 

 

+  Pour s’épanouir : 

 

   

http://www.soulaines-sur-aubance.fr/
mailto:transition@soulaines-sur-aubance.fr
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2. Selon vous, quelles actions concrètes y contribueraient ? 
 

+  Pour se déplacer : 

 

 

+  Pour consommer : 

 

 

+  Pour se nourrir : 

 

 

+  Pour vivre en bonne santé : 

 

 

+  Pour s’épanouir : 

 

 

3. Comment pourriez-vous contribuer à leur réalisation ? 
 

+  Pour se déplacer : 

 

 

+  Pour consommer : 

 

 

+  Pour se nourrir : 

 

 

+  Pour vivre en bonne santé : 

 

 

+  Pour s’épanouir : 

 

 

 

 

La Commission Environnement rédigera fin mars 2021 un document à partir des propositions des Soulainois.  

Merci par avance pour toutes vos contributions. 


