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Édito 

Sommaire 

L’Agenda 21 communal initié en 2012 se poursuit. Une nouvelle version des engagements durables de-
vra être engagée, tenant compte des engagements pris à travers les 40 actions dont la plupart sont déjà 
pérennes.  

Je remercie l’ensemble des membres de l’Atelier 21 et les élus des deux équipes municipales succes-
sives qui ont œuvré pour que se déploient les engagements ambitieux caractérisés à travers les trois 
grands axes :   
 . Préserver et valoriser le cadre de vie ;  
 . Développer une ville pour tous ;  
 . Inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements.  

Face aux grands défis de demain à l’échelle de la planète qui nous attendent, il va sans dire que l’enga-
gement des communes à construire un monde durable sera renforcé. Je pense notamment aux enjeux 
de la Transition énergétique et du Plan Alimentaire Territorial sur lesquels Saint-Aignan de Grand Lieu 
est déjà très engagée et le sera encore plus demain. Vous constaterez que ces enjeux sont déjà très 
présents et relayés dans ce numéro de la LiterA21. 

Retrouvez aussi un point sur les actions de 2012 à nos jours et, comme à l’accoutumée, un retour sur 
les animations et avancées de l’année, les actions en cours et à venir, ainsi qu’une présentation de l’ac-
tualité des communes, dont la nôtre, aux côtés de Nantes Métropole. 

Le Maire.et vice-président de Nantes Métropole. 

L’Agenda 21 2012-2019  

AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 

L’essentiel de l’actualité & animations de l’A21 à venir 

Pages 3 à 9, de septembre 2018 à novembre 2019. Focus sur les patrimoines 

Quel engagements demain ? 

Cultivons la durable attitude 

Page 12 Le chiffre  & info pratique 
Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu 

Journal interne Atelier 21 -Responsable de la publication :  Jean-Claude Lemasson 
Rédaction, mise en page : Myriam Bouet. Photos : mairie & vecteur d’images freepik.com 

L’Agenda 21   
en chiffres 
85 % des actions sont réali-
sées, pérennes ou en voie de 
finalisation (34 actions, lire 
en page 2). 

6 actions en attente (de la dé-
cision de l’état concernant la 
solution de réaménagement 
retenue pour l’aéroport Nantes-
Atlantique), ou à revisiter. 

Pages 10 - 11. Les membres du comité de pilotage A21 sont invités à se joindre à 
l’atelier participatif « Demain, on arrête le fioul ensemble » 

Page 11 : Bientôt une nouvelle feuille de route, autour d’axes à définir. Le 
point sur 6 actions en attente et/ou à revisiter & des pistes de réflexion 

L’actu aux côtés de Nantes Métropole 

Page 12. La transition énergétique au cœur de l’action 

Pages 1 & 2 
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AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 
Septembre 2018 à novembre 2019  Préserver et valoriser le cadre de vie 

Patrimoine 

A cette occasion, les Aignanais étaient conviés à 
donner leur vision du futur site par l’écrit ou le 
dessin, dans une perspective d’hébergement tou-
ristique.  

Un jury, composé des élus et agents organisateurs 
de l’après-midi découverte ainsi que de citoyens a 
valorisé les contributions produites tant par les 
adultes que par les enfants et sélectionné des lau-
réats dans chaque public. Les idées émises per-
mettront d’enrichir la réflexion des élus dans l’écri-
ture prochaine du projet de vie, qui donnera lieu 
au lancement d’un appel à projet.  

Encourageant le succès de la démarche participa-
tive, une exposition des contributions et la commu-
nication des résultats des sélections du jury, as-
sorties d’une remise de diplômes de citoyenneté 
était organisée le 29 juin lors de la fête de Pierre-
Aigüe. 

Des ateliers participatifs pour les Jahardières de demain 

300  personnes sont venues découvrir le site des 

Jahardières le 4 mai, autour de contes et balades na-
ture. Plus de 5,5 hectares d’espaces boisés dont la com-
mune a fait l’acquisition en 2015 sur lesquels est érigée 
une des plus anciennes demeures de la commune en 
cours de sécurisation, en attente d’une réhabilitation dans 
le cadre du projet « Rives de Grand Lieu ». 

La balade des curiosités 
un rendez-vous très apprécié 

Rives de Grand Lieu :  
Les premières réalisations 
Issu d’une dynamique partenariale entreprise de 
mise en tourisme des points d’attraits autour du lac 
de Grand Lieu avec les communes riveraines, le 
département et les intercommunalités, le projet a 
démarré ses premières réalisations, avec :  
 Le lancement, en juin dernier, de l’identité touris-
tique « Lac de Grand Lieu, vous n’avez pas fini 
d’en faire le tour ».  
 L’élaboration d’un « Pass Grand Lieu » permet-
tant de renforcer la connaissance de l’offre touris-
tique culturelle, patrimoniale, d’hébergement et de 
loisirs du secteur, dans un cadre respectueux de 
l’environnement. Les activités futures proposées 
dans l’ancien Presbytère, ainsi que le projet de 
vie à construire aux Jahardières pourront y fi-
gurer. 
 Une 1e randonnée autour du lac de Grand Lieu le 
30 juin.  
La commune avait lancé les prémices de ce vaste 
projet dès 2015 via le recueil de la mémoire collec-
tive des habitants et la vue panoramique virtuelle à 
360° visible en ligne sur : http://irealite360.com/

Dimanche 12 mai, pour la 5e édition, ils étaient 
150 à sillonner, sur 6,5 km, l’environnement natu-
rel de la commune, avec des haltes permettant 
de découvrir ou redécouvrir le petit patrimoine bâti . 

Journée du patrimoine : 
« Le jardin au naturel » 

Échanges de pratiques, informations et conseil 
aux Jahardières  le 22 septembre dernier, avec la 
participation d’acteurs locaux, pour le plaisir des 
participants.  
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AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 
Septembre 2018 à novembre 2019  Préserver et valoriser le cadre de vie 

L’ancien presbytère, futur tiers-lieu   
dans l’univers des contes et légendes 

L’ancien Presbytère, pierre angulaire du projet 

« Rives de Grand Lieu », s’apprête à faire peau 
neuve. Une réhabilitation de ce patrimoine essen-
tiel pour la commune et de son parc est en cours. 
Le projet était présenté en réunion publique le 
23 avril dernier. 

Futur tiers-lieu destiné à accueillir différentes 
animations et programmations sur le thème des 
contes et légendes, le bâtiment disposera de 
différents espaces scénographiques, d’un café-
conte, d’espaces d’expositions et de détente. Le 
parc, ouvert au public, proposera différents aména-
gements paysagers et scénographiques dans l’uni-
vers des contes et légendes également.  

L’ensemble, pensé pour être un point de rencontre 
et de rassemblement, ainsi qu’une halte pour les 
promeneurs et randonneurs à la convergence des 
chemins piétonniers de la commune, ouvrira au 
2e  semestre 2020. 

Pour animer les espaces du bâtiment, la com-
mune s’est tournée vers des porteurs de pro-
jets. Les candidatures sont en cours d’analyse, 
avec les membres du comité de pilotage 
« Rives de Grand lieu ». Il sera décidé du ou 
des projet(s) retenu(s) en décembre prochain.  

Par ailleurs, un dossier de demande de partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine pour l’ouverture 
d’une souscription publique dans le cadre de la 
valorisation du patrimoine communal est en cours. 
La réponse est également attendue d’ici cette fin d’année. 

Ma rue en fleurs : 

Biodiversité : 55 sachets de graines ont été distri-
bués aux habitants de la commune dans le cadre 
de l’opération menée en partenariat avec Nantes 
Métropole. C’est un peu moins que l’an dernier (79). 

Biodiversité 
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AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 
Septembre 2018 à novembre 2019  Développer une ville pour tous  
& inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements  

Animer pour agir en faveur de la transition énergétique 

À savoir 
La feuille de route économie circulaire dite « Frec » présentée en avril 2018 par le gouvernement a ren-
forcé le cadre législatif national en matière de déchets en proposant 50 mesures.  

Même si les progrès réalisés sont notables en matière de réduction des déchets et d’amélioration du tri, 
selon les sources du rapport publié par l’Ademe (2018 également), il reste encore beaucoup à faire, au 
regard des ambitions fortes portées par les politiques européenne et française, à court et moyen termes.   

Semaine européenne  
de la réduction des déchets 

Animations du 21 au 24 novembre 2018 : 

 Carton vert pour l’atelier de fabrication de 
meubles  en cartons pour adultes et enfants à 
partir de 7 ans, qui affichait complet. Les partici-
pants ont de plus émis le souhait que l’opération 
puisse être reconduite.  
 Pliage de tissus furoshiki (4 adultes).  
 Réparation de petit électroménager avec la 
Ressourcerie de l’Ile (qui n’a cependant pas ren-
contré le succès espéré).   
Voir aussi l’opération récupération d’eau par les 
enfants du restaurant scolaire page 6. 

Belle opération pour l’association Atao spécialisée 
dans la vente de vélos recyclés du 24 septembre 
au 8 octobre 2018, avec 69 vélos déposés dans 
le container à disposition parking du Grand Fief 
(19 vélos à refaire, 50 pour réusage de pièces). 

Des bornes de collecte ont été mis en place dans le 
hall de la mairie, à l’Espace Vie Locale et au multi-
accueil, à l’initiative de la FCPE.   
L’installation d’une première borne à l’école mater-
nelle Jules d’Herbauges avait permis d’évaluer l’inté-
rêt de la démarche. 

67 g de déchets mesurées par repas et par con-
vive lors de la dernière pesée réalisée ce prin-
temps par la société de restauration Api à l’occa-
sion de la semaine européenne du développe-
ment durable, c’est le défi relevé au restaurant 
scolaire, alors que la moyenne nationale s’élève 
à 115 g (source Ademe 2018). Malgré cet excellent 
résultat, l’équipe, motivée, s’est déclarée prête à ré-
duire de 12 % encore ce score. 

Les déchets légers   
au restaurant scolaire  

Des bornes pour stylos usagés 

Déchets & recyclage 

« Recycl’o », collecte de vélos 
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AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 

Développer une ville pour tous  
& inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements  

Septembre 2018 à novembre 2019 

Compostage 
La convention qui lie la commune et Nantes Mé-
tropole, autorisant l’implantation du composteur 
collectif de déchets organiques, de cuisine et de 
jardin situé impasse des Guiffettes, au Moulin 
des Rives, en vue d’y organiser des activités de 
compostages citoyennes, a été renouvelée pour 
trois ans. 

En 2018-2019, deux animations broyage ont été 
organisées avec l’association Compostri et 
Nantes Métropole :   
 Le 9 novembre, ce qui a permis le broyage de 
18 m3 des végétaux des 15 participants et la ré-
cupération de 4,5 m3 de broyat à utiliser.  
 Le 17 avril 2019 (8 participants. Bilan non 
communiqué à ce jour par l’association Compostri). 

Broyage de végétaux 

Lors de la quinzaine de la rénovation énergétique et 
des économies d’énergie 2018 organisée à l’échelle 
des huit communes du pôle sud-ouest de la métro-
pole, Saint-Aignan de Grand Lieu accueillait :  

 Une exposition sur les éco-gestes, du 5 au 13 décembre  ;
 Un atelier « Tupperwatt » animé par l’Espace Info 
Energie le 13 décembre pour apprendre les bons 
gestes à mettre en œuvre et maîtriser ses consom-
mations d’énergie et d’eau (7 participants). 

Aides de Nantes Métropole  
aux particuliers : 
Compostage :  
Depuis le 1er novembre 2018, les aides de la métropole 
aux particuliers pour l’achat de solutions de compostage 
individuelles ont été revues à la hausse, passant de 
20 à 30 € pour l’achat d’un composteur individuel et de 
20 à 40 € pour l’achat d’un lombricomposteur. 

Rénovation énergétique :  
Nantes Métropole lançait cet hiver son offre d’ac-
compagnement « Mon projet rénov » : un dispo-
sitif d’aides financières qui s’adresse aux particu-
liers souhaitant réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique BBC. Un service en ligne permet 
à tout à chacun d’évaluer le préalable de son projet : 
https://monprojetrenov.nantesmetropole.fr/ 

Aides de la commune :  
Depuis 2009, la commune soutient les investis-
sements des habitants dans les équipements 
d’économie d’énergie. Depuis 2009, 44 175 € ont 
été versés (toits subventionnés). 

La mairie roule à l’électricité 

Les services bicloo 

La commune a fait l’acquisition d’un véhicule élec-
trique, à disposition pour les déplacements des élus 
et agents. Une borne de recharge électrique est ins-
tallée sur le côté de la mairie. 

Depuis un an, des permanences mensuelles ont lieu 
dans la commune afin de faire découvrir l’offre métro-
politaine de location et d’abonnements deux roues et 
de tester différents modèles. Ces permanences seront 
reconduites ces prochains mois. 

Un vélo révisé, plus de sécurité 
« Sortez vos vélos », c’est ce qu’étaient invités les 
Aignanais à faire le 11 mai 2019 lors d’une matinée 
consacrée à la révision des vélos ainsi qu’au mar-
quage « bicode » (numéro unique répertorié), place 
Millénia, avec l’association « Place au vélo ». 

Déchets & recyclage (suite) Déplacements 

Énergie & économies 
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Quinzaine de la rénovation énergétique 2019

 
Le fioul coûte cher, des alternatives existent : les achats mutualisés permettent de réduire considérable-
ment les coûts.  

La feuille de route adoptée par Nantes Métropole suite au grand débat sur la transition énergétique porte 
notamment l’engagement de doubler le nombre de rénovations énergétiques sur le territoire, pour faire de 
la métropole un territoire « zéro passoire énergétique ». 

L’Auran (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) a lancé une étude de faisabilité sur la mise en 
œuvre d’opérations groupées de rénovation énergétique dans l’habitat individuel.  

Les communes de la Chapelle-sur-Erdre, Orvault et Saint-Aignan de Grand Lieu ont été sélection-
nées pour être terrains d’expérimentation de cette étude. C’est dans ce cadre que l’atelier participatif était proposé 
aux Aignanais-es–.  

AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 
Septembre 2018 à novembre 2019  Développer une ville pour tous  
& inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements  

Une dizaine de participants étaient présents à l’atelier participatif, invités à s’exprimer sur les freins et les 
leviers à la rénovation groupée et échanger questions, informations et conseils. 

Les huit communes du pôle sud-ouest de Nantes 

Métropole dont Saint-Aignan de Grand Lieu ont 
reconduit cet automne les rendez-vous et anima-
tions de sensibilisation sur les questions de la 
rénovation énergétique et des économies d’énergie. 

Parmi les animations proposées, un atelier partici-
patif « Demain, on arrête le fioul ensemble », 
programmé dans le cadre d’une étude menée par 
l’Auran, le 16 octobre. 
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AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 

L’eau à l’honneur 
Préservation des ressources 

Un point « Inf’Eau »   
pour donner son avis 

Une exposition & des animations 

Paroles d’enfants 

Les demi-pensionnaires du restaurant scolaire 

ont relevé un beau challenge en novembre 
2018, dans le cadre de la semaine européenne 
de la réduction des déchets.. Ils étaient conviés 
à récupérer l’eau non utilisée, sur dix jours.  
Résultat : 3 litres d’eau récupérée en fin d’opé-
ration (contre 11 au début).  

Ce fût l’occasion de les faire s’interroger sur la 
manière d’utiliser ces restes et de proposer des 
mesures d’économie. Les idées n’ont pas man-
qué. Parmi elles : arroser les plantes, l’utiliser 
pour cuisiner, fabriquer des glaçons, donner 
l’eau aux animaux, la conserver pour le lende-
main, etc…   
Une synthèse des suggestions des enfants a 
été réalisée et leur a été remise. Une belle 
graine de conscience est semée. 

D’où vient l’eau du robinet ? Quelle quantité d’eau 

douce reste-t-il sur la planète, comment observer les 
animaux aquatiques et les identifier ...? Les élèves 
du cycle CE2 de l’école Jules d’Herbauges étaient 
également sensibilisés ce printemps sur le thème de 
l’eau et de la biodiversité, à travers différentes activi-
tés sensorielles dispensées par le CPIE Logne et 
Grand Lieu, qui dispose d’une offre d’animations 
éducatives à destinations des scolaires. 

Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, séche-

resses, risque d’inondation…  
Les Aignanais étaient invités à répondre à la consultation publique du comité de bassin Loire-Bretagne 
et de l’Etat et participer à la définition de la stratégie pour l’eau et les inondations. Un point d’information 
était à disposition à l’Espace Vie Locale de janvier à mai 2019.  
Une contribution en ligne était également disponible via le site : www.prenons-soin-de-leau.fr. 

Septembre 2018 à novembre 2019  Développer une ville pour tous  
& inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements  

 L’eau en classe 

Pour accompagner la consultation citoyenne, 

différents rendez-vous étaient organisés, en 
partenariat avec Ecopole, avec :  
 Une exposition intitulée « derrière mon robinet 
coule une rivière », du  14 janvier au 1er mars 2019 ; 
  Un atelier jeu intitulé « Gaspido », le 17 avril 
2019, qui a réuni 7 enfants et 2 grands-parents 
à la médiathèque sur le thème du gaspillage de 
l’eau ;  
 Suivie d’une animation « Bar à eau » ce 
même jour, en présence des participants à 
l’atelier jeu, qui ouvrait une dégustation et un 
débat sur cette ressource vitale qu’est l’eau. 
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AAA : L’actualité des Actions & animations de l’Agenda 21 
Septembre 2018 à novembre 2019 

Seniors 
Des ateliers  
bien-être 
Réitérant l’offre découverte 
d’activités créatives, quatre per-
sonnes âgées de la résidence 
du Moulin des Rives se sont 
adonnées à la confection de 
mandalas à l’automne 2018 et 
huit personnes âgées de la 
commune ont assisté à des ate-
liers créatifs ce printemps. 

Marchés publics 

Développer une ville pour tous  
& inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements  

Refonte du marché au restaurant scolaire Conformément à l’engage-

ment pris par la commune 
dans la feuille de route métro-
politaine suite au grand débat 
sur la transition énergétique et 
dans le cadre du Plan Alimen-
taire Territorial de faire croître 
la part d’aliments bio et is-
sus de la production locale 
dans les repas servis par la 
restauration collective, le 
marché de restauration sco-
laire a été réécrit.  

C’est la société API restaura-
tion qui a remporté ce nouveau 
marché, confortant son posi-
tionnement à Saint-Aignan de 
Grand Lieu pour les trois ans à 
venir. 

Pat et culture 
Les enjeux du Plan Alimentaire 
Territorial s’expriment aussi à 
travers l’action culturelle : la 
médiathèque organisait en dé-
cembre dernier un atelier 
« Parlez-moi de » sur le thème 
des problèmes alimentaires 
(allergies, régimes, diabète…), 
avec dégustation de produits. 

Ainsi, la commune va plus loin dans ses prérogatives déjà bien enga-
gées précédemment :   

50 % des produits sont désormais bio ou labellisés et la part d’ali-
ments bio (en coût) est passée  depuis cette rentrée à 25 % 
(contre 20 % auparavant), avec un seuil prévisionnel devant at-
teindre 40 % d’ici 2023.  

L’accent a également été mis sur la provenance des denrées, privilégiant les 
circuits courts, de proximité et les conditions de vie des animaux. 
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L’essentiel de l’actualité & animations de l’A21 à venir 
D’ici mars 2020 

Rives de Grand Lieu 
Avancement du projet de vie  
au sein de l’ancien Presbytère 

Lancement d’un appel à projets 
aux Jardhières 

Alors que les travaux de réhabilitation de l’ancien 
Presbytère et de son parc vont démarrer prochai-
nement, le choix du ou des candidat(s) porteur(s) 
de projet(s) pour la création et l’animation du futur 
tiers-lieu dans l’enceinte du bâtiment interviendra 
d’ici fin décembre en accord avec les membres 
du comité municipal « Rives de Grand Lieu ».  
(Lire aussi page 3). 

L’appel à projets souhaité, dans une perspective 
d’ouverture au public et d’hébergement de tou-
risme et/ou restauration est en cours de réflexion 
pour écriture et lancement. Celui-ci tiendra 
compte des souhaits émis par les contributeurs 
lors des ateliers participatifs proposés le 4 mai 
dernier sur site (lire en page  2). 

Petit patrimoine bâti &  
gestion différenciée 
Rédaction et installation des panneaux pédagogiques relatifs à la 
valorisation du petit patrimoine bâti et à la gestion différenciée 
des espaces verts communaux 

Logement 
Les travaux pour la construc-
tion de cinq maisons supplé-
mentaires destinées aux se-
niors résidence du Moulin 
des Rives ouvriront dans les 
prochains mois. 

Les travaux de réhabilitation 
de l’ancienne maison de la 
nature, de l’ancienne maison 
des associations, de l’an-
cienne maison Echardour et 
de l’école Notre-Dame pour 
la création de douze loge-
ments sociaux en centre-bourg 
devraient également débuter 
dans les prochains mois. 

Valorisation de l’inventaire de 
la faune et de la flore réalisé 
par le groupe nature 

Logements sociaux 

Éducation par le jeu 
L’adaptation d’un jeu pédagogique sur la base de celui qui avait été créé pour les agents de la mairie et 
en accord avec les partenaires du développement durable est en cours de réflexion. Dans la positive, 
cette réalisation clôturerait l’action 30, pour des animations au sein des structures d’accueil de la petite 
enfance dans la commune. La création d’un jeu pédagogique tel que défini initialement en effet n’a pu 
aboutir, compte-tenu de l’offre conséquente mise à disposition sur le territoire métropolitain. 
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Réduction des déchets 2019 

Reconduction des animations 

D’ici mars 2020 

Le déclic pour les défis ? 
Agissons pour le climat 

L’essentiel de l’actualité de l’A21 à venir 

Les défis  citoyens ont la cote sur la métropole : Défi alimentation, défi énergie, défi zéro déchet… lequel 

est fait pour vous ? Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire : https://defis-declics.org/fr. 

Eco-événement : les festifolies d’automne 2020   
visent le label régional 

Des ressources DD à l’Espace Vie Locale 
Le mobilier est en cours de fabrication par les ateliers municipaux. Conçu dans des matériaux nobles is-

sus de la filière propre, il sera mobile pour permettre des déplacements sur les lieux d’événements. 

Quels engagements demain ? 
L’Agenda 21 dans sa forme actuelle se clôturera 

en mars prochain. Une nouvelle version d’enga-
gements durables devra se construire, probable-
ment autour de grands axes pour suivre la ten-
dance et les évolutions. 

Il n’en reste pas moins que les actions consoli-
dées de l’Agenda 21 actuel continueront d’être 
pérennisées.  

Des pistes de réflexion : 
 Citoyenneté : initier des démarches soli-
daires et participatives  ;  
 Handicap : élargir la prise en compte du handi-
cap  moteur dans les événements de la vie locale ; 
 Transition énergétique :  
Vers un renforcement de l’implication des particu-
liers sur ces enjeux planétaires. 

Tri équipements 
Un audit des besoins en solutions de tri à l’Espace  
Vie Locale, au Patio Musical et pour les nouveaux 
équipements va prochainement être engagé 
(nouveaux espaces sportifs, ancien Presbytère) ; 
Ce sera l’occasion aussi d’un diagnostic des solu-
tions déjà en place sur les autres équipements et 
de proposer une charte d’utilisation partagée. 

Vous avez des suggestions et idées ? N’hésitez-pas à nous faire part de 
vos avis, pour construire ensemble le canevas des orientations à venir. 
Nous espérons également vous compter parmi les membres du comité 
de pilotage pour mettre en œuvre les actions issues des réflexions. 

  
. Furoshiki, mardi 19 novembre de 18h30 à 20h30 à l’Espace Vie Locale ;  
. Confection de trois produits ménagers, samedi 23 novembre de 10h à 11h30 à la médiathèque. 

Mardi 19 novembre, venez aussi à la rencontre des ambassadeurs du tri, de 17h30 à 19h parking du 
centre commercial pour échanger sur la question des déchets. 

Inscriptions au 02 40 26 44 44 ou à contact@sagl.fr. 

Derniers jours pour s’inscrire aux ateliers  
(gratuits) de la saison. Places limitées. 
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La transition énergétique aux côtés de Nantes Métropole 

Cultivons la durable attitude 

Gaspillage alimentaire & bio-déchets 
Un objectif ambitieux : 
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un en-
jeu essentiel, au regard de la règlementation (loi 
transition énergétique 2015 et loi de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 2016), qui amène tout le 
territoire métropolitain à engager un plan d’actions 
déchets, à contribuer au Plan alimentaire territorial 
et à la feuille de route pour la transition énergé-
tique. Parmi les objectifs fixés, il s’agit notamment 
de diviser par deux le gaspillage alimentaire d’ici 
2025 et par cinq d’ici 2030. 

Nouveau : Groupe de travail   
avec Nantes Métropole 
Un groupe de travail réunissant quelques com-
munes de Nantes Métropole dont Saint-Aignan de 
Grand Lieu s’est constitué en juin dernier sur le 
thème du gaspillage alimentaire et des biodéchets. 
Les premiers ateliers ont permis de faire le point 
sur les pratiques en matière de gestion des dé-
chets en milieu collectif, d’évoquer le document 
« panorama des bonnes pratiques sur la métropole » qui 
existe déjà, de rappeler les engagements du Plan 
alimentaire territorial -« intensifier la lutte contre le 
gaspillage alimentaire », « éduquer », « des pro-
duits sains, pour tous, tous les jours »- et d’enta-
mer une réflexion sur l’opportunité de mettre en 
œuvre un marché groupé de compostage des dé-
chets de restauration scolaire. Les services restau-
rations des communes participantes seront asso-
ciés dans ce cadre aux prochaines rencontres. 
Une visite du groupe scolaire Jean Zay à Couëron 
a également eu lieu le 30 septembre. A suivre... 

Alimentation :   
Les chiffres de l’Auran 
85 % des français estiment que la manière dont 
ils mangent influencent leur santé. Près d’un fran-
çais sur deux déclare consommer de plus en plus 
de produits :  
 Ayant un faible impact sur l’environnement 
(47 %) ;  
 Respectueux du bien-être animal (47 %) ;  
 Garantissant un juste revenu au producteur 
(44 %). 

Transition énergétique :  
Où en sommes-nous ? 
 2017 invitait les citoyens de Nantes Métropole 
à participer au Grand débat de la transition éner-
gétique ;  
 2018 marquait la signature de la feuille de 
route et de ses 33 engagements déclinables 
dans les communes de la métropole ;  
 2019 est l’année de la concrétisation des en-
gagements. 

« Les midis de la transition énergétique » 
Initiés cette année, ils permettent aux participants, notamment les communes de Nantes Métropole, 
d’assister à des pitchs de porteurs de projets ou d’initiatives locales. Saint-Aignan de Grand Lieu y est 
représentée et sera présente au prochain rendez-vous le 28 novembre, sur le thème du gaspillage ali-
mentaire. 

Le chiffre qui pollue 
10  milliards de mégots de cigarettes sont 
jetés dans la nature chaque jour. Savez-
vous qu’un mégot jeté dans le caniveau finit 
dans nos océans ? Une cigarette dans l’eau 
= 500 litres pollués, soit 40 % des déchets 
maritimes. 

L’appli futée 
« Yuka », il n’y a qu’à ! L’application scanne vos produits 
alimentaires et cosmétiques, décrypte leur composition 
et évalue leur impact sur la santé en un temps record. 
Vous ne pourrez plus vous en passer et vos enfants 
vont adorer, ce qui en fait un outil éducatif fort apprécié ! 


