
 

Atelier 9  

Loire-Authion 2050, comment relever ensemble les défis et 
préparer l'avenir ? 

 

Enjeu et objectifs de l’atelier 

L’enjeu de l’atelier :  Engager la commune vers l’avenir  

Les objectifs de cette démarche :   

• Identifier des orientations stratégiques pour la commune, 

• Définir le niveau de responsabilité de la commune dans la transition écologique, 

• Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour de ces enjeux. 
 
 

Echanges 
 
Faire vivre une commune c’est répondre aux besoins des habitants aujourd’hui, c’est permettre à chacun d’être acteur du territoire, 
mais c’est aussi agir pour demain et impulser des dynamiques de long terme, notamment au regard des enjeux climatiques et de leur 
impact sur le territoire et sur les populations. 
 

1) Quelle est votre vision de Loire-Authion en 2050 ? Comment souhaitez-vous y vivre ? 
On ne veut pas être la banlieue d’Angers. 
On souhaite : 
- que les agriculteurs aient fait la bascule, que LA soit un grand jardin nourricier : une agriculture saine. Maillage des petits paysans, fin 
de l’intensif 
- Être intégrés à ALM dans le respect de nos spécificités de communes rurales 
- que LA soit moins dépendant du pétrole : neutralité carbone 
- développer ou préserver la biodiversité et les paysages 
- limitation et gestion vertueuse des déchets 
Rester des villages 
 
Voir loin (2050) mais faire dès aujourd’hui ! 
 
 

2) Quels rôles la commune doit-elle jouer dans les prochaines années, au titre de la transition écologique ? 
Quels messages, quelle posture vis-à-vis des habitants, associations, acteurs économiques ? 
Etat des lieux. 
Débats. Pédagogie auprès des habitants sur la transition énergétique et écologique 
Associer les habitants à l’Atlas de la biodiversité et sur tous les sujets en général 
Appuyer les associations « citoyennes » sur le sujet 
Inciter à la réduction des déchets (tarification incitative) 
 
Quels messages, quelle posture vis-à-vis des partenaires institutionnels (ALM, Département…) et d’autres territoires ? 
Faire de LA un modèle, une référence dans ALM 
Avoir la maitrise de notre foncier. 
 
Quelles mesures pourraient être prises à l’échelle de la commune ? 
Réserve foncière : on ne peut pas préempter les terres 
Atlas de la biodiversité en cours 
Analyse énergétique des bâtiments 
Achter bio à la cantine (100% bio et moins de viande) 
Avoir une forme d’indépendance énergétique pour la commune 
 
 

3) Quels rôles la commune doit-elle jouer dans les prochaines années, au titre de la transition sociale ? 
Quels messages, quelle posture vis-à-vis des habitants, associations, acteurs économiques ? 
 



 

Quels messages, quelle posture vis-à-vis des partenaires institutionnels (ALM, Département…) et d’autres territoires ? 
Question sur les logements sociaux 
 
Quelles mesures pourraient être prises à l’échelle de la commune ? 
Habitat participatif / espaces partagés 
Lutte contre la précarité énergétique 
 
 

4) La commune a-t-elle d’autres défis à relever ? 

La mixité sociale 

Le maintien des services publics 

Le maintien des commerces 

Le développement des transports collectifs car favorisera les commerces publics 

L’accélération des circuits courts 

La lutte contre les incivilités 

 

5) Les citoyens Loire-Authiens ont-ils d’autres défis à relever ? 

 

 

 

 


