
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 22 septembre 2020 

 

Citoyenneté 

Place aux citoyens ! : Présentation 

des sept projets solidaires retenus  
Depuis plus d’un an, le Département de Maine-et-Loire a intensifié ses co-

constructions de projets avec les citoyens, notamment via sa plateforme 

participons.maine-et-loire.fr. Fin 2019, plus de 200 idées ont par exemple  

été déposées pour imaginer des actions solidaires citoyennes, soutenues  

par la collectivité. Les milliers de votes récoltés ont permis de dégager  

sept projets qui vont voir le jour dans les mois à venir, toujours en s’appuyant 

sur le dynamisme de volontaires. Jouets pour les hôpitaux, soutien  

aux personnes « sans-abri », joëlettes pour des personnes à mobilité réduite, 

lutte contre l’isolement des personnes âgées… les traductions concrètes  

de ces projets vont débuter, dans les semaines à venir, et il est encore temps  

pour apporter sa contribution.  

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

 

https://participons.maine-et-loire.fr/
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Le contexte 
 

Axe fondateur du projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir, la citoyenneté  

se traduit très directement dans une grande partie des décisions et actions du Département 

de Maine-et-Loire. Via la plateforme participons.maine-et-loire.fr, la collectivité possède  

un outil fonctionnel pour placer le citoyen au cœur de l’action publique, pour associer  

les habitants, usagers et partenaires à des co-constructions ou pour soutenir l’engagement  

et la démocratie locale. 

À l'automne 2019, cette dynamique s’est accélérée avec la création d’une exposition itinérante 

intitulée Place aux citoyens, accompagnée par des café-rencontres sur le territoire et d’autres 

temps avec du théâtre participatif. Près de 1 000 personnes ont pris part à ces événements  

ou ont apporté leur écho sur la plateforme de dialogue citoyen. « Comment rendre  

nos espaces publics plus propres ? Comment rendre l’Anjou plus attractif ? Quelles idées 

pour dynamiser les collèges ? »… les concertations publiques en ligne sont venues marquer 

par des mots, et des traductions directes, le concept de démocratie participative. 

 

Parmi les opérations lancées, il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits :  

« Ensemble imaginons une action solidaire ». Depuis novembre 2019, les citoyens ont en effet eu 

la possibilité d’exprimer leurs idées pour rendre l’Anjou plus solidaire, renforcer le lien entre  

les générations et développer de nouvelles actions à destination des plus fragiles.  

Au total, 200 projets ont ainsi été déposés fin 2019. Après un travail de recoupement,  

au cours de réunions de travail entre citoyens et services du Département, 43 propositions 

ont été soumises au vote du « grand public ».  

Les sept actions les plus plébiscitées vont désormais voir le jour, dans les semaines à venir…  

 

participons.maine-et-loire.fr
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Les sept projets retenus 
 

 Lutter contre l’isolement des personnes âgées  

L’idée sera ici d’installer des temps de rencontres et d’échanges entre collégiens et personnes 

âgées pour assurer la transmission intergénérationnelle. 
 

Comment ?  
 

- Au cours d’ateliers intergénérationnels dans des lieux où les personnes peuvent venir 

partager des repas, des jeux, leur savoir et leurs cultures. 

Ces initiatives pourraient également être proposées aux personnes malades ou blessées. 

L’objectif est de recueillir les mémoires des personnes âgées par des jeunes pour créer  

des liens intergénérationnels. 

- Ou sur des ateliers d’écriture aux collégiens (possibilité de faire des liens avec leurs cours 

d’histoire). 
 

Pourquoi ? 
 

- Assurer une présence bienveillante pour les personnes âgées et valoriser leurs souvenirs 

(passerelle possible avec les Archives départementales). 

- Proposer des activités aux personnes en situation d’isolement. 

- Repérer et aller chercher les personnes isolées (personnes âgées, personnes en situation  

de handicap…) pour les faire participer à différentes activités, avec l’appui des dispositifs  

et des organismes déjà impliqués auprès de ces publics. 
 

 Des jouets pour les hôpitaux 

Le but de ce projet est de créer un moment de joie et donner le sourire aux enfants malades. 
 

Comment ? 
 

- En organisant une grande récolte de jouets non utilisés dans tous les collèges  

du Département, pour en faire dons aux hôpitaux ou aux enfants placés du Village Saint-

Exupéry d’Avrillé. 

 

 Améliorer la propreté des espaces publics et routes du Maine-et-Loire 

La volonté est ici de sensibiliser la population et d’éduquer à la préservation de 

l’environnement. 
 

Comment ? 
 

- En ramassant les déchets aux abords des espaces publics et routes départementales. 

- Et en organiser une journée pour les familles afin d’éduquer et apprendre les bons gestes  

en matière de gestion des déchets et d’écologie, pour promouvoir un Anjou propre. 
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 Soutenir les espaces dédiés à la défense des droits de la femme 

Ce projet entend protéger les femmes, en leur donnant accès à l’information et aux réseaux 

qui peuvent leur venir en aide. 
 

Comment ? 
 

- En soutenant les espaces dédiés à la protection des femmes : accueil des femmes en besoin 

de protection, écoute, information, orientation. 

 

 Des joëlettes pour les PMR 

La finalité de ce projet est d’inviter des Personnes à mobilité réduite (PMR) à participer  

aux événements sportifs organisés dans le département. 
 

Comment ?  
 

- En mettant à disposition des joëlettes pour que des personnes handicapées puissent 

pratiquer une activité sportive lors de manifestations programmées dans le Maine-et-Loire. 

 

 Embellir l’espace public et lutter contre les incivilités  

Une réponse écologique simple pour répondre aux dégradations et graffitis en série. 
 

Comment ? 
 

- En installant des murs végétalisés et aménageant des espaces de « libre expression »  

sur les murs des bâtiments du Département - notamment dans les collèges. 

 

 Un événement pour les sans-abri 

Dans le même état d’esprit que le projet à destination des ainés, ce travail doit servir à créer 

du lien, à apporter de l’aide ou des services aux plus démunis. 
 

Comment ?  
 

- En organiser un événement ou une rencontre entre les services du Département, les citoyens 

et en y invitant des personnes sans-abri pour les aider à recréer du lien. 
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Les chiffres clefs 
 

 

 

Il est toujours temps de rejoindre ces actions solidaires 
 

Vous aussi vous avez envie de participer à cette démarche ? Vous pouvez le faire  

en rejoignant le groupe de contributeurs qui mettra en œuvre les actions retenues et en venant 

proposer de nouvelles idées. Deux à trois ateliers sont prévus à partir d’octobre pour finaliser 

l’ensemble des projets avant la fin d’année. Ils seront alors mis en œuvre très concrètement, 

au plus tard, à partir de  janvier 2021 avec la contribution de tous ceux qui souhaiteront 

collaborer. 

 

Sur participons.maine-et-loire.fr, tout au long de l’année, vous pouvez aussi continuer à 

répondre aux appels à idées et aux appels à défis citoyens. Vous pouvez également contacter 

l'équipe de la citoyenneté au Département : citoyennete@maine-et-loire.fr. 

 


