
 

 

 

 

 

 
 

 
Citoyenneté 

Angers, le 12 mars 2021 

 

Place aux citoyens : présentation des 

plan d’actions des 7 projets solidaires 

 
 

Initiée par le Département de Maine-et-Loire en novembre 2019, la démarche « Place  aux citoyens » avait 

pour but de permettre aux habitants du département de participer à la mise en œuvre d’actions concrètes aux 

côtés des acteurs du territoire volontaires (collectivités, associations, collèges, établissements publics ou 

privés…). 

 

Aujourd’hui, et malgré une crise sanitaire qui a bouleversé le calendrier, les différents porteurs de projets 

s’attaquent à l’étape cruciale : la mise en œuvre concrète des actions co-construites pour chaque projet solidaire 

retenu. Cette co-construction a pu se faire malgré le contexte actuel en présentiel en septembre puis en visio-

conférence jusqu’en janvier 2021 avec au total pas moins de 10 ateliers participatifs traitant jusqu’à 7 thématiques 

en parallèle et une participation moyenne de 60 personnes. Au sein de la collectivité départementale ce sont 14 

chefs de projets mobilisés pour piloter la mise en œuvre des actions et 12 élus en soutien des 7 projets 

solidaires. 
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Des jeux et des jouets en partage 
Pour ce premier projet, il s’agit de soutenir et de valoriser le partage 

et les interactions par le jeu. Les porteurs de projet se sont attachés, 

pendant les différents ateliers de co-construction des actions, à 

imaginer et définir celles-ci en tenant compte des objectifs visés 

comme la solidarité et le lien social, le recyclage des jouets et leur 

réutilisation, la dimension intergénérationnelle qui pouvait être 

mise en place. Le lycée Jeanne Delanoue à Cholet et le collège 

François Villon seraient partenaires de ce projet, en lien avec des 

associations de terrain comme France Horizon, France Terre d’Asile 

ou le centre social Indigo pour la commune de Sèvremoine. 
 

2 actions sont proposées : 

1- Récolter des jouets qui ne sont pas ou plus utilisés notamment dans les établissements scolaires afin de les 

redistribuer ensuite à des enfants dans le besoin ou des structures accueillant des enfants… 

2- Organiser des animations autour du jeu, dans une dynamique intergénérationnelle (intégrer des personnes 

âgées par exemple) afin de favoriser un échange entre les générations 

 

Générations Tandem 
 

L’objectif de ce projet est de développer les liens 

intergénérationnels avec les personnes isolées (âgées, 

handicapées, seules…). Les initiateurs de ce projet se sont 

interrogés sur plusieurs étapes et notamment comment 

identifier les personnes isolées et comment les faire participer 

aux actions qui seront proposées. Une partie de leur réflexion 

s’est également axée sur le changement des regards et le 

développement de la transmission. Les collèges Vallée du Loir à 

Seiches-sur-le-Loir et les Fontaines de Bellevigne-sur-Layon 

étant les premiers à s’investir dans ce projet. 

 

4 actions sont proposées : 

1- Correspondance intergénérationnelle : création de cartes postales par les collégiens, à destination des 

personnes âgées. 

2- Réalisation d’interviews par des collégiens et des personnes âgées isolées : raconte-moi ton Covid, 

extraits de vie d’antan... 

3- Mon « Pot’âgé » : ateliers de transmission des savoirs autour de la pratique du jardinage. Cette action 

devrait notamment mobiliser des collégiens de Seiches-sur-le-Loir et de Bellevigne-en-Layon. 

4- Découverte des métiers de l’accompagnement social et réflexion en inter génération sur l’isolement. 
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Embellir l’espace public 
 

Ce troisième projet veut lutter contre les incivilités 

et les dégradations des espaces publics. Pour cela, 

l’accent a été mis sur la sensibilisation au respect des 

bâtiments et des espaces publics, en y intégrant une 

logique de développement durable, avec les usagers. 

De nombreux graffitis « sauvages » sont visibles dans 

l’espace public, les porteurs de projet ont donc 

également orienté les actions vers une dimension 

plus artistique en proposant des espaces 

d’expression ou en repensant les aménagements de 

ces espaces accompagnés de nouvelles 

fonctionnalités (mobilier, espace d’exposition, 

végétalisation…). 

Les collèges Joachim du Bellay à Cholet et Molière à Beaufort-en-Vallée sont associés à ces initiatives. 

Même chose pour les MDS (Maison Départementale     des Solidarités) d’Angers Centre et des Mauges. 

 

3 actions sont proposées : 

1- Fresques collaboratives sur des équipements ou bâtiments publics et zones de chantier (ex. 

collèges Molière à Beaufort et Joachim-du-Bellay à Cholet) 

2- Concours et exposition photo pour faire une place à la culture au cœur de nos territoires 

(Maison départementale des solidarités Angers centre, expo mobile…) 

3- Création de potagers à plusieurs mains (annexe de la Maison départementale des solidarités 

de Beaupréau à Saint-Florent-le-Vieil). 

 
 

Imaginer une parenthèse avec toit 
 

L’objectif de cette action est ambitieux et généreux : soutenir 

les personnes sans-abri en leur proposant des moments de 

partage et de convivialité pour favoriser les échanges, 

l’expression et les rencontres. Le but : faire une rupture avec 

le quotidien tout en valorisant ses expériences, sa créativité, 

ses compétences… Des structures comme l’Abri de la 

Providence, l’association Aide Accueil et l’EPIDE de 

Combrée pourraient être associées à cette démarche. Même 

chose du côté du BiblioPôle et du service culture du 

Département. 

 

3 actions sont identifiées : 

1- Organiser des ateliers : sport, musique, danse, chant, écriture… 

2- Créer des espaces d’expression pour retracer les moments de partage. 

3- Offrir la possibilité d’emprunter des livres et de participer à des animations autour de la lecture. 
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Challenge zéro déchet sur nos routes 
 

 

 
La préservation de l’environnement est une préoccupation 

de plus en plus partagée. C’est dans cette optique qu’a été 

pensé ce projet avec l’ambition d’accompagner les 

communes et les EPCI qui souhaitent mobiliser leurs 

habitants dans ce domaine et organiser des challenges 

locaux. Trois objectifs principaux ont orienté les porteurs de 

projet dans la définition des actions : protéger (la nature, 

notre environnement, nos espaces de vie…), sensibiliser et 

responsabiliser tous les citoyens. Des premières 

expérimentations sont prévues à Marcé, Bouchemaine et 

Montrevault-sur-Èvre. 

 

3 actions sont prévues : 

1- Soutien méthodologique aux communes qui souhaitent engager une sensibilisation et organiser un 

challenge. 

2- Fourniture par le Département de kits de ramassage. 

3- Temps fort départemental pour mobiliser tous les territoires lors de challenges comme par exemple le 

World Cleanup Day le 18 septembre 2021. 

 
 

Partager Han’semble une aventure en joëlette 
 

Tout est dit dans le titre ! À travers cette action, les porteurs 

de ce projet veulent en effet mettre à disposition des 

personnes à mobilité réduite des joëlettes, afin de leur 

permettre de participer à des activités sportives ou des 

randonnées. Cette initiative pourra également permettre 

au grand public d’être sensibilisé au handicap. Des 

partenaires comme l’EPIDE, la Maison 

départementale de l’autonomie (MDA) ou l’association 

Handi Cap Evasion   pourront être mobilisés pour ces 

moments de partage et d’échanges. 

 

3 actions sont prévues pour ce projet : 

1- Acquérir 2 joëlettes et les mettre à disposition : pour permettre aux personnes à mobilité 

réduite de participer à des événements sportifs ou de loisir ou pour permettre à des 

organisateurs d’événements de les mettre à disposition. 

2- Systématiser les parcours joëlettes lors des évènements portés ou soutenus par le 

Département. 

3- Constituer une équipe d’accompagnateurs et la former. 
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Égalité femmes-hommes, toutes et tous engagés 
 

C’est un sujet essentiel qui est cette fois-ci décliné au travers 

de cette action. Trois objectifs principaux ont guidé les 

citoyens dans la co-construction des actions de ce projet : 

sensibiliser, informer des droits et protéger les femmes. 

Il s’agit en effet de rendre le statut de citoyenne aux femmes 

fragilisées, de sensibiliser le grand public à la complexité de 

certaines situations, tout en faisant connaitre au plus grand 

nombre les dispositifs d’accompagnement existants. En 

filigrane, l’ambition est également d’agir sur les causes des 

violences faites aux femmes et de rappeler les principes 

élémentaires d’égalité entre les deux sexes. Différents partenariats sont envisagés pour cette action, comme par 

exemple avec l’illustratrice angevine Mathou ou l’association Femmes d’ici et d’ailleurs et les services du 

Départements prennent part aux actions comme les CPEF, les MDS et le BiblioPôle. Des premières actions 

pourraient se dérouler à Bouchemaine dans le cadre de la fête du vélo ou sur des territoires ruraux. 

 

4 actions proposées : 

1- Mise à disposition d’une boîte à outils pour les porteurs de projet (visuel, slogan, vidéo). 

2- Mise à disposition d’outils spécifiques pour les enfants (marionnettes, contes, jeux, affiches). 

3- Organisation d’actions flash lors d’évènements (par exemple rando-chorale solidaire, jeux/quizz…) 

4- Mise en place de temps d’échanges et d’actions collectives sur les territoires (par exemple cafés de 

l’égalité…) 
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