
1- Minibus électrique gratuit C’bus

2- Station libre-service d’automobiles 
électriques

3- Stations libre-service de vélos à assistance 
électrique

4- Locations de vélos à assistance électrique



5- Aide à l’acquisition de vélos à assistance 
électrique

6- Programme savoir rouler à vélo à destination 
des enfants de 6 à 11 ans avec le CCC

7- Aménagement de voies vertes et liaisons 
douces

8- Equipement des liaisons douces d’éclairage solaire et/
ou à détection des usagers



9- Information sur les solutions de déplacement bas 
carbone à la maison de la mobilité

10- Transport à la demande en partenariat avec la ré-
gion des Pays de la Loire

11- Aide à la plantation de haies sur la Chère et le 
Don pour prévenir les inondations

12- Aménagement de nouveaux ouvrages de 
ralentissement des crues sur la Chère



13- Opération de réduction de la vulnérabilité des 
habitations et des entreprises avec l’EPTB

14- Soutien aux actions de gestion des milieux 
aquatiques avec les syndicats de rivière

15- Conseil en énergie partagé pour la perfor-
mance des bâtiments publics de 14 communes

17- Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat avec volet précarité énergétique



18- Plateforme territoriale de rénovation éner-
gétique pour bénéficier de MaPrim Rénov’

19- Soutien au partage de logement avec le dis-
positif habitat temporaire chez l’habitant du foyer 
jeunes travailleurs

20- Encouragement du télétravail avec l’espace 
de coworking au Quai des Entrepreneurs

21- Partenariat avec les chambres consulaires 
pour la réalisation d’éco défis avec les entre-
prises



22- Promotion des artisans réparateurs avec la 
chambre de métiers et de l’artisanat

23- Encouragement des circuits courts alimen-
taires avec la plateforme « du local à ma table »

24- Modernisation du réseau des déchetteries 
pour faciliter le recyclage des déchets 

25- Sensibilisation contre le gaspillage alimentaire 
dans les écoles



26- Vente à tarif réduit de composteurs pour favori-
ser la valorisation des déchets verts

27- Partenariat avec la communauté Emmaüs 
pour donner une seconde vie aux objets


