
 

LA REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS S’ENGAGE  DANS  

LA TRANSITION ECOLOGIQUE SOLIDAIRE 

 
 

Une redéfinition de l’action de la Régie de quartiers en matière de Lien social : 
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La Régie de Quartiers engage 
un travail afin de recentrer 
et redéfinir son action dite 
de «lien Social » dans les 
Quartiers. 

De Février à Juin : Diagnostic mené en 
mobilisant l’ensemble des acteurs de la régie : 
habitants, bénévoles, salariés, partenaires 

Une proposition de réorientation de 
l’action lien social de la Régie autour 
des enjeux de la transition 
écologique solidaire est validée par 
les représentants des habitants en 
Assemblée Générale. 

Objectifs : - la définition de son action autour du lien social 
- l’adoption d’un cadre de référence 
- la structuration du service dédié.  

 

Ce choix a pour ambition de mettre en œuvre une citoyenneté active en phase avec la réalité des quartiers 
 
Ce projet, inscrit dans l’actualité, a pour objectif de renforcer la place des habitants à tous les niveaux 
dans l’association et de développer le lien social dans ses quartiers d’implantation.  

L’accompagnement des 
habitants éloignés de 

l’emploi, dans une 
démarche d’insertion dans 

laquelle ils sont acteurs 

La solidarité comme 
référence pour les 
différentes actions 

menées 

L’amélioration de leur 
cadre de vie dans laquelle 

ils agissent en tant 
qu’habitants et/ou salariés 

Une dynamique de 
citoyenneté en agissant 

avec et pour les 
habitants, en lien avec 
des partenaires locaux 

Conformément à ses 
valeurs, la Régie de 

quartiers travaille sur le 
territoire angevin à : 

 



Un axe de travail transverse : la Transition écologique solidaire. 

 

 

Un format laboratoire : une expérimentation puis une extension progressive à l’ensemble des quartiers. 

 
 Septembre-Octobre 19 : préparation du laboratoire 
 Octobre 19-Juin 20 : lancement sur deux quartiers 
  Juin 20-Juin 21 : extension à tous les autres quartiers et définition de la stratégie post 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  Olympe AGBANGLO, Coordonnateur du projet. Tel : 07.67.06.38.83 

 
Mail : olympe.agbanglo@regiedequartiers-angers.fr     

 

En septembre 2019, ces axes sont repris dans le cadre de référence validé par le Conseil 
d’Administration de la Régie le 24 octobre 2019. Il précise la nature des actions à mener et les moyens 
humains engagés, servant ainsi de boussole au projet.  
 
Une structuration dédiée au projet est créée, à travers : 

- un comité de pilotage spécifique 
- un coordonnateur rattaché au pôle insertion et lien social 
- deux responsables de quartiers  
- un éco-médiateur sur chaque quartier 
- et des habitants bénévoles. 

 

 

Habitants et Partenaires, 
 

Nous comptons sur vous pour mener ensemble la transition écologique solidaire 

dans les quartiers et solliciterons votre implication dans les semaines à venir. 
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