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Serge Grouard, Maire d’Orléans, 
député du Loiret 

V
oilà maintenant une décennie qu’Orléans a planté ses racines dans 
le terreau du développement durable. Précurseur en la matière, nous 
avons lancé dès 2003 notre Agenda 21, réalisé avec les Orléanais. Les 
234 actions qui y ont été inscrites sont quasi intégralement réalisées 
et nous continuons à aller de l’avant. Au plan national, les Rubans 

du développement durable, que notre ville vient d’obtenir pour la troisième fois, 
témoignent de cet engagement tenu dans le temps.

Il est vrai que, d’année en année, nous avons accéléré le processus de notre  
parcours vertueux. Au nombre des jalons de cette progression, nous avons  
notamment instauré un plan biodiversité pour la sauvegarde de la faune et  
de la flore, et avons agi pour la préservation – vitale – de la ressource en eau. 

Aujourd’hui, nous nous impliquons dans la lutte contre les gaz à effet de serre 
(GES) au travers de notre Plan Climat Energie Territorial (PCET) car nous sommes 
bien conscients du danger que représente le dérèglement du climat. Nous voulons 
contribuer à en limiter l’ampleur et prévoir de nous adapter à ce qu’il n’est déjà plus 
possible d’éviter. 

Aussi, nous avons voulu un PCET ambitieux : il vise une diminution de 20% des 
émissions des gaz à effet de serre (GES) pour le territoire d’Orléans. Nous nous 
donnons jusqu’à 2020 pour atteindre cet objectif certes très exigeant, mais dans 
lequel nous avons décidé de nous impliquer avec énergie et détermination. Il est 
déjà bien amorcé avec le bilan carbone ciblant les performances énergétiques des 
bâtiments communaux ou encore avec le passage à la biomasse pour le chauffage 
urbain. Aujourd’hui, nous changeons de dimension et généralisons les diagnostics 
quantifiés à l’échelle du territoire afin que tous les projets aillent dans le sens d’une 
réduction des GES.

Le Développement durable n’est pas seulement une intention louable.  
Il s’exprime en actions concrètes en faveur de la sauvegarde de l’environnement et 
en résultats chiffrés. Notre engagement est reconnu à l’échelle mondiale puisque 
notre ville fait figure d’exemple dans le Pacte de Mexico qui souligne le rôle des 
communes dans la lutte contre les changements climatiques. Ainsi Orléans se 
conforme à cet adage que je trouve particulièrement pertinent : penser global, agir 
local. Et il est vrai qu’en agissant au niveau de la ville, nous aspirons au bien-être 
des Orléanais et, modestement à notre niveau, à celui de la planète.

Edito

Serge Grouard, 
Maire d’Orléans, 
Député du Loiret 
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Notre climat subit des modifications : ainsi la température à la surface de la Terre a augmen-
té en moyenne de 0,7°C depuis 1900. Il est probable que le dérèglement se soit nettement 
accéléré au cours des 40 dernières années. Sont notamment mises en cause les émissions 
de gaz à effet de serre générées par les activités humaines, qui viennent amplifier le phéno-
mène naturel d’effet de serre et perturber les équilibres climatiques de la planète. 

Les chiffres évoqués peuvent paraître relativement faibles, mais le système climatique étant 
très sensible, il réagit à de très minces variations. Les conséquences directes d’un change-
ment climatique trop important seraient sévères : tantôt sécheresses et canicules, tantôt 
inondations, diminution des ressources en eau et de la production agricole dans les zones 
tropicales, fonte des glaciers continentaux, élévation du niveau des océans menaçant de 
nombreuses régions du globe, extinction massive d’espèces animales et végétales, augmen-
tation des évènements météorologiques extrêmes faisant courir un risque à de nombreuses 
vies humaines. 

Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) estime à 2°C, voire 
1,5°C, le réchauffement maximal au-delà duquel les impacts sur l’environnement mondial et 
la chute des productions agricoles constitueraient des dommages irréversibles. pour contre-
carrer cette tendance, il s‘agit de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre d’ici 2050. En réponse à ces défis globaux, la Mairie d’Orléans se mobilise en élaborant 
un Plan Climat-Energie Territorial (PCET), socle de sa politique de lutte contre le changement 
climatique.          

Pourquoi un Plan Climat 
Energie Territorial ? 1

Vers les -20% en 2020 et le "Facteur 4"

Les concLusions majeures 

du dernier rapport du Giec

Le groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat 
a publié en 2007 son quatrième 
rapport. Les conclusions du GIEC 
devraient encadrer les négociations 
sur le climat en cours pour les suites 
à donner au Protocole de Kyoto 
(le sommet de Doha fin 2012 prévoit 
déjà un Kyoto 2).

L’évoLution de La 

concentration des Ges

Les émissions globales de GES ont crû 
de 70% entre 1970 et 2004, dont une 
augmentation de 24% entre 1990 
et 2004. Les concentrations de gaz 
carbonique dans l’atmosphère ont 
atteint des niveaux jamais vus depuis 
650 000 ans : 379 ppm (partie par 
million) en 2005 contre 280 ppm 
avant l’ère industrielle.

Les chanGements 

cLimatiques

Onze des douze dernières années 
figurent au palmarès des douze 
années les plus chaudes depuis 1850. 
Pour le scénario le plus optimiste, 
la fourchette de réchauffement va 
de 1,1 à 2,9 °C et pour le scénario le 
plus pessimiste, elle s’étale de 2,4 à 
6,4 °C. Le reste de l’écart est dû aux 
incertitudes dans la modélisation du 
système climatique, et du cycle du 
carbone.

Les objectifs internationaux

Le GIEC préconise a minima une division par deux des émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle mondiale d’ici 2050 par rapport à leur niveau de 1990. Pour les pays industrialisés, 
actuellement parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre, cela signifie une division par 
quatre des émissions. C’est le "Facteur 4". Afin de garantir l’atteinte du Facteur 4 et favoriser 
la mise en œuvre d’actions d’atténuation au plus vite, les pays ont adopté des objectifs chif-
frés intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 172 pays ont ratifié le 
protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005 et dont l’objectif était de stabiliser les concen-
trations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à leur niveau de 1990 en 2010. La France 
est un des signataires du protocole. (suite page 6)

Source : Note MIES, novembre 2007
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Le centre-ville d'Orléans vu selon la technique 
de la thermographie aérienne

Sommaire



En outre, l’Union Européenne (UE) se fixe l’objectif des "3X20" d’ici à 2020 pour sa politique 
énergétique et climatique. Il s’agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
d’améliorer l’efficacité énergétique de 20 % et également de porter la part des énergies re-
nouvelables à 20 % dans la consommation énergétique finale de l’UE.

L’action locale comme échelle de réponse pertinente

De plus en plus, les collectivités territoriales développent leur capacité à agir à la fois pour 
atténuer et s’adapter aux effets des changements climatiques mais aussi pour contribuer à 
la réalisation des objectifs nationaux et internationaux. Le Grenelle de l’environnement a été 
l’occasion de valoriser la capacité des collectivités et des territoires à définir des stratégies 
énergie-climat territorialisées assorties d’objectifs réalistes et d’actions concrètes ainsi qu’à 
mobiliser l’ensemble des acteurs locaux autour d’un projet de territoire.

Le Grenelle de l’environnement invite aujourd’hui à intégrer les problématiques environne-
mentales dans le développement économique et l’aménagement des territoires notamment 
en ce qui concerne la consommation et les émissions des constructions, le développement 
des modes de transport alternatifs à la voiture en agissant à la fois sur l’offre de transport 
mais aussi sur les besoins de mobilité liés à l’organisation urbaine, le développement des 
énergies propres, etc.

Le Grenelle de l’environnement invite aujourd’hui 
à intégrer les problématiques environnementales 
dans le développement économique et l’aménagement 
des territoires

“
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Les collectivités n’ont pas, règlementairement, d’objectif chiffré de réduction des émis-
sions à atteindre. Elles doivent toutefois contribuer à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et à l’atteinte des objectifs nationaux, raison pour laquelle a été rendu 
obligatoire l’établissement de bilans d’émissions de gaz à effet de serre et de plans climat 
énergie territoriaux. 

La loi “Grenelle 2” prévoit en effet que les collectivités de plus de 50 000 habitants éta-
blissent un bilan des émissions de gaz à effet de serre produites par le fonctionnement de 
leurs activités et de leurs services. 

Anticipant cela, la Mairie a réalisé dès 2010, dans le cadre d’une étude séparée, son Bilan Car-
bone “patrimoine et services” selon la méthodologie définie par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

Les émissions globales générées par les activités des services et liées au patrimoine de la Mai-
rie d’Orléans ont été évaluées à 110 000 tonnes équivalent CO2. La figure ci-dessous présente 
les postes d’émission du Bilan Carbone de la Mairie d’Orléans.

Quels objectifs à atteindre 
pour la Mairie d’Orléans ?2

La règlementation

Ce profil met en évidence les trois problématiques principales de la Mairie, en termes d’im-
pact sur les changements climatiques, à savoir les consommations énergétiques (en gaz na-
turel et fuel) servant à alimenter les réseaux de chaleur, les consommations énergétiques des 
bâtiments municipaux et les déplacements des habitants vers les équipements de la Mairie.

La loi "Grenelle 2" précise que les Plans Climat doivent définir des objectifs et un programme 
d’actions sur l’énergie et le climat liés aux champs de compétences de la collectivité, à la fois 
sur le volet interne à la collectivité (fonctionnement des services, patrimoine bâti…) mais 
également sur le volet externe (urbanisme, sensibilisation…).

Total émission 
téqCO2/an

110 000 

Énergie 
17 000 téqCO2 (15%)

Matériaux 
et services entrants 
3100 téqCO2 (3%)

Fret 
480 téqCO2

Déplacements 
8 800 téqCO2 (8%)

Déchets 
220 téqCO2

Immobilisations 
2 400 téqCO2 (2%)

Réseaux de chaleur 
80 000 téqCO2 (72%)

Source : Bilan Carbone patrimoine 
et services de la Mairie d'Orléans, 

réalisé par EcoAct (données 2009)
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La Mairie d'Orléans a souhaité s’engager de manière volontaire dans la convention des Maires 
en allant au-delà des objectifs européens, en réduisant de plus de 20% ses émissions de gaz 
à effet de serre sur ses domaines de compétences, c’est-à-dire sur le périmètre de son Bilan 
Carbone "patrimoine et services" réalisé en marge du présent Plan Climat et représentant des 
émissions des 110 000 tonnes de CO2 par an.

C’est en agissant sur les réseaux de chaleur, principal poste d’émissions de son Bilan Carbone, 
que la Mairie va atteindre son objectif.

Les deux réseaux de chaleur, chauffant  25 000 équivalents logements à la Source et sur 
les secteurs centre-ville/nord vont en effet passer à la biomasse. La première chaufferie a 
été mise en service en décembre 2012 à la Source. La seconde, au nord, le sera au second 
semestre 2014. Elle sera implantée, en bordure du futur écoquartier des Groues.

    Grâce à la construction de ces deux chaufferies, les émissions seront réduites de 90 000
    tonnes de CO2 par an :

		46 000 tonnes grâce au recours au bois en substitution des énergies fossiles  
(gaz et fioul).

		44 000 tonnes d’émissions évitées grâce à la production d’électricité "verte" revendue 
à EDF et injectée sur le réseau électrique, qu’EDF n’aura pas à produire par des procé-
dés plus émetteurs de carbone.

       L’objectif de la convention des Maires sera ainsi largement dépassé une fois ces deux
    équipements mis en service. 

Ces investissements lourds (94 M€) permettront également un soutien à la structuration de 
la filière bois locale, le bois étant prélevé dans un rayon maximum de 150 km. 

La Mairie d’Orléans a lancé son Agenda 21 en février 2004. Depuis l’élaboration de ce docu-
ment, des actions de sensibilisation ont été menées tant auprès des agents que du grand 
public. Un Bilan Carbone "patrimoine et services" a été réalisé. Des actions concrètes visant à 
réduire les consommations et émissions de gaz à effet de serre des services de la Mairie ont 
été mises en œuvre. La Mairie a signé la convention des Maires afin de soutenir les engage-
ments de l’Europe en matière de lutte contre le changement climatique et dépassera  large-
ment son objectif d’ici 2015.

Forte de ses engagements et de la dynamique lancée sur ces questions, la Mairie a la volonté 
d’aller plus loin, pour disposer d’un programme d’actions cohérent et plus global à l’échelle 
de son territoire, en élaborant son Plan Climat Energie Territorial. 

Ce Plan Climat s’inscrit dans la continuité des démarches déjà engagées par Orléans depuis 
de nombreuses années sur la thématique des économies d’énergie et de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, et celle du développement durable de manière plus géné-
rale.

L’objectif de ce PCET est de proposer un programme d’actions, ne relevant pas forcement 
toutes de la compétence directe de la Mairie,  mais permettant d’inscrire le territoire dans 
une dynamique de réduction des émissions de GES avec pour objectif une réduction de 20% 
d’ici 2020.

Pour un territoire urbain dense, dont les émissions de gaz à effet de serre, ramenées au 
nombre d’habitant, sont déjà inférieures à la moyenne nationale et européenne, le fait de 
choisir de diminuer ces émissions au même rythme que l’objectif national et européen de 
20% d’ici 2020 est un défi que la Mairie d’Orléans a choisi de relever. Par ailleurs, sur son 
propre patrimoine, la Mairie aura déjà largement dépassé cet objectif une fois que la transi-
tion des réseaux de chaleur du gaz vers la biomasse aura été effectuée. 

La Convention des Maires : 
objectif atteint

Le PCET d’Orléans : pour aller plus loin

Objectif 2020 :
diminution des 
gaz à effet 
de serre de 

20%
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La première étape du plan climat énergie consiste à réaliser un état des lieux diagnostic des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre liées au territoire d’Or-
léans, étape-clé de l’élaboration d’un plan climat. En effet, il constitue un socle commun de 
connaissances qui permet d’alimenter le processus d’ élaboration du plan d’actions. 

Concrètement, cela se traduit par les deux impératifs suivants : 

Territorialiser les enjeux climatiques et énergétiques

Le changement climatique est un enjeu global qui touche les territoires de façon différenciée. 
Cela nécessite de comprendre de manière détaillée les déterminants des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire répondre à la question : "pour-
quoi émet-on des gaz à effet de serre ?". Les réponses varient selon les territoires : les émis-
sions de gaz à effet de serre de certains sont déterminées par la présence d’une grosse unité 
industrielle, d’autres par la prédominance de l’agriculture, d’autres enfin comme Orléans se 
caractérisent par leur fort caractère résidentiel et donc l’importance des émissions liées au 
logement et au transport de personnes.

Observer en vue d’agir

Le diagnostic a pour objectif de comprendre le territoire afin d’identifier les capacités d’ac-
tion des acteurs locaux. Il convient en conséquence de mettre en évidence les secteurs prio-
ritaires pour la réduction des émissions. La priorisation des secteurs peut se faire selon plu-
sieurs critères :

	Leur importance en émissions de gaz à effet de serre,
	les marges de manœuvres des acteurs locaux,
	la capacité technique à agir sur le secteur,
		la pertinence économique d’agir sur le secteur en fonction des contraintes  

qui s’exercent sur lui…

L’approche technique et calculatoire doit ainsi être complétée par une analyse des politiques 
sectorielles existantes. Des zooms peuvent également être effectués sur des secteurs parti-
culièrement importants pour le territoire (zoom sur les pratiques culturales sur un territoire 
agricole, zoom sur l’habitat social sur les villes de grande taille etc.).
Il ne s’agit donc pas de pointer du doigt certains secteurs dont le volume des émissions 
est important, ni de comparer les territoires entre eux, mais bien d’identifier les meilleurs 
moyens d’agir localement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, de 
ses habitants, de ses acteurs économiques.

Précautions méthodologiques

L’élaboration du bilan des émissions de gaz à effet de serre repose sur une modélisation inno-
vante qui suppose des incertitudes et des imprécisions (parfois élevées) mais qui permet 
d’analyser finement les résultats et les mécanismes en jeu.
Les méthodologies diffèrent selon les secteurs : ainsi, pour le résidentiel, la mobilité des per-
sonnes, l’agriculture ou les déchets, il est possible de modéliser, à partir de données d’activi-
tés fines et localisées, les consommations d’énergie de chaque secteur.
A contrario, pour l’industrie, le tertiaire ou le transport de marchandises, des données régio-
nales, nationales ou internationales sont désagrégées via des données d’activités (méthode 
qui se rapproche davantage des "ratios"). Les résultats à une échelle aussi fine que la com-
mune doivent donc être interprétés avec précaution.
Dans tous les cas, il ne s’agit pas de données d’observation directe des consommations 
d’énergie (tel que cela pourrait résulter d’enquêtes ou de relevés de factures). En effet, l’ob-
servation directe, si elle permet de suivre les données, ne permet pas d’identifier les poten-
tiels de réduction aussi finement que la modélisation.

Le diagnostic pour Orléans3
Les objectifs du diagnostic
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Orléans, capitale de la Région Centre, présente plusieurs caractéristiques qui impactent l’en-
jeu des gaz à effet de serre sur le territoire :

		Orléans est ville-centre d’une agglomération. Cela influence les pratiques de déplace-
ments avec l’importance des trajets domicile-travail entrant ou sortant sur le territoire, 
et la possibilité de mettre en œuvre des solutions de transports collectifs ; ou encore la 
performance énergétique de son parc de logements (le logement collectif, présent en 
plus grande proportion à Orléans que dans l’agglomération ou la région, étant moins 
consommateur d’énergie que les maisons individuelles). 

		Orléans est une capitale administrative et plus largement un pôle d’emplois et d’activités, 
avec une forte proportion d’activités tertiaires : plus de 71 000 emplois soit environ la 
moitié des emplois de l’agglomération. A contrario, la ville n’accueille que peu d’activités 
industrielles et agricoles. Les sujets à traiter et les acteurs à mobiliser doivent être ciblés 
en conséquence.

		Orléans fait partie de la communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire (ou AgglO). 
Ses compétences s’articulent donc avec celles de l’AgglO, et certains thèmes particuliè-
rement émetteurs de gaz à effet de serre (mobilité des personnes par exemple) doivent 
être traités en commun.

Au-delà des chiffres de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, les 
enjeux devront être définis entre la Mairie et les acteurs du territoire : agglomération, orga-
nismes de recherche, entreprises, citoyens…

Orléans est la ville centre de la communauté 
d’Agglomération Orléans Val de Loire qui 
compte 272 500 habitants environ, dans une 
aire urbaine de 420 000 habitants.

L’enjeu énergie-climat, un enjeu territorial

Chiffres-clés

L'enjeu de l'énergie des ménages :

Energie du logement :

1431 €/logement/an
Usage de la voiture :

2208 €/ménage/an
Au total, sur Orléans : 185 millions d'euros/an

Les habitants et entreprises d’Orléans 
dépensent 185 millions d’euros par an pour la 
"facture énergétique" de la ville. 

La commune d’Orléans se caractérise par :
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Le territoire de la ville d’Orléans consomme 280 000 tonnes équivalent pétrole (tép) par an, 
dont la répartition sectorielle est précisée ci-dessous :

Il émet 758 000 tonnes équivalent CO2 (téqCO2) réparties comme suit :

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

			54% des consommations d’énergie et 48% des émissions des GES sont liées au 
secteur du bâtiment, avec une prépondérance du résidentiel,

			le reste est essentiellement engendré par le transport de personnes et de mar-
chandises (40% des consommations d’énergie et 46% des émissions de GES).

Consommations d’énergie et émissions 
de gaz à effet de serre d’Orléans
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Consommation 
d'énergie finale 

(tép/an)

Emission de GES 
(téq CO2/an)

■  Bâtiment - Résidentiel 87889 tép (31%)

■  Bâtiment - Tertiaire 64 044 tép (23%)

■  Transport - Mobilité des voyageurs 71482 tép (26%)

■  Transports de marchandises 39980 tép (14%)

■  Agriculture 15 tép (0%)

■  Industrie 16300 tép (6%)

■  Déchets 410 tép (0%)

■  Bâtiment - Résidentiel 219 453 téq CO2 (29%)

■  Bâtiment - Tertiaire 140 962 téq CO2 (19%)

■  Transport - Mobilité des voyageurs 223394 téq CO2 (29%)

■  Transports de marchandises 125256 téq CO2 (16%)

■  Agriculture 181 téq CO2 (0%)

■  Industrie 35701 téq CO2 (5%)

■  Déchets 12968 téq CO2 (2%)

31%

29%

23%

19%

26%

29%

14%

16%

6%

5% 2%

orLéans



Pour comparaison, les consommations d’énergie et émissions de GES régionales sont 
réparties ainsi :

La comparaison permet de faire ressortir les particularités d’Orléans : moindre présence de 
l’industrie et surtout de l’agriculture, prédominance des secteurs liés au caractère résidentiel 
du territoire (bâtiments résidentiels, mobilité des voyageurs).

Néanmoins, les chiffres pour la ville et pour la région ne sont pas tout à fait comparables 
car les chiffres de la région Centre n’intègrent pas la mobilité exceptionnelle (c’est à dire les 
déplacements hors déplacements quotidiens des personnes : tourisme, longues distances…), 
qui représente à Orléans 44% des émissions du transport de personnes. Pour autant, les com-
mentaires restent vrais y compris si on ôte la mobilité exceptionnelle des chiffres orléanais.

Comparaison : consommations d’énergie 
et émissions de gaz à effet de serre de la 
région Centre
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Consommation 
d'énergie finale 

(tép/an)
Sur un total de 

6 560 000 tep/an

Emission de GES 
(téq CO2/an)

Sur un total de 
20 430 000 teqCO2/an

■  Bâtiment - Résidentiel 2 273 964 tép (35%)

■  Bâtiment - Tertiaire 799 201 tép (12%)

■  Transport - Mobilité des voyageurs 1 012 251 tép (16%)

■  Transports de marchandises 1 129 734 tép (17%)

■  Agriculture 266 298 tép (4%)

■  Industrie 1 066 168 tép (16%)

■  Déchets 9 054 tép (0%)

■  Bâtiment - Résidentiel 4 351 873 téq CO2 (21%)

■  Bâtiment - Tertiaire 1 537 406 téq CO2 (8%)

■  Transport - Mobilité des voyageurs 3 108 633 téq CO2 (15%)

■  Transports de marchandises 3 525 381 téq CO2 (17%)

■  Agriculture 4 661 776 téq CO2 (23%)

■  Industrie 2 962 477 téq CO2 (15%)

■  Déchets 280 988 téq CO2 (1%)

35%

21%

12%

8%

16%

15%

17%

17%

4%

23%

1%

16%

15%



LE DIAGNOSTIC fait ressortir deux enjeux principaux :  
bâtiments et mobilité

Les enjeux énergie-climat du territoire d’Orléans portent principalement sur le transport et 
le bâtiment, qui sont les deux secteurs ayant connu une forte augmentation entre 1990 et 
2005 au niveau national (respectivement +22% et +15%).

Pour les bâtiments, les solutions techniques sont connues : réhabilitation pour l’amélioration 
des performances énergétiques du bâti, changement d’énergie de chauffage, meilleur usage 
des bâtiments et de leurs équipements. Néanmoins, des problèmes persistent : acteurs dif-
fus (notamment pour les logements privés et les secteurs du tertiaire tels que les bureaux ou 
les commerces), importance des investissements à mettre en œuvre…

Les enjeux du transport sont quant à eux intimement liés à l’aménagement et l’organisation 
des territoires : localisation des logements, des services et des emplois pour la mobilité des 
personnes, logiques productives pour le transport de marchandises. Les solutions, si elles 
passent par une amélioration de l’offre de transport et des changements de pratiques de 
mobilité, relèvent également de modifications structurelles des territoires et de l’économie 
et donc d’une mobilisation de l’ensemble de la société vers une stratégie de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ambitieuse.

Cette structure des émissions de gaz à effet de serre, comme celle des consommations 
d’énergie, s’explique par le caractère très urbain du territoire (avec une part de l’agriculture 
quasi nulle et une part de l’industrie lourde très faible).

Le bilan des consommations d’énergie et des émissions du territoire met en évidence plu-
sieurs  enjeux majeurs qui ont servi de point de départ à la discussion avec les acteurs du 
territoire dans le cadre d’ateliers de co-construction : 

	la réhabilitation des bâtiments les plus anciens

		la généralisation de l’efficacité énergétique et l’optimisa-
tion de l’usage des ressources naturelles

		la substitution des énergies fossiles au profit des énergies 
renouvelables faiblement émettrices

		l’augmentation de la part des transports en commun et 
des modes doux ainsi que le développement d’un usage 
partagé de la voiture

		une réflexion sur la structure du territoire et notamment 
la localisation des activités et des services, le développe-
ment de réseaux collectifs de desserte (transport en com-
mun et desserte énergétique type réseau de chaleur), la 
limitation de l’expansion urbaine

		l’optimisation et le raccourcissement des circuits de distri-
bution et d’approvisionnement
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Etiquette 
de performance 

énergétique



Dans une première phase, les acteurs du territoire ont été sollicités pour ré-
pondre à la question suivante : "Qu’est ce que notre collectivité peut faire pour 
assumer sa part de l’objectif commun de stabilisation du climat planétaire en 
limitant le réchauffement à 2°C ?".

3 ateliers de co-construction ont ainsi été organisés en 2011, dans le cadre du
   Forum Citoyen, élargi pour l’occasion à des acteurs économiques et institution-

     nels du territoire.

Un des objectifs premiers de cette démarche était d’enclencher une dynamique de produc-
tion collective et participative qui devra se poursuivre pendant la mise en œuvre des actions. 
En effet, la complexité de la problématique climat nécessite d’installer un processus d’amé-
lioration continue de la démarche pour tirer le meilleur parti de l’expérience des premières 
étapes de mise en œuvre du plan climat. Ce processus d’amélioration continue ne peut que 
résulter d’une implication permanente des acteurs du territoire à la conduite du projet.

L’idée sous-jacente était de mutualiser les connaissances, de dépasser les approches sectorielles 
pour construire une culture commune et d’engager un véritable travail collectif de production. 
L’expertise disponible dans les territoires est en effet diffuse, avec des savoir-faire "techniques" 
du côté des services publics et des entreprises, des approches plus globales ou plus transver-
sales du côté des universitaires et des associations et une connaissance particulièrement fine 
du terrain par les professionnels et les habitants, liée à leurs pratiques quotidiennes. 

Le travail en atelier a permis : 

	 	d’identifier les enjeux majeurs,
	 	de dégager les pistes d’actions, 
	 		de pointer les difficultés et obstacles rencontrés dans la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre,
	 		d’identifier les conditions d’acceptation des mesures à prendre de la part des 

différentes composantes de la société,
	 	de formuler, quand cela a été possible, des propositions concrètes d’actions.

Un travail d’instruction technique des propositions retenues a ensuite été réalisé dans le 
cadre d’un échange avec les services de la Mairie, afin de construire le plan d’actions du PCET. 
Cela s’est traduit par :

	 		une hiérarchisation des priorités par la Mairie en cohérence avec les orienta-
tions générales de la politique de la collectivité,

	 	une description détaillée des actions, 
	 	une analyse de leur faisabilité,
	 	et enfin l’élaboration d’un programme d’actions.

Cette seconde phase a également permis de compléter les pistes d’actions identifiées lors 
des ateliers et retenues par la collectivité. 

Ce processus devra être renouvelé plusieurs fois dans les décennies à venir en cohérence 
avec la loi Grenelle II qui prévoit une révision des PCET tous les 5 ans. Il prendra appui sur 
les résultats effectifs obtenus mais aussi sur les obstacles rencontrés avec l’introduction 
des nouvelles actions pour approfondir et pérenniser la lutte contre le changement cli-
matique engagée par la commune.

La stratégie du Plan Climat4
Méthodologie d’élaboration 
de la stratégie
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Au regard du diagnostic et du processus de co-construction, deux axes majeurs ont été rete-
nus pour la stratégie du territoire en matière de lutte contre le changement climatique :

	 		l’amélioration de la performance thermique des bâtiments et l’introduction 
d’énergies renouvelables pour répondre aux besoins de chaleur et d’électricité. 
Cette priorité porte tant sur les bâtiments dont la Mairie est propriétaire que 
sur les logements sociaux et privés. Plusieurs actions sont alors envisageables : 
promouvoir les bâtiments performants pour la construction neuve, rénover les 
bâtiments existants, les raccorder aux réseaux de chaleur alimentés avec des 
énergies renouvelables, 

	 		la promotion d’une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre au tra-
vers notamment du développement des véhicules électriques. Cela intervient 
en complémentarité des politiques d’aménagement du territoire qui doivent 
contribuer à réduire le besoin de mobilité. 

Afin d’intervenir sur ces deux secteurs prioritaires, il a été défini dans le cadre du PCET une 
série de 14 actions structurantes, qui ont été classées en 5 axes :

	 	la sensibilisation
	 	la mobilité
	 	l’efficacité énergétique 
	 	la politique urbaine
	 		les énergies renouvelables 

Les actions du pcet sont les suivantes : 

1 : Renforcer et étendre la sensibilisation de tous les publics à la problématique énergétique.  
2 : Systématiser les raisonnements en coût global et la prise en compte de l'impact carbone 
en plus de l'impact financier. 3 : Développer l’usage du vélo. 4 : Conforter la place des véhi-
cules de livraison propres. 5 : Développer l’usage des véhicules électriques pour les particu-
liers et entreprises. 6 : Fluidifier la circulation. 7 : Mener une réflexion sur l’aménagement du 
territoire. 8 : Poursuivre le programme de rénovation énergétique des logements sociaux.  
9 : Accélérer le rythme de réhabilitation pour le logement privé. 10 : Promouvoir les construc-
tions neuves performantes énergétiquement. 11 : Impulser la réhabilitation du parc tertiaire. 
12 : Intégrer les problématiques de l’énergie, de l’adaptation au changement climatique et 
de l’atténuation dans le PLU. 13 : Intégrer la végétalisation dans la conception des bâtiments.  
14 : Favoriser le recours aux énergies renouvelables.

Les actions du PCET
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Action 1 : renforcer et étendre la sensibilisation de tous les publics à la pro-
blématique énergétique

Pour agir sur le logement privé, plusieurs actions sont déjà en cours ou programmées :

	 		l’Espace Info Energie, porté par l’ADIL (en partenariat avec la Mairie, l’AgglO, le 
Conseil Général, le Conseil Régional et l’ADEME), informe les particuliers, les 
bailleurs sociaux et les copropriétés sur la thermographie aérienne, les travaux 
et gestes permettant de diminuer les consommations d’énergie, les possibilités 
d’intégration des énergies renouvelables. Tous les bailleurs sociaux et les prin-
cipaux syndicats de copropriétés privées installés à Orléans sont aujourd’hui 
intégrés dans la démarche.

	 		l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), portée par l’AgglO 
et la Maison de l’Habitat, dispositif global dont l’objectif est notamment d’ai-
der à la réhabilitation énergétique des logements privés.

Afin de renforcer l’action en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre, il 
est nécessaire de :

	 		renforcer le conseil en énergie, à la fois en quantitatif (augmenter le nombre de 
manifestations, les permanences…) et sur les thématiques abordées (mobilité 
en lien avec l’AgglO, précarité énergétique, consommation etc.)

	 		permettre une ouverture vers de nouveaux publics, 
  -  renforcer les liens avec les entreprises (en lien avec les chambres consulaires, 

non seulement la Chambre de Commerce et d’Industrie, mais également la 
Chambre des métiers, pour toucher les artisans comme les boulangers où 
ceux qui utilisent la chaine du froid), 

  -  travailler avec l’ADEME, en identifiant les publics aujourd’hui non couverts par 
les dispositifs actuels.

En interne, il s’agira de mettre en œuvre des modes d’organisation de la collectivité garantis-
sant la prise en compte de l’énergie et du climat dans chaque projet :

	 		par la présence du délégué au Développement Durable dans les instances de 
décision,

	 		par un circuit d’instruction des projets portés par la Mairie intégrant la Direc-
tion de la Maitrise de l’Energie et des Risques ou le délégué au Développement 
Durable,

	 		par une communication sur la thématique des consommations et des dépenses 
d’énergie des bâtiments municipaux.

Indicateur de réalisation :
Nombre de personnes sensibilisées et nombre d’actions de sensibilisation menées.

Axe 1 : la sensibilisation
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Action 2 : systématiser les raisonnements en coût global et la prise en 
compte de l'impact carbone en plus de l'impact financier 

La démarche en coût global (http://www.coutglobal.developpement-

durable.gouv.fr/) permet de tenir compte, sur le long terme, de 
toutes les dépenses liées à un projet, depuis l’investissement 
initial jusqu’à la fin de vie, en passant par la maintenance, le 
fonctionnement et les impacts générés par le projet. Cette 
démarche permet  de prendre en compte une tendance à l’aug-
mentation des prix des énergies dans le choix et la mise en 
œuvre d’un projet.  
Pour cela, il est nécessaire de faire évoluer les choix architectu-
raux, des matériaux utilisés, de l’adaptation à l’usage du bâti-
ment ou encore du mode de chauffage sélectionné. Cette ana-
lyse se révèle être un outil pertinent d’aide à la décision dans la 
prise en compte de l’efficacité énergétique et de la réduction 
de l’impact environnemental de tout investissement, permet-
tant d'arbitrer entre les différents postes de coûts. 
 
Accompagnement/sensibilisation :
Au sein de la Mairie, les directions porteuses de projets devront 
être accompagnées pour calculer "le retour sur investissement".

Indicateur de réalisation :
Nombre et montants financiers des projets élaborés en coût global.

Les techniques de construction en paille dites "du GREB " présentées 
lors des Journées du Développement Durable 2012
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		L’organisation chaque année des journées du déve-
loppement durable, permettant de toucher 20 000 
à 30 000 personnes/an.

		Tous les 2 ans, l’organisation du salon Envipro avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, permet de 
sensibiliser les entreprise et de mobiliser le réseau 
des acteurs engagés.

		Les marchés publics représentent également un le-
vier de sensibilisation du tissu économique aux exi-
gences environnementales de la Mairie d’Orléans. Le 
rapport "Développement durable à Orléans, où en 
est-on ?" publié en juillet 2012 montre la progres-
sion régulière des clauses et critères environnemen-
taux dans les achats de la Mairie. 

		La thermographie aérienne, organisée par la Jeune 
Chambre Economique du Loiret en partenariat avec 
différentes communes de l’agglomération, a permis 
de sensibiliser les habitants sur les déperditions 
énergétiques de la toiture de leur habitation.   

		Les visites d’appartements pédagogiques organi-
sées par le Centre Communal d’Action Social en lien 
avec l’ADAPHI (association nationale intervenant 
dans le secteur social) pour les ménages en situa-
tion de précarité énergétique. Les services de la 
Mairie mobilisent l’ensemble des bailleurs sociaux 
pour qu’ils créent à leur tour de tels appartements 
où sont expliqués et testés les comportements qui 
permettent d’économiser l’énergie. 

		L’opération "Pull Over+", animée en parte-
nariat avec Loiret Nature Environnement, 
permet de sensibiliser les élèves à la problé-
matique du changement climatique et des 
consommations d’énergie. Deux écoles ont 
suivi le dispositif de 2010 à 2012, une troisième en 
bénéficiera de 2012 à 2014.  

		Les formations et sensibilisations dispensées aux 
employés municipaux : mise en place d’un Plan de 
Déplacements Employés en 2005, formations éco-
gestes, éco-conduite, vélo en ville.

Exemple de sensibilisation avec l’Espace Info Energie 
lors des Journées du Développement Durable 2012. 
L’EIE est également présent au salon de l’Habitat et à 
la fête de l’énergie.

Les actions déjà engagées par la Mairie d'Orléans :



Zoom

Exemple d’atelier de réparation Vélo 
(crédit photos : J.Puyo).

Action 3 : développer l’usage du vélo

La Mairie devra mettre en place de nouvelles actions pour développer l’usage du vélo, qui repré-
sente 6% des déplacements dans le centre d’Orléans.  Cela implique les orientations suivantes :

Continuer les aménagements cyclables et mieux les signaler en particulier sur les grands 
axes, les mails et les boulevards. La mise en place de panneaux permettant les "tourne à droite" 
aux feux de circulation, lorsque cela peut être fait en toute sécurité, va démarrer grâce à la 
publication d’une nouvelle réglementation. L’existence d’itinéraires cyclables permettant d’ef-
fectuer facilement un trajet d’un point à un autre est un facteur d’incitation fort à l’utilisation 
des modes doux. Ces itinéraires doivent être réalisés en cohérence avec ceux, existants ou en 
projet, de l’agglomération. Le confort de cheminement est considéré comme très important 
également : nids de poule, bouches d’égout, rustines imparfaites… doivent être limités. 
La compétence voirie se répartit entre l’Agglomération (voiries communautaires) et la Mairie 
(voiries communales). L’Agglomération a la vision d’ensemble des itinéraires cyclables, via le 
schéma directeur des itinéraires cyclables. La Mairie travaille donc actuellement à la réalisation 
d’aménagements permettant de renforcer la continuité des itinéraires. Des aménagements 
cyclables sont également réalisés pour les voiries communales. Les contresens cyclables se 
développent de plus en plus.

Favoriser l'installation d'ateliers de réparation de vélo. La création d’un lieu où les usagers 
peuvent emprunter des outils et recevoir des conseils pour réparer leur vélo encouragerait 
l’usage du vélo. Des associations sont déjà mobilisées sur le sujet et deux ateliers sont ins-
tallés : un à la Source (octobre 2011) et un à l’Argonne (janvier 2012). L’initiative peut être 
étendue afin d’irriguer le centre-ville, le nord-ouest et Saint-Marceau. 
Contact : http://www.1terreactions.org/

Multiplier le nombre d’emplacements sécurisés de stationnement. Cette action relève 
d’une coopération entre l’Agglomération - maître d’ouvrage sur la création de places sécu-
risées - et la Mairie, qui définit ses besoins en fonction des aménagements de voirie et de la 
localisation des logements et emplois et services.

Informer et sensibiliser
L’information fait également partie de la sécurisation, avec une sensibilisation des cyclistes 
et des automobilistes sur les règles de fonctionnement des aménagements cyclables, no-
tamment sur les contresens cyclables qui peuvent surprendre. Ces dispositions impliquent 
un respect très attentif du code de la route par les cyclistes.

Indicateur de réalisation :
		Nombre de places de vélo sécurisées
	Km de voirie avec aménagement cyclable 

Indicateur de réalisation :
	Part modale du vélo à Orléans (prochaine enquête ménages déplacements)
	Nombre de passages sur les points de comptage du territoire de la ville
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		Création d’arceaux
		Aménagements cyclables (création 

de pistes et bandes cyclables, accès 
dans les couloirs bus, double-sens 
cyclables, zone piétonne, zones de 
rencontre et zones 30…). Fin 2010, 
ils représentaient près de 75 km.  

		Organisation d’ateliers réparation 
vélo pour le grand public et les 
agents. 

En complément, des actions sont 
réalisées par l’agglomération : Vélo+ 
(vélos en libre-service), parcs vélos 
sécurisés le long du tram et location 
longue durée de 1000 vélos dont 400 à 
assistance électrique. Les opérations de 
"marquage de vélo", pour lutter contre 
le vol, rencontrent également un grand 
succès.

Les actions déjà engagées par la Mairie d'Orléans :
La Mairie d’Orléans mène des actions en faveur de l’usage du vélo :

Axe 2 : la mobilité



Action 4 : conforter la place des véhicules de livraison propres

On appelle "dernier kilomètre" la distance qui sépare l’entrepôt des sociétés de distribution 
du destinataire de la livraison. Parfois insuffisamment organisées, les tournées présentent 
souvent un taux de charge faible, réalisées par des véhicules lourds. Le développement de 
modes de livraison alternatifs, par des véhicules légers, doit permettre d’améliorer leur effi-
cacité et leur impact sur l’environnement. 

Des entreprises sont déjà engagées sur le territoire, d’autres investissent actuellement dans 
des camions "propres". 

Le levier d’action dont dispose la Mairie est le règlement de livraisons, qui doit prévoir le 
renforcement des horaires réservés aux véhicules propres et la restriction des horaires où les 
véhicules thermiques sont autorisés (sachant que le règlement actuel prévoit d’ores et déjà 
des plages horaires réservées aux véhicules "zéro émissions de CO2 ").

Indicateur de réalisation :
Nombre d’heures réservées aux véhicules "zéro émissions" ou aux véhicules performants

Indicateur de réalisation :
Part modale des véhicules "zéro émissions" dans les livraisons de centre-ville

Action 5 : développer l’usage des véhicules électriques pour les  
particuliers et les entreprises

L’amélioration technologique des véhicules et le développement des véhicules électriques 
engendreront une diminution des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru. 
Ainsi, la Mairie encourage les acquisitions de véhicules propres, puisque les voitures élec-
triques, hybrides, au GPL, au GNV ou qui émettent moins de 90g de CO2 par kilomètre par-
couru bénéficient d’un disque vert donnant droit à 1h30 de stationnement gratuit. 
La Mairie a mis à disposition dans les parkings de la ville des bornes de recharge pour les 
véhicules électriques (12 en 2012, 20 en 2013).

Le développement des petits véhicules électriques, parfaitement adaptés à la ville, devra être 
encouragé. La piste du "biogaz" issu de la biomasse pour les flottes automobiles ou trans-
ports en commun peut également être explorée.

Indicateurs de réalisation :
Nombre de "disques verts" distribués
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Les actions déjà engagées 
par la Mairie d'Orléans :
La Mairie contribue au développement de véhicules 
moins émetteurs par :

		Des études de faisabilité concernant la mise à dis-
position, au sein des parkings de la ville, de bornes 
de rechargement pour les véhicules électriques. Ces 
études ont conduit à la mise en place, au sein des 
parkings gérés en concession, de 12 places de rechar-
gement en 2012. 8 nouvelles places seront créées 
d'ici  fin 2013. L’implantation de bornes sur l’espace 
public devrait être également étudiée si la demande 
venait à augmenter.

		L’acquisition, au sein de son parc de véhicules munici-
paux, de véhicules propres.

A noter que l’AgglO a mis en place en juin 2012 deux 
navettes électriques, avant d’ouvrir un service de loca-
tion de vélo longue durée, en complément des locations 
courte durée Velo+, et un service d’auto-partage. 
(contact : http://www.reseau-tao.fr/). 

Le système d’autopartage "Auto’Tao"
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Action 6 : fluidifier la circulation

Une gestion en temps réel des flux de circulation, mieux adaptée à la nouvelle offre de trans-
ports en commun, sera mise en place en 2013 en partenariat avec l’AgglO. Cela devrait per-
mettre une fluidification de la circulation, et donc une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, mais aussi de polluants plus localisés comme le dioxyde d’azote ou les particules 
fines.
 
Une conduite "écologique" vise aussi à fluidifier la circulation générale et permet un gain de 
10% de carburant en moyenne. 

Action 7 : Mener une réflexion sur l’aménagement du territoire

Au-delà de l’amélioration technologique, la Mairie réfléchit sur le besoin de mobilité, afin de 
limiter les déplacements contraints. Cela passe par des réflexions, dans le cadre du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sur la maîtrise de la pé-
riurbanisation, le développement de la mixité fonctionnelle (aménager en mélangeant loge-
ments, emplois, services, commerces…), la création de points de centralité autour des axes de 
transport en commun etc. Néanmoins, le SCoT est élaboré à l’échelle de l’agglomération et 
non du bassin de vie. La maîtrise de la périurbanisation au sein de l’agglomération pourrait 
se traduire par un développement peu contrôlé, à l’extérieur de l’agglomération, d’une urba-
nisation extensive et spécialisée, ce qui aurait pour effet d’augmenter les émissions de gaz à 
effet de serre liées à la mobilité des personnes.

Il est donc crucial que les projets d’aménagement et les documents de planification urba-
nistiques se réfléchissent à l’échelle a minima de l’agglomération, voire sur un territoire plus 
large. Les outils concrets permettant d’évaluer l’impact en émissions de GES des politiques 
urbaines sont encore peu développés, car d’autres facteurs (comportements, coût de l’éner-
gie) ont une influence forte sur la mobilité réelle. Cette action relève donc de l’expérimen-
tation et de la réflexion, en lien avec les partenaires de la Mairie sur le sujet (notamment 
l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise). 

Pl an clim at én ergi e  or léans 2012
20



Action 8 : poursuivre le programme de rénovation énergétique 
des logements sociaux

Pour l’année 2006, date de référence pour l’établissement du diagnostic, le logement social 
représente 27% du nombre de logements, soit environ 15 000 logements sociaux sur les 
57 000 que compte Orléans et 23% des surfaces du parc résidentiel orléanais. Il est à l’origine 
de 25% des consommations d’énergie et émet 26% des émissions de gaz à effet de serre de 
l’ensemble du parc de logements (aujourd’hui, les logements sociaux représentent 28% du 
nombre de logements, sur un total de plus de 61 000 logements).

La Mairie agit déjà fortement sur le logement social puisqu’elle est collectivité de réfé-
rence de l’OPH d’Orléans, qui gère près de 9 600 logements (foyers et résidences compris) 
situés à plus de 80% sur Orléans. Il s’agit du patrimoine de logements aidés le plus impor-
tant et le plus ancien de l'agglomération. En outre, le Grand Projet de Ville a permis, sur 
le quartier de La Source, de rénover environ 1 500 logements (gain de 3 000 teq CO2/an 
environ) et d'en démolir / reconstruire 540 (gain de 1 000 teq CO2/an environ).

La stratégie consiste à renforcer l’action de la Mairie, pour atteindre un rythme compa-
tible avec les objectifs du Grenelle.

Pour donner un ordre de grandeur, réhabiliter 900 logements sociaux (soit 100 loge-
ments sociaux par an d’ici 2020) permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre de 1 800 teq CO2/an environ en complément des actions déjà réalisées. Cela 
représenterait entre 14 et 19 millions d’euros de travaux.

Il s’agira également de s’assurer, en lien avec la Fédération des Bâtiments, du haut niveau 
de formation en matière énergétique des artisans locaux. Un suivi des labels (Quali Grenelle 
notamment) sera opéré et le projet "Greenerb@t" permettra aux professionnels du bâti-
ment de tester des réalisations en conditions climatiques maîtrisées, avec un volet formation 
important. 

ZoomZOOM

Axe 3 : l’efficacité énergétique

		le Grand Projet de Ville à Orléans la Source (depuis 
2004 : 1 444 logements remis à neuf  et 538 loge-
ments démolis, soit une réduction annuelle de 
3 000 tonnes équivalent CO2),

		la Convention Territoriale Argonne (Sur 2004-2013 : 
171 démolitions/reconstruction, 81 logements à ré-
habiliter en BBC),

		rénovation du quartier gare .

Les actions déjà engagées par la Mairie d'Orléans :
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Action 9 : accélérer le rythme de réhabilitation pour le logement privé

L’AgglO a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) comprenant 
un volet énergie (rénovation thermique des logements). Elle devrait toucher environ 450 loge-
ments sur Orléans. La rénovation thermique de ces logements permettrait une diminution de 
900 teq CO2/an. En 2011, 30 demandes de rénovation énergétique ont été effectuées, dont 15 
validées dans le cadre de cette OPAH (période février 2011-2015) pour un montant moyen de 
travaux proches de 10 000 € et des gains d’énergie de 25% au minimum par logement ancien 
réhabilité. La mise en œuvre du programme doit donc s’accélérer à partir de 2012.
Pour donner un ordre de grandeur, si on se place dans un scénario de réhabilitation de 1 000 
logements privés par an entre 2012 et 2020, cela permet une diminution des émissions de 
gaz à effet de serre de 20 000 teq CO2/an d’ici 2020. Cela représente 130 à 170 millions d’eu-
ros de travaux et une diminution de 10% environ des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur résidentiel. 



La problématique des zones pavillonnaires construites dans les années 1960 à 1980, où la 
mauvaise qualité thermique des logements se combine parfois avec des situations d’isole-
ment et de précarité sociale (vieillissement de la population, baisse de revenus à la retraite) 
devra être traitée. L’habitat intergénérationnel, notamment promu par l’association "At 
home crochus", peut être une piste pour redonner un avenir à certaines maisons. 

Par ailleurs, au moins une copropriété privée par quartier, avec des typologies de logements 
variées, sera incitée à réaliser, en complément de la thermographie aérienne, une thermogra-
phie de façade.

Indicateur de réalisation :
Nombre de logements réhabilités

Indicateur de résultat : 
Gains énergétiques et réduction des émissions

Action 10 : promouvoir les constructions neuves 
performantes énergétiquement

Les nouvelles normes en matière de construction neuve limitent l’impact en émissions de 
gaz à effet de serre de ces nouvelles constructions. En effet, les réglementations thermiques 
prévoient qu’en 2012, tout nouveau logement soit "bâtiment basse consommation" (65 
kWh/m²/an à Orléans) et qu’à partir de 2020, tout nouveau logement soit "bâtiment à éner-
gie positive" (consommation d’énergie du logement compensée par la production d’énergies 
renouvelables sur ce logement).

Afin de garantir l’application de la réglementation thermique 2012, plusieurs actions seront 
portées par la Mairie :

		Inscrire dans le PLU toutes les orientations facilitant l’atteinte de ce niveau de perfor-
mance.

		Favoriser sur son territoire l’émergence de plateformes de recherche sur les bâtiments à 
faible impact (ex : Greenerb@t).

		Expérimenter, dans les zones d’aménagement concerté, les constructions neuves perfor-
mantes afin de contribuer à la formation des professionnels locaux du bâtiment.

Le futur eco-quartier des Groues pourra être un bel exemple, avec des bâtiments 
donc les performances énergétiques devraient aller au delà de la règlementa-
tion thermique, puisqu’ils devraient être des bâtiments "passifs".

Sur les 4 secteurs fortement urbanisables de la ville (Val Ouest, est du quartier 
de la Source, nord-est d’Orléans et tête nord du pont de l’Europe), la Mairie a 
travaillé sur des indicateurs de développement durable et plus particulièrement 
de maîtrise des émissions de CO2, que les aménageurs devront intégrer dès la 
conception.

Indicateur de suivi :
Performances énergétiques des futures constructions, notamment dans les 
ZAC.

ZoomZOOM
Les actions déjà engagées par la Mairie d'Orléans :
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		La Mairie a déjà intégré ce principe sur les dernières 
ZAC : Sonis, Coligny, … dans lesquelles sont implan-
tées des bâtiments BBC (bâtiments basse consom-
mation) consommant moins de 65 kWh d’énergie 
primaire par an.

		Par ailleurs, pour tous les permis de construire 
déposés dans le cadre des ZAC depuis 2010, il est 
exigé, par anticipation, le respect de la réglementa-
tion thermique 2012 pour l’ensemble des logements 
(consommation inférieure à 65 kWh/m²/an).



ZoomZOOM

Action 11 : impulser la réhabilitation du parc tertiaire 

Les émissions du parc tertiaire représentent 19% des émissions du territoire orléanais. Les 
bureaux, du fait de leur surface importante, ainsi que les locaux commerciaux sont les prin-
cipaux émetteurs.

La première étape pour inciter entrepreneurs et commerçants à engager des travaux de réha-
bilitation, au-delà des dispositifs d’incitation et de sensibilisation, consiste à agir de manière 
exemplaire. La Mairie se doit donc de réhabiliter son patrimoine bâti, dans une double op-
tique de réduction de ses consommations énergétiques et de lancement d’une dynamique 
territoriale, d’autant que ces réhabilitations sont susceptibles de développer la filière locale 
de réhabilitation thermique. 

Ainsi, la Mairie va lancer une procédure pour la définition d’un schéma directeur de rénova-
tion énergétique du patrimoine, en partenariat avec l’ADEME, afin d’établir un plan plurian-
nuel de rénovation thermique des bâtiments municipaux. 

Indicateur de réalisation :
Surfaces réhabilitées

Indicateur de résultat : 
Gains énergétiques et réduction des émissions

		La Mairie a réalisé en 2008 et 2009 un audit énergé-
tique de l’ensemble de son patrimoine.

		Des travaux d’isolation sont réalisés chaque année 
dans ses bâtiments (changement des fenêtres, 
isolation de la toiture…) ainsi que des travaux de 
remplacement de chaudières par des équipements 
plus performants.

		Des rénovations lourdes de bâtiments ou des 
reconstructions ont été réalisées, par exemple : 
groupe scolaire Pauline Kergomard, groupe sco-
laire Olympia Cormier, toiture du Palais des Sports. 
D’autres sont prévues pour les années à venir, telles 
que la maternelle Claude Lewy, le groupe scolaire 
Georges Chardon, la façade du Palais des Sports…

Les actions déjà engagées par la Mairie d'Orléans :
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Action 12 : intégrer les problématiques de l’énergie, de l’adaptation  
au changement climatique et de l’atténuation dans le Plan Local  
d'Urbanisme (PLU)

Le PLU est l’un des outils au service du développement durable pour le territoire de la ville. Il 
peut intégrer des dispositions en faveur de la réduction des consommations d’énergie et de 
l’adaptation au changement climatique. Les grandes orientations du PLU en la matière ont 
été fixées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable :

En matière de mobilité :

Le PLU doit pouvoir répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain et de réduction 
des besoins en déplacements en proposant une ville aux déplacements courts avec une 
proximité des commerces, des équipements et de l’habitat dans chaque quartier.

Il doit encourager l’intermodalité et les déplacements doux, notamment par un partage de 
l’espace public entre les différents modes de transport.

En matière d’habitat et d’énergie :

Le PLU doit encourager la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouve-
lables et notamment :

	en favorisant la mise en œuvre d’éco-quartiers,
		en favorisant les modes de chauffage par des énergies durables, notamment dans l’habi-

tat collectif (réseaux de chaleur),
		en permettant l’intégration d’énergies renouvelables dans les constructions et les pro-

jets urbains : solaire, petit éolien, géothermie.

En matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation :

A vu de la hausse des températures induites par le changement climatique, il est nécessaire 
que le PLU prenne en compte des éléments d’atténuation, par exemple en préservant les 

espaces verts et les îlots de verdure, 
pour qu’ils deviennent des îlots de 
fraîcheur.

Le PLU doit également permettre 
le développement d’une ville rési-
liente face à l’accroissement des 
vulnérabilités potentielles liées au 
changement climatiques : crues 
plus fréquentes et importantes, 
phénomène de retrait-gonflement 
des argiles…

Axe 4 : la politique urbaine

Pl an clim at én ergi e  or léans 2012
24



Zo
om

ZO
O

M
Action 13 : intégrer la végétalisation dans la conception des bâtiments 

Dans la lutte contre le changement climatique, la place du végétal en ville est importante 
car les plantes, par le processus d’évaporation, humidifient et refroidissent l’air, luttant ainsi 
contre les microclimats engendrés par la densité urbaine. Espaces verts et toitures végétali-
sées limitent les espaces imperméabilisés et diminuent les rejets en égouts. Parallèlement, 
la multiplication d’espaces verts permet d’accroître le ratio d’espaces verts par habitant. Au-
delà du confort qu’elle apporte, la végétalisation concourt aux économies d'énergie en iso-
lant  thermiquement les murs et toitures.  Elle permet enfin d’améliorer la qualité du paysage 
et favorise l'intégration du bâtiment dans l'environnement urbain.

Développer de micro espaces verts 

Réinsuffler des espaces de nature en ville ne signifie pas nécessairement de créer des parcs 
gourmands en terrain, chose difficile dans un contexte de raréfaction du foncier. Il est au 
contraire possible de multiplier les petits espaces verts partout où cela est possible. Par 
exemple :

	bosquets d'arbres,
	bassins d'eau, jardins familiaux, 
	façades, toits végétalisés, plantes sur les balcons…

Indicateur de réalisation :
Surface de bâtiments végétalisés

Concernant le risque inondation, la Mairie d’Orléans, l’AgglO et le Département du Loiret tra-
vaillent ensemble avec le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation, basé à 
Orléans), dans le cadre du programme européen FRC, "FloodResilienCity". 

L’objectif est de sensibiliser le public, les partenaires et les décideurs à l’impact potentiel 
d’une inondation de la Loire. Il est nécessaire de réduire le risque de pertes humaines et éco-
nomiques en améliorant la "résilience" des bâtiments et infrastructures, mais aussi de bien 
préparer l’évacuation en cas de crue, ainsi que les plans de retour à l’activité. En 2011 et 2012, 
tous les agents de la Mairie ont été sensibilisés à ce risque, avec une formation renforcée 
pour les 550 employés qui résident en zone inondable.

	Construction de bâtiments avec des toitures ou 
façades végétalisées (complexe sportif et médiathèque 
à la Source, écoles Pauline Kergomard et Olympia 
Cormier…) mais également dans l’espace public, avec 
la multiplication des micro espaces verts  dans le cadre 

des projets de quartiers, qui constituent autant "d’îlots 
de fraicheur". A l’instar de ce qui a été réalisé pour la 2e 
ligne de tramway, le choix de plantes résistantes à la 
sécheresse s’impose.

les actions déjà engagées par la Mairie d’Orléans pour l’adaptation 
au dérèglement climatique

Rue des Ormes Saint Victor à Orléans, exemple de 
réussite de l’opération "Embellissons nos murs" (crédits 
photos M.MORICE)

Le plus grand mur végétalisé d’Europe se trouve à Tarragone 
(Espagne), ville jumelée avec Orléans. Une visite a été effectuée 
par les services de la ville (crédits photos : Mme SWIERCZYNSKA).  
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Action 14 : favoriser le recours aux énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables (un des trois objectifs du "3 x 20" européen) 
doit permettre de diminuer la dépendance de la ville aux énergies fossiles, mais aussi de 
réduire les émissions de GES du territoire. A Orléans, cela se traduit par des actions sur les 
réseaux de chaleur, l'encouragement à l’installation de modules d’énergie renouvelables 
(panneaux solaires, petits modules éoliens), mais aussi par le fait de favoriser le dévelop-
pement de la géothermie, la récupération de chaleur des eaux grises (stations d’épuration, 
châteaux d’eau, piscines…) et les projets de méthanisation pour production de biogaz à partir 
de bio déchets.

Indicateur de suivi :
Energie produite à partir des énergies renouvelables (puissance et part de l’énergie 
consommée)

Axe 5 : les énergies renouvelables

les actions déjà engagées par la Mairie d’Orléans
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		Lors des travaux de rénovation des groupes scolaires Pauline Kergomard et Olympia Cormier, la Mairie a ins-
tallé, sur chacune des écoles, 200m² de panneaux solaires photovoltaïques, permettant de produire au total 
environ 40 000kWh d’électricité par an sur les deux établissements.

		La construction de 2 chaufferies biomasse sur les réseaux de chaleur de la ville, alimentant 25 000 équivalents 
logements, dont la mise en service est prévue en décembre 2012 à la Source et au 2e semestre 2014 au nord. 

A elles seules, les 2 chaufferies biomasse permettront une réduction des émissions de CO2 à l’échelle du territoire 
de 12% par an.



Afin de mesurer l’impact de son action sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire, 
la Mairie a souhaité disposer de deux scénarios d’évolution des émissions de gaz à effet de 
serre :

		un scénario tendanciel, qui prend en compte ce qui est déjà réalisé en matière de réduc-
tion des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre,

		un scénario volontariste qui intègre les nouvelles actions du Plan Climat et qui fixe un 
horizon pour le territoire, en s’inscrivant dans une trajectoire "-20% en 2020".

Hypothèses du scénario tendanciel

L’ensemble des actions déjà réalisées ou engagées permettent une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 77 000 tonnes de CO2 par an (-10% par rapport aux émissions 
totales du territoire). Ce scénario tient compte des actions et hypothèses suivantes :

Transport de voyageurs

Sont reprises ici les hypothèses du Plan de Déplacement Urbain, qui prévoit une stabilisa-
tion de la part modale de la voiture. Cela correspond à une augmentation, en volume, de 
5 à 11% du trafic routier, soit une augmentation d’environ 15 000 teq CO2/an. 
Il est toutefois à noter qu’on observe depuis quelques années une stabilisation en volume 
du trafic routier. Aussi, dans les faits, l’augmentation tendancielle des émissions de gaz à 
effet de serre pourrait être moindre que celle prise en hypothèse.

Résidentiel

Si on considère que le rythme de construction de 500 logements/an se maintient, cela 
correspond à environ 400 000 m² entre 2006 et 2020. Si ces logements sont construits 
avec les performances actuelles, ils engendreront environ l’émission de 7 000 teq CO2/
an (+3,3% par rapport à 2006). On ôte de cette augmentation les gains réalisés grâce à 
l’OPAH (environ 900 teq CO2/an) et au GPV (environ 4 000 teq CO2/an).

Tertiaire

La diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire dans le scénario 
tendanciel est due à la réhabilitation de l’hôpital. Aujourd’hui, la branche santé repré-
sente à Orléans 91 GWh (énergie finale), 19 000 teq CO2/an et 350 000 m². On considère 
que l’hôpital représente 200 000 m², soit environ 11 000 teq CO2/an. Le projet de réhabi-
litation prévoit de diminuer de 100 kWh/m² les consommations dues au chauffage, soit 
un gain de 4 000 teq CO2/an environ.

Energies

L’introduction d’énergies renouvelables, en l’occurrence la biomasse, dans les deux ré-
seaux de chaleur dont la Mairie est autorité concédante permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, d’une part en produisant, à partir d’énergies renouvelables, de 
la chaleur qui auparavant était générée par des énergies fossiles (gaz et fioul) et d’autre 
part via la cogénération, en produisant de l’électricité qui était partiellement produite à 
partir d’énergies carbonées (centrales électriques thermiques au charbon, au gaz ou au 
fioul). La transition au bois-énergie des deux réseaux de chaleur (2012 pour le réseau de 
la Source, 2014 pour le réseau centre-ville/nord) permettra de réduire les émissions de 
90 000teq CO2/an environ.

Synthèse : les scénarios d’évolution des 
émissions de gaz à effet de serre

Pl an clim at én ergi e  or léans 2012
27



Hypothèses du scénario volontariste

Ce scénario volontariste intègre les actions à mener et permet de chiffrer les efforts à réaliser 
dans chacun des domaines pour atteindre l’objectif de -20% d’émissions de gaz à effet de 
serre en 2020.

Ce scénario se base sur les hypothèses suivantes :

Transport de voyageurs

Deux principaux mécanismes sont utilisés :
		L’amélioration technologique des véhicules. Si les constructeurs respectent les normes 

européennes et que le territoire orléanais se saisit de l’opportunité représentée par ces 
nouveaux véhicules (avec un rythme de renouvellement de 7% environ, soit un change-
ment de véhicule tous les 15 ans), cela correspond à un gain de 15 000 teq CO2/an. Cela 
permet donc de compenser l’augmentation du nombre de voitures prévues dans le Plan 
de Déplacement Urbain de l’AgglO .

		Un report modal complémentaire (+5 points pour la mobilité douce pour les motifs hors 
domicile-travail) et la promotion du covoiturage (doublement pour le motif domicile-tra-
vail) permettraient un gain de 8 000 teq CO2/an environ.

Transport de marchandises

Les livraisons en ville représentent aujourd’hui environ 10 000 teq CO2/an. Si l’action de la 
Mairie, via le règlement de livraison privilégiant les modes moins émetteurs ainsi que le 
travail avec les transporteurs parvient à diviser par 2 les émissions liées aux livraisons en 
ville, cela représente un gain de 5 000 teq CO2/an.

Résidentiel

On prend tout d’abord pour hypothèse que tous les nouveaux logements sont construits 
en conformité avec la réglementation thermique 2012. Cela représente environ une aug-
mentation de 3 600 teq CO2/an (+1,6% par rapport à 2006), du fait de l’augmentation du 
nombre de logements.
Par ailleurs, on prend en compte :
		les rénovations déjà évoquées dans le scénario tendanciel  

(GPV et OPAH, soit un gain de 5 000 teq CO2/an environ),
		les rénovations supplémentaires sur les logements sociaux  

(gain de 1 800 teq CO2/an),
		les rénovations supplémentaires sur les logements privés  

(gain de 20 000 teq CO2/an environ),

Soit un gain total de 23 000 teq CO2/an environ.

Tertiaire

En complément de la rénovation de l’hôpital, on considère que sont réhabilitées 30% des 
surfaces tertiaires et qu’on intègre des chauffe-eaux solaires pour répondre aux besoins 
de 10% du parc.
Cela correspond à un gain de 21 000 teq CO2/an environ, auxquels s’ajoutent les 4 000 teq 
CO2/an évitées grâce à la rénovation de l’hôpital. Pour information, cela correspond à un 
montant de travaux de 140 à 170 millions d’euros (en dehors du chantier de l’hôpital qui 
se monte à 500 millions d’euros).
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Synthèse des scénarios

Le tableau suivant permet de visualiser les réductions des émissions de gaz à effet de serre, 
pour chaque poste d’émission, selon les scénarios tendanciels et volontaristes.

Evolution 2006-2020 (en teq CO2/an), 
source : estimation Energies Demain

Le rythme prévisionnel d’atteinte de cet objectif a été présenté dans le rapport développe-
ment durable 2012 et son suivi sera régulièrement actualisé :

2006-2020 Scénario tendanciel Scénario volontariste

Transport de voyageurs + 15 000 - 8 000

Transport de marchandises - - 5000

Résidentiel + 2 000 - 23 000

Tertiaire - 4 000 - 25 000

Énergies - 90 000 - 90 000

Total - 77 000 - 151 000

En % sur le territoire - 10% - 20%
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5 Conclusion
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Le scénario volontariste, s’il est suivi dans les délais impartis, permettra au terri-
toire d’Orléans de s’inscrire dans l’objectif européen d’une diminution de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020, grâce notamment au développe-
ment des énergies renouvelables sur les réseaux de chaleur, qui permettra à lui 
seul une réduction de 12% des émissions.

Cet objectif de réduction de 20%, à l’échelle européenne et nationale est déjà 
considéré comme un objectif volontariste et ambitieux. Aussi, pour une ville 
centre comme Orléans qui a vocation à grossir et à maintenir une qualité de vie, 
et partant d’un niveau d’émissions par habitant moins élevé que la moyenne 
nationale et européenne, se fixer un tel objectif est un véritable défi.
 
Engagée depuis 10 ans dans le développement durable, la Mairie d'Orléans mène 
une politique volontariste en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, 
et choisit donc cet objectif ambitieux, plutôt que de s'en remettre à un scénario 
tendanciel "au fil de l'eau".
 
Les rapports annuels de développement durable permettront de rendre compte 
de l’avancée vers cet objectif. Un point d’étape plus global sera réalisé à mi par-
cours. Puis il sera temps de se fixer un objectif ambitieux et réaliste pour la suite : 
2030, 2040, 2050, afin d’atteindre le "facteur 4" qui incombe aux régions déve-
loppées et désireuses d’être exemplaires.

Le Plan Climat Energie Territorial de la Ville d’Orleans a été élaboré en collaboration avec les 
bureaux d’études Energies Demain et Futur Facteur 4.

Démarrage de la chaufferie biomasse 
de la Source, en décembre 2012
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Document approuvé par le conseil municipal d’Orléans, à l’unanimité, le 26 octobre 2012


