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Deux nouvelles récompenses décernées  
à la Mairie d’Orléans pour son action  

dans le domaine du développement durable 
 
La Mairie d'Orléans recevra en cette fin d’année de ux nouvelles récompenses saluant son engagement 
dans le domaine du développement durable. Serge Gro uard, Maire d’Orléans, Député du Loiret, Béatrice 
Barruel, Adjointe au Maire en charge du développeme nt durable, recevront pour la 2 ème fois consécutive 
le titre de "Territoire de commerce équitable" et p our la 3 ème fois les « Rubans du Développement 
Durable ». 
 
La première de ces récompenses, dont l’annonce aura lieu le 19 novembre prochain au Ministère de l’Ecologie, 
sera officiellement remise par l'organisation au cours d'une réception qui se déroulera à Orléans le lundi 17 
décembre à 18 heures à l'occasion de l'inauguration du Pôle du Commerce Equitable (Place Sainte Croix) du 
Marché de Noël. La seconde sera décernée le mardi 4 décembre à 16h45, dans le Salons de Boffrand de la 
Présidence du Sénat à Paris. 
 
« Territoire de Commerce Equitable » 
La Fédération Artisans du Monde, la Plate-Forme du Commerce Equitable et Max 
Havelaar ont encouragé la politique de la Mairie d’Orléans en matière de 
développement durable et de commerce équitable en particulier, en lui décernant le 
titre de « territoire de commerce équitable 2012 ». 
 
Cette dimension du développement durable, la Mairie d’Orléans l’a très tôt prise en 
compte, puisque des actions de son Agenda 21 (initié en 2004) accordent une part non 
négligeable au commerce équitable :  

- n° 191 (prolonger l’expérience lancée par la Mairi e en faveur du commerce 
équitable auprès de tous les commerçants d’Orléans), 

- n° 192 (convaincre les clients, les entreprises, l es collectivités, les citoyens… d’acheter « durable » en 
faisant connaître les matériaux, les produits existants), 

- n° 195 (financer des goûters et petits-déjeuners é quitables dans les maisons de quartiers et centres 
aérés en dehors de la quinzaine du commerce équitable),  

 
 
« Les Rubans du Développement Durable » 
La Mairie d’Orléans reçoit pour la troisième fois les Rubans du 
développement durable, témoignage d’un engagement fondé sur la 
durée en matière de développement durable. Pour cette édition la 
Mairie d'Orléans a défendu son dossier dans les domaines de 
l’énergie, la biodiversité, l’eau et la consommation responsable, en 
mettant l’accent sur la mobilisation de tous les acteurs. 
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Les actions de la Mairie d'Orléans en quelques date s 
2003 : lancement de l’Agenda 21 (2 ans de travail et de concertation avec les Orléanais) 
  
2007-2008 : réalisation de bilans annuels des actions 
 
2009 : 90% des 234 actions initialement prévues sont mises en œuvre (urbanisme, transport, énergie, recherche, risque, 
social, gouvernance). Lancement d’un nouveau plan d’action en faveur de la biodiversité. 
 
2010 : labellisation de l’Agenda 21 local par le Ministère en charge de l’écologie. 
 
2011, puis 2012 : évaluation des résultats obtenus en toute transparence avec la réalisation d’un rapport du développement 
durable. De nouvelles stratégies voient le jour (ex: Plan Climat Energie Territorial présenté en octobre dernier). 
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