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donnant des cles
pour agir

circulaire

Associons les habitants et rendons leur compte
- Faire des mairies de proximité des lieux d’accueil de retours du public sur 
 les expérimentations en lien avec la transition (Exemple : expérimentation 
 de la réduction de l’éclairage du public dans certains secteurs, de parkings
 perméabilisées...). 

- Développer le dispositif « sauvage de nos rues » et « pris sur le vif » (prise 
 de conscience de la valeur de la faune et flore quotidienne et locale). 

- Donner des semis de fleurs aux habitants pour favoriser la végétalisation 
 de leur trottoir.

- Développer les sciences participatives au muséum et en dehors. 

- S’appuyer sur les groupes Orléans Prox pour les expérimentations au sein 
 des quartiers.

- Créer un « baromètre » en ligne de la feuille de route de la ville, pour montrer 
 en transparence son avancée auprès de la population.

A l’école, on apprend la transition !
- Valoriser le SRAV (savoir rouler à vélo) à destination des scolaires. 

- Rendre les enfants acteurs de la transition écologique grâce au développement 
 d’éco-délégués.

- Renforcer les actions de sensibilisation à la transition dans le cadre du catalogue  
 d’actions éducatives et dans la programmation d’animations culturelles proposées 
 aux écoles (cycle de vie d’un vêtement, d’un téléphone, partenariat avec 
 la Ressourcerie…).

- Développer les visites guidées avec supports pédagogiques autour de la Loire 
 pour différents niveaux scolaires. 

- Amplifier les actions envers les jeunes publics sur la thématique de la biodiversité : 
 intervention de la LPO, de la Mission Val de Loire…

- Créer un temps fort annuel pour sensibiliser à la transition écologique les enfants 
 et les parents, dans les écoles.

Dans les crèches, on passe au label !
Adhérer au label « Écolo Crèche » (fondé en 2009 avec l’appui du Commissariat général 
au développement durable).  Ce label valorise les efforts des équipes et permet 
de reconnaître les crèches engagées dans une démarche de transition écologique 
et favorisant des pratiques écoresponsables.
Exemples : allaitement maternel, couches écologiques fabriquées en France, produits 
d’entretien naturels ou soigneusement sélectionnés, formation des agents…

Des évènements écoresponsables 
et démonstrateurs (marché de Noël, 
Festival de Loire…)
- Créer une charte logistique durable des évènements de la ville ainsi qu’une charte 
 DD exposant.

- Intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics 
 des évènements. 

- Abandonner les animations énergivores et favoriser le recyclage des structures 
 et scénographies (réemploi).

- Assurer une compensation carbone des évènements. 

- Favoriser les circuits courts.

- Renouveler un dimanche en douceur.

- Développer des outils de communication pluriannuels.

- Développer les éco gestes lors de temps festifs.

- Organiser et ou soutenir des évènements écoresponsables et fédérateurs 
 autour d’enjeux de la transition.

- Optimiser l’impression et la diffusion des supports de communication.

- Toilettes sèches sur les événements…

Savoir pour passer à l’action
Proposer des approches de sensibilisation variées aux habitants (sensibles, culturelles, artistiques, 
ludiques…) pour s’approprier les enjeux et pratiques de la transition écologique :
- spectacles vivants, expositions, espaces dédiés dans chaque médiathèque, forum grand public, 
 conférences
- animations et ateliers adaptés selon les publics (ainés, usagers des épiceries sociales, jeunes, 
 actifs, retraités, parents…)
- affichage pédagogique dans les mairies de proximité et centrale en lien avec une action globale 
 à l’échelle de la ville
- parcours réel en centre-ville de sensibilisation grâce à la data/QR Code
- porter à connaissance de données géographiques et environnementales en ligne
- présence sur certains évènements pour y intégrer les enjeux de transition écologique
- plan de communication dédié
- boitage de documents d’incitation
- publications
- budget participatif
- mise à disposition d’outils…
=> Exemples de thèmes : Performance énergétique de son logement, risques majeurs (inondation, 
 tempêtes, mouvement de terrain, …), biodiversité, jardins, déchets, éco-gestes, perturbateurs 
 endocriniens, pollution numérique, cause animale… 
=> Exemples d’actions :
- Energie/Climat/Transition : 
 o Poursuivre les ateliers fresque du climat (et autres fresques) et conversations carbones
 o Mise à disposition d’une thermographie aérienne actualisée de la ville d’Orléans
 o Forum grand public sur la précarité énergétique
 o Boitage auprès des propriétaires de logements anciens pour les inciter à la rénovation
 o Sensibilisation à la pollution numérique en incitant à la bonne gestion des données 
  et des documents numériques lors de certains évènements de la ville
 o Intégration d’un axe environnemental dans la programmation artistique au théâtre 
  Gérard Philippe et dans les expos de la collégiale
- Cause animale : Plan de communication, page sur le site internet de la Ville, partenariat 
 avec l’APCLO pour communiquer sur la régulation des chats errants dans le cadre des campagnes 
 de capture.
- Biodiversité : 
 o Publications sur la valorisation du patrimoine naturel (Focus Loire)
 o Intégrer un pôle sur la biodiversité dans le futur Centre d’Interprétation de l’Architecture 
  et de Patrimoine (convention du label Pays d’art et d’histoire signée entre la ville 
  et le Ministère de la culture)
 o Renforcer la participation de la Ville aux 24h de la biodiversité
- Jardins : 
 o Contribuer à des publications (exemples : Parcs et Jardins des villes et Pays d’art d’histoire)
 o Créer des potagers pédagogiques
 o Poursuivre les visites « plantes comestibles »
- Eco-gestes : 
 o Animer auprès des familles des ateliers de réalisation de jouets avec du matériel 
  du quotidien, de peinture maison, d’une alimentation limitant le gaspillage, de fabrication 
  de soins d’hygiène et d’entretien sains…
 o Créer un Brico-bus pour sensibiliser au bricolage et éco-gestes pour l’entretien 
  de son logement (compagnons bâtisseurs)
 o En l’absence de corbeilles double flux, inciter aux pratiques responsables de tri des déchets 
  en expérimentant la baisse du nombre de corbeilles de rue et l’augmentation des points 
  d’apports volontaires
 o Communiquer largement sur les pratiques de compostage et l’usage des composteurs
 o Inciter aux gestes de tri en les récompensant par des bons d’achats chez les commerçants 
  (application mobile ou carte sans contact) 

Savoir pour changer son regard
- Aménagements urbains : intérêt des noues et de la gestion alternative des eaux pluviales.
- Densification en milieu urbain : avantages, opportunités.
- Evolution des choix de végétalisation de la ville : conservation ou abattage des arbres, gazons 
 jaunes, mauvaises herbes…

Inciter pour mobiliser
- Intégrer des clauses data dans les marchés publics et les délégations de service public 
 pour collecter auprès des entreprises les données ayant une valeur servicielle dans la transition 
 écologique.
- Intégrer des éco-critères dans la contractualisation avec les associations. 
- Former les porteurs de projets du contrat de ville et Cité Educative aux éco-critères et action 
 de sensibilisation du public aux enjeux de la transition écologique.
- Mettre en place une police de l’environnement (par exemple pour sanctionner le dépôt 
 de déchets sauvages).

soutenir l’éducation 
et la qualité de vie  
des plus jeunes

inspirante

objectif 4 PLAN D’ACTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE


