MAJORITE MUNICIPALE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : VOICI VENU LE TEMPS DES SOLUTIONS !
Groupe de la Majorité municipale
Après avoir « appris ensemble » durant les six derniers mois, le temps des solutions
frappe à nos portes. C’est la preuve que le travail engagé dans le cadre des Assises
de la transition écologique a porté ses fruits en même temps qu’une nouvelle
ambition, inédite par son ampleur, pour notre ville et notre métropole. Nous nous en
réjouissons évidemment. Mobilité, alimentation, biodiversité, eau, énergie, ville,
rénovation thermique, inondation, réduction des déchets, il a fallu tout remettre à
plat. Et repenser, ensemble, nos modes de fonctionnement et de vie. La question du
financement de la transition, dixième thème des Assises, a fait l’objet d’une
animation particulière, notamment dans le cadre du projet européen « Healthy and
Clean Cites ».
Au cours de cette phase, les initiatives existantes sont venues enrichir les rencontres
et les débats pour faire émerger des solutions. Près d’une quarantaine d’ateliers
numériques a été organisée, tandis que des rencontres sur le terrain ont également
été menées dans diverses communes (sur les marchés, sur les parkings de
supermarché) permettant d’exposer et d’expliciter la démarche des Assises. Les
restrictions sanitaires n’ont pas facilité, c’est peu de le dire, ces temps de rencontre
avec vous, Orléanaises et Orléanais.
L’objectif de ces mois de concertation, et au-delà celui de cette transition écologique
que nous portons avec force, est de mettre en œuvre des solutions opérationnelles
qui devront, c’est une évidence de le rappeler, avoir un réel impact sur les enjeux
climatiques. Ces solutions seront utilisables par toutes et tous, à tous les niveaux et
quelles que soient nos activités.
Des élus motivés, des équipes techniques mobilisées, et des citoyens qui appellent
de leurs vœux des changements profonds dans le fonctionnement de notre ville et
notre métropole, toutes les pièces du puzzle s’ajustent pour que la feuille de route de
cette transition soit la boussole de notre territoire. Dans chacun de nos projets et
dans chacune de nos actions pour une réussite qui ne peut être que collective.
Le 3 juillet prochain, le village de la transition s’installera sur les bords de Loire, à
Orléans. Il vous permettra de vous informer sur l’ensemble de ces solutions qu’il
nous faudra mettre en œuvre ensuite. Ce ne sera donc pas le point final d’un travail
de concertation mais bien le commencement d’une nouvelle aventure commune.

