
 

 

MAJORITE MUNICIPALE 
 
Engager ensemble une transformation profonde de notre mode 
de vie  
 
Groupe de la majorité municipale 
 
Il nous fallait enfin donner le signal de départ, celui, trop longtemps retardé, d’une 
transformation profonde de notre manière d‘agir, de consommer, de nous déplacer. Ce top 
départ collectif a été donné à la mi-janvier avec le lancement des Assises de la transition 
écologique et énergétique qui ouvre quatre mois de réflexion et de travaux associant 
toutes les bonnes volontés de notre territoire : élus, citoyens, associations, entreprises, 
acteurs sociaux, chacun y a sa place, tout le monde y a un rôle à jouer.  
 
À l’échelle de la mairie d’Orléans, ce mouvement de transformation du territoire local, et 
de ses habitudes de vie, a été lancé il y a plus de quinze ans avec l'Agenda 21. La ville 
était alors aux avant-postes. Puis sont venus, à l’échelle métropolitaine, d'autres 
approches concrètes visant à protéger le climat et la biodiversité. Les résultats ont été 
mesurés, tangibles, mais ils sont demeurés modestes. Il était temps d’aller plus vite, plus 
loin. Tous ensemble et sans attendre. Comme nous nous y étions engagés.   
 
La dimension collective de cette ambition sans précédent pour notre ville est la condition 
sine qua non de sa réussite puisque qu’elle va nous amener à reconsidérer l'ensemble de 
nos habitudes. Il nous faut renverser la table. Le mi-chemin ne peut plus être la règle. Tout 
changement profond appelle nécessairement des renonciations, sans doute des 
sacrifices. Mais le jeu en vaut la chandelle. 
 
Au même titre que cette transformation est impérieuse, elle est aussi une chance de 
renouveau, de rayonnement, pour notre ville et notre métropole. Elle est une promesse 
vertueuse d’avenir. Elle va nous imposer d'explorer de nouvelles opportunités, de faire 
preuve d’ingéniosité, de nous inspirer de ce qu’il y a de meilleur ailleurs, de faire sortir de 
l’ombre celles et ceux qui œuvrent pour la préservation de notre planète : première ville 
décarbonée de France, production de notre électricité verte, rénovation thermique des 
bâtiments publics et des logements sociaux, création de fermes solaires sans utiliser de 
surfaces agricoles, remplacement des énergies fossiles, développement des circuits 
courts, lutte contre toute gabegie, etc., les ambitions sont là, multiples, concrètes, fortes, à 
portée de volonté.  
 
En avril, à l’issue de ces quatre mois où chacun est invité à apporter sa pierre à notre 
édifice commun, et à enrichir le travail fait parallèlement par les élus et les services de la 
ville, se mettra en place le calendrier et les modalités de cette  transformation. Nous 
n’avons plus le temps d’attendre. Il nous faut agir ensemble.  
 


