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La première phase des assises est terminée et les participant·e·s ont pu bénéficier de plus de 
80 ateliers pour comprendre les enjeux de la transition écologique au sein de la Métropole 
Orléanaise. Alimentation et agriculture durable, biodiversité, ville durable, l’eau et les 
milieux aquatiques, risque inondation, énergies renouvelables, rénovation énergétique, 
mobilités durables et enfin déchets et économie circulaire : tous les sujets ont été abordés et 
ont donné lieu à des échanges d’une très grande qualité grâce aux intervenant·e·s et à 
l’implication totale des services de la métropole que je tiens à remercier ici.  
 
Nous entrons maintenant dans la phase de propositions à laquelle vous êtes toutes et tous 
conviés, que vous ayez participé à la première étape ou non. Vos avis et idées nous aideront 
à cerner les enjeux qui sont prioritaires pour vous et pour nous tous. Nous considérons que 
l’implication du plus grand nombre est la clé de la réussite de ces assises. L’engagement 
citoyen permet d’obtenir un résultat qui va au-delà de ce que nous serions capables de 
produire si nous n’étions que quelques élu·e·s et initié·e·s à réfléchir sur tous ces sujets.  
 
C’est votre avenir, notre avenir à toutes et tous qui se dessine aujourd’hui au travers de ces 
assises de la transition et de la résilience. Nous devrons à partir de vos propositions faire des 
choix qui engageront notre quotidien pour les trente années à venir.  
Nous avons pris des engagements forts de réduction de notre impact sur l’environnement à 
l’horizon 2050. Il nous faut, dès maintenant, engager les actions qui nous permettront 
d’atteindre ces objectifs. Ce sont des choix forts pour notre territoire qui impacteront notre 
qualité de vie que nous souhaitons préserver qui devront être faits d’ici fin Juin. Nous vous 
présenterons le résultat de ces assises et les engagements majeurs que nous prendrons en 
tant qu’élu·e·s pour vous, pour nous tous. 
 
Je vous encourage donc à vous connecter sur transition.orleans-metropole.fr et à vous 
inscrire aux ateliers proposés pour échanger, proposer et faire évoluer notre projet 
métropolitain. Je crois en l’intelligence collective, je compte sur vous ! Pour nous contacter : 
rcge.orleans@gmail.com 
 


