Tout savoir sur les événements à venir
Assises de la transition écologique d’Orléans Métropole
Pendant plusieurs semaines et jusqu’à fin février, Orléans Métropole organise de nombreuses activités dans le
cadre des Assises de la transition écologique. Ces-rendez-vous, en digital ou en présentiel, visent à permettre au
plus grand nombre de mieux comprendre les enjeux de la transition et les modalités d’actions. Chacune et chacun peut donc s’y informer pour adapter ses habitudes et agir au quotidien pour la protection de notre cadre de
vie. A ce jour, 1 200 personnes sont déjà inscrites aux actualités des Assises de la transition écologique.

SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS
Du 25.01 au 19.02 : Réduction des déchets et économie circulaire : formation en 4 temps
En ligne - Programme en 4 modules
26.01 : Mobilité durable : qu’est-ce que c’est ?
Webinaire en live—14h00
26.01 : La ville durable : les enjeux du changement climatique pour la ville
Webinaire en live—18h30
27.01 / 30.01 : L’eau et les milieux aquatiques : visite des stations d’épuration d’Orléans-La Source / La
Chapelle-Saint-Mesmin
Visite sur site—14h00 (27.01) / 10h (30.01)
28.01 : Rénovation énergétique : les éco-gestes : économiser et gagner en confort de vie
Visite sur site : Ressource toit Orléans (1 Allée Alexis de Tocqueville, Orléans) - 10h00
31.01 : Préserver l’existant : découverte de la réserve naturelle de la Pointe de Courpain
Visite sur site - Réserve naturelle de Saint-Mesmin - 14h00
02.02 : Mobilité durable : pratiques de déplacements et usages des transports collectifs
Webinaire - 10h00
02.02 : La ville durable : les enjeux de la reconstruction de la ville sur elle-même
Webinaire - 18h30
05.02 : Le risque inondation : les « arbres bleus » aide mémoire
Visite sur site - Voie verte du canal à proximité du Gymnase de Chécy - 09h00
06.02 : Réaliser demain face aux changements : découverte du Parc de Loire
Visite sur site - Parc de Loire de Saint-Jean-le-Blanc - 09h00
07.02 : Alimentation et agriculture durable : animations alimentation
Marché de Saint-Cyr-en-Val - 09h00
10.02 : Les Energies Renouvelables (EnR) : déployer les EnR sur le patrimoine public
Salle Albert Camus de Semoy - 14h00

10.02 : Les Energies Renouvelables (EnR) : déployer les EnR sur le patrimoine public
Salle Albert Camus de Semoy - 14h00
11.02 : Le risque inondation : retours d’expériences et actions engagées
Webinaire - 18h00
10.02 : Mobilité durable : visite du quartier du Larry à Olivet
Quartier du Larry, Olivet - 15h30
16.02 : Mobilité durable : conception des espaces publics pour les piétons et cyclistes
Webinaire - 14h00
18.02 : Préserver l’existant : l’agroforesterie
Webinaire - 18h00
24.02 : Réaliser demain face aux changements : encabanons-nous et si nous faisions comme les vers à
soie ?
Parc de Loire de Saint-Jean-le-Blanc - Œuvre de land art artistique et participative - 14h00, 15h00 et 16h00

Inscription obligatoire en ligne pour l’ensemble des événement proposés.
Pour suivre toute l’actualité des Assises de la transition écologique, inscription sur :
transition.orleans-metropole.fr !

COMMENT SONT ORGANISÉES LES ASSISES ?
Projet soutenu par l’Union Européenne, les Assises de la transition écologique s’organisent autour d’un comité de pilotage et des triades thématiques, présidé par Serge Grouard, Vice-Président délégué à la transition
énergétique et à la biodiversité, Maire d’Orléans avec la participation de 6 élu.es
métropolitain.es : Carole Canette Maire de Fleury-les-Aubrais, Bruno Coeur, Maire de Bou, Jean-Philippe Grand,
Conseiller municipal d’Orléans, Brigitte Jallet, Adjointe au Maire de Saint-Jean-de-Braye déléguée à l’aménagement du cadre de vie, Sandrine Lerouge, Adjointe au Maire d’Olivet déléguée à l'environnement, au cadre de vie
et au commerce de proximité et Romain Roy, Adjoint au Maire d’Orléans en charge de la transition énergétique
et du développement durable et Vice-Président d’Orléans Métropole en charge des transports. Ils ont pour mission de valider les choix stratégiques tout en étant garants de la cohérence et de la dynamique de
l’action.
De janvier à avril, 9 thèmes seront abordés (rénovation énergétique, alimentation et agriculture durable, mobilités, ville durable, risque inondation, énergies renouvelables, déchets et économie circulaire, biodiversité, l’eau
et les milieux aquatiques) dans l’objectif d’accélérer le mouvement en faveur d’un territoire durable, dynamique
et résilient.
Chacun des 9 thèmes est piloté par une triade comprenant :
 1 élu.e métropolitain.e
 1 pilote technique issu des services d’Orléans Métropole
 1 représentant.e de la société civile.
Ils doivent animer leur démarche thématique, concevoir le calendrier d’animation, assurer sa restitution et garantir la participation de toutes et tous

