
Germain FOURNIER, attaché de presse
Direction de l'information et de la communication

Tél. : 02 38 79 29 98 / 06 77 27 93 38
Mail : germain.fournier@orleans-metropole.fr
www.orleans-metropole.fr               #OrleansMetropole

@RPOrleansMetro

Quel bilan ?

Réduire de 25 % nos consommations d’énergie
Multiplier par 2 nos productions d’énergies renouvelables
Diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre

Assurer le suivi des 500 solutions mises en place par Orléans Métropole, en proposant des indicateurs qualitatifs ;
Rédiger des recommandations et des préconisations d’évolution de certaines solutions.

Alice, Christophe, Sylvie, Shaima, Hervé,... Au total, 27 personnes composent la vigie citoyenne d’Orléans Métropole. Tirés au sort
puis contactés par téléphone au mois de juin, ils ont toutes et tous accepté de participer à cette aventure citoyenne au service de la
transition écologique. Leurs âges, communes ou encore professions représentent la diversité de la population d’Orléans Métropole.
Composée également de 3 élus métropolitains (Jean-Philippe Grand, Capucine Fédrigo et Sandrine Lerouge) et de 2 membres du
conseil de développement (Valérie Vannier et Johanna Dupré), cette instance aura pour objectif de suivre et d’évaluer les avancées
d’Orléans Métropole en matière de transition écologique et énergétique. En avril dernier, les élus métropolitains se sont en effet
engagés, d’ici 2030 à : 

Où en sommes-nous sur le développement des mobilités douces ? Orléans Métropole respecte-t-elle ses engagements en matière
de production d’énergie ? C’est à la vigie citoyenne d’Orléans Métropole qu’il appartiendra de répondre à ces questions pour       
 « éclairer » la décision politique. 

Ses objectifs ?

Les avis et préconisations de cette vigie citoyenne seront rendus publics, en toute transparence, et seront également une aide à la
décision politique des élus métropolitains.

À travers cette démarche, l’objectif est d’associer toujours plus les habitants de la métropole à l’action publique, pour faire de la
transition écologique et énergétique une grande aventure collective et partagée. 

Le 02.07.2022

La vigie citoyenne d'Orléans Métropole installée 
Installée ce samedi 2 juillet 2022 dans le cadre du village de la transition écologique, la vigie citoyenne d’Orléans Métropole est
désormais en place et opérationnelle. Composée en majorité de citoyens tirés au sort, cette instance représentative de la diversité
de notre métropole et de ses communes était souhaitée par les élus métropolitains. Objectif : suivre et évaluer l’atteinte des
objectifs d’Orléans Métropole en matière de transition écologique et énergétique. 
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