Orléans Métropole lance les Assises de la transition écologique
Soirée de lancement - Mardi 12 janvier 2021 - 100% digitale, 100% collective
Fortement engagée pour assurer la transition écologique de son territoire, Orléans Métropole accélère la cadence et a lancé
ce 12 janvier 2021 les Assises de la transition écologique, pour passer des engagements aux actes. Après l’adoption de son
Plan Climat Air Energie Territorial en novembre 2019, ce rendez-vous a pour objectif de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant de répondre aux objectifs fixés en s’appuyant sur les forces vives du territoire. Cette soirée de lancement
marque donc le début de 4 mois d’échanges et de travail en atelier qui permettront aux habitants, acteurs, et élus des 22
communes de la métropole d’avancer ensemble vers la transition écologique du territoire.

Initialement prévue au Zénith d’Orléans, mais organisée en version 100% digitale en raison du contexte sanitaire (retransmise
en direct sur le site internet et les réseaux sociaux d’Orléans Métropole), cette soirée de lancement a permis de poser les
bases de cette démarche à travers des prises de parole et des tables rondes réunissant des acteurs de notoriété internationale,
nationale et locale. Sont intervenus notamment pendant cette soirée :
 Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse
 Bernard Chevassus-au-Louis, Biologiste et écologue, membre du comité scientifique du Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
 Chloë Voisin-Bormuth, Directrice de la Recherche, la Fabrique de la Cité, experte de la résilience dans les villes
 Jean-François Caron, Maire de Loos en Gohelle, commune pionnière en matière de développement durable et de participation citoyenne
 Claudia Chwalisz, Porteuse du projet “Participation citoyenne innovante” à l’OCDE - Paris, spécialiste canadienne mondialement reconnue en matière de démocratie délibérative et de participation citoyenne
Au terme de cette soirée qui permettra de répondre à toutes les questions que chacun se pose, 4 mois d’échanges, d’ateliers
de travail, de conférences, de visites et de débats suivront et seront organisés autour de 9 thèmes :






Rénovation énergétique
Déchets et économie circulaire
Biodiversité
Eau-milieux aquatiques
Energies renouvelables






Risque d’inondation
Ville durable
Mobilités
Alimentation et agriculture durable

Collectés jusqu’en avril prochain, les échanges feront l’objet d’une synthèse qui permettra de définir des actions prioritaires à
engager dans les mois et années à venir. Face à l’urgence climatique, les élus métropolitains ont décidé d’agir vite grâce à
un format collectif qui implique le plus grand nombre : habitants, acteurs du territoire engagés ou souhaitant le faire, élus
et institutions. L’ambition est claire : faire d’Orléans Métropole un territoire durable, dynamique et résilient. À
l’issue de cette phase de débats et de travail, les travaux des Assises visent à construire un plan d’actions
opérationnel pour réussir la transition sur le territoire, porté par tous les acteurs qui se mobiliseront aux côtés
d’Orléans Métropole.

Toutes les informations sur www.orleans-metropole.fr
Pour participer et être acteur de ces Assises de la transition écologique :

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE DÉROULEMENT DES
ASSISES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE


LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE DE LANCEMENT - 12 JANVIER 2021 À 18H, XCPH ORGANISATION
Diffusion en Live sur les réseaux sociaux d’Orléans Métropole (Facebook, YouTube, site internet)
18h00 : Mot d’accueil - Christophe Chaillou, Président d’Orléans Métropole et Serge Grouard,
Mairie d’Orléans, Président délégué en charge de la transition écologique
18h15 : Scène théâtralisée, Compagnie Naje
18h20 : Table ronde n°1 : Vidéos et interviews croisés entre élus locaux et acteurs inspirants engagés dans la
transition à l’échelle nationale
18h50 : Scène théâtralisée, Compagnie Naje
18h55 : Table ronde n°2 : Vidéos et interviews croisés entre élus locaux et acteurs inspirants engagés dans la
transition à l’échelle nationale
19h25 : Scène théâtralisée, Compagnie Nage
19h30 : Conclusion et présentation du processus des Assises : des règles établies, des modalités de participation citoyenne et des premiers événements organisés
19h45 : Clôture de l’événement de lancement



LE PROGRAMME DES ASSISES PENDANT 4 MOIS
Dès le 25 janvier 2021, les 9 parcours thématiques seront lancés. Plus de 100 activités variées permettant
de mieux comprendre les enjeux de la transition et les modalités d’actions auront donc lieux jusqu’à fin
février, en digital ou présentiel. Cela permettra à chacun (habitant-citoyen, association, entreprise,
institution, élu,…) de s’informer pour mieux agir. Toutes les informations sur le programme sont
disponibles sur la plateforme numérique. Cette dernière permet également à chacun de s’inscrire et
d’identifier ses centres d’intérêts pour être destinataire d’informations ciblées.
Le mois de mars sera dédié à des séances collaboratives permettant de coécrire le plan d’actions du
territoire, qui couvrira l’ensemble des thématiques et permettra à chacun de s’engager.

Pour poster des contributions, proposer un événement ou pour échanger, rendez-vous sur :
transition.orleans-metropole.fr !

