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Transition écologique et énergétique :
Orléans Métropole accélère et passe à l'action !
Après 6 mois d'échanges autour de 9 thématiques, les idées issues des assises de la transition écologique organisées par Orléans
Métropole se concrétisent. À travers la réalisation d'un plan d'actions de 500 solutions, Orléans Métropole souhaite, d'ici 2030,
devenir un territoire référence, neutre en carbone et à énergie positive.

Br

ay

e

La communauté scientifique est unanime : il y a urgence. Urgence à protéger notre biodiversité et notre cadre de vie. Urgence à
changer rapidement de modèle pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Ce lundi 4 avril encore, le GIEC dévoilait ses
solutions face au réchauffement climatique. Le scénario le plus optimiste, basé sur une trajectoire à +1,5 °C en 2100, exige de
baisser les émissions de gaz à effet de serre mondiales de moitié d’ici à 2030. Bien consciente de cette urgence depuis de
nombreuses années, la Métropole d'Orléans accélère la transition écologique de son territoire et s'engage, ce 7 avril 2022, à
remplir cet objectif dans les 8 ans. Les élus métropolitains souhaitent aller encore plus loin : doubler nos capacités de production
en énergies renouvelables et baisser de plus d'1/4 (26%) nos consommations énergétiques d'ici 2030.
La

Le point d’arrivée, le cap, est désormais connu : Orléans Métropole doit atteindre rapidement la neutralité carbone avant de
devenir demain une métropole à énergie positive, c’est-à-dire produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Les étapes pour y
parvenir le sont également :
Orléans Métropole doit mettre en œuvre les 90 actions du Manifeste en faveur de la transition écologique en s’appuyant
notamment sur le plan d'actions des 500 solutions issues des Assises de la transition écologique 2021. Un changement culturel,
en complément des actions engagées par les communes, doit également être porté par la sensibilisation et l’éducation dès le
plus jeune âge afin que chaque jeune adulte puisse devenir un citoyen engagé en faveur de la transition écologique.

LES ASSISES DE LA TRANSITION : POINT DE DÉPART D'UNE AVENTURE COLLECTIVE
En janvier 2021, Orléans Métropole lançait une démarche inédite en France : les assises de la transition. Habitants, acteurs locaux,
élus et institutionnels ont pu, pendant 6 mois, échanger et débattre autour de 10 thèmes opérationnels : rénovation énergétique,
alimentation et agriculture durable, mobilités, ville durable, risque inondation, énergies renouvelables, déchets et économie
circulaire, biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques, la gouvernance et participation. Plus de 800 solutions ont été identifiées
pendant ces mois d’échanges et permettent aujourd’hui de définir une « feuille de route » opérationnelle composée de 3 volets :
Le récit : il reprend le cap et les ambitions d’Orléans Métropole, d’ici à 2030. Il pose également une méthode : participation
citoyenne, vigie citoyenne et financement de la feuille de route. Tout y est pour permettre à tout un chacun de s’inscrire dans
la démarche et de mesurer son avancée ;
Le manifeste en faveur de la transition écologique : il correspond aux « idées fortes » qui se sont dégagées des assises et qui
sont structurées autour de 9 thèmes, 9 objectifs et 90 actions.
Le plan d'actions : il référence l’ensemble des actions retenues à l’issue des assises de la transition écologiques. Il s’agit là de
l’itinéraire complet pour atteindre nos objectifs d’ici à 2030.

LA MÉTHODE UTILISÉE POUR Y ARRIVER
Après 6 mois d’échanges et de débats, il est donc temps d’agir. De diffuser le plus largement possible cette feuille de route et d'en
expliquer au plus grand nombre les améliorations et bénéfices attendus. Nous ne ferons pas « contre » mais « avec ». Aujourd’hui
des outils, des indicateurs techniques permettent de mesurer précisément, et à l’échelle du territoire métropolitain, l’impact de
nos modes de vie sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation énergétique, sur le taux de production des
énergies renouvelables, et donc la possibilité d’apprécier l’évolution de l’ensemble de ces données sur du court, moyen et long
terme.
Orléans Métropole souhaite, ainsi, avec une périodicité régulière, mettre en place des évaluations fiables permettant de mesurer
très simplement l'avancée de cette démarche. Le Village de la transition, qui aura lieu chaque année début juillet -le 2 juillet
prochain-, permettra de réaliser un point d'étape en toute transparence, à l'occasion d'un moment festif, convivial et fédérateur.
Parce que la préservation de notre environnement doit être résolument positive.
Ce sera l'occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de mesurer très simplement, à court et moyen terme, l'avancée et l'impact
de notre démarche. Il n'y a qu'en misant sur la transparence que nous pourrons emmener l'ensemble de nos habitants avec nous.
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Il faudra donc rendre des comptes. Pour cela, une vigie citoyenne sera constituée et aura pour mission de mesurer notre
avancement dans cet objectif ambitieux mais impératif qui est le nôtre. Des « jauges » seront ainsi mises en place et permettront
à tout un chacun de le constater.

DES CITOYENS AU COEUR DE LA DÉMARCHE
À l'image de ce qui a été entrepris dans le cadre des assises de la transition, cette feuille de route s'appuie sur la participation et la
responsabilisation des citoyens en même temps que sur celles des collectivités dans une logique de coopération et de partenariat.
Depuis le départ de cette aventure inédite, c’est la pierre angulaire de la stratégie, et donc la clé de sa réussite.
Cet engagement partagé implique un changement dans nos manières de vivre et de travailler, ce qui induit de mettre en œuvre,
au sein des collectivités (Ville et Métropole), des transformations importantes sur les méthodes de travail et les manières
d’appréhender les différentes missions. La question de la transition écologique sera placée au cœur de tous les projets et dans les
pratiques quotidiennes de la Ville et de la Métropole, essentiellement sous trois formes :
la mise en œuvre des actions définies et validées à l’issue des Assises de la transition ;
la contribution au déploiement de l’école de la transition et à l’appropriation par tous des enjeux de la transition ;
le « fait d’interroger systématiquement les projets et les politiques publiques au regard de la transition écologique ».
Et pour aller encore plus loin, une école de la transition ouvrira ses portes à la rentrée 2022. Sur la base du volontariat, les agents
de terrain, les chefs de projet et de service, les directeurs et les élus de la Ville comme de la Métropole, participeront à des ateliers
réunissant une trentaine de personnes. Les objectifs sont simples : donner à chacun les clés pour comprendre les enjeux de la
transition et, dans le même temps, les outils pour agir.
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Cette vigie citoyenne sera composée de 27 personnes, membres pour une année :
22 citoyens tirés au sort selon un panel représentatif du territoire ;
2 représentants du Conseil de développement Orléans Métropole (CODEV) ;
3 élus issus du groupe des élus engagés pour la transition.
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En parallèle, une instance de gouvernance durable, pérenne et participative permettra de concevoir conjointement et d’évaluer
des actions climatiques ambitieuses sur le moyen et long terme. La vigie citoyenne qui effectuera le suivi du dispositif des assises
de la transition écologique sera ainsi mise en place cette année. Dispositif de démocratie participative, elle aura la charge, d’une
part, d’assurer le suivi des réalisations issues des Assises, et d’autre part, de rédiger des préconisations d’évolution de certaines
actions. Enfin, elle rendra compte de l’ensemble de ces échanges, en toute transparence. Les avis et préconisations de cette vigie
citoyenne seront rendus publics et pourront être également une aide à la décision politique.

Elle se réunira quatre fois par an pendant une journée pour passer en revue les dix thèmes des Assises.

DES MOYENS FINANCIERS À LA HAUTEUR DES ENJEUX
La transition écologique et énergétique qui est mise en œuvre sur notre territoire est une priorité. Celle-ci a été rappelée par les
élus métropolitains qui ont, à travers le vote du budget primitif 2022 et du PPI 2021-2026, fait le choix de moyens importants
pour atteindre ces objectifs ambitieux.
Ainsi, 24% du PPI sera consacré à la question de la transition soit un total de quelque 251 M€ sur un PPI de 1,044 Mds € et pour un
budget principal de 723 M€. Elles se répartiront comme suit :
143M€ pour les projets en cours ;
80 M€ pour les projets nouveaux ;
28 M€ pour les projets courants.
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Il a été proposé de prévoir une clause de revoyure mi 2023, permettant de réexaminer la situation au regard de l’avancement du
PPI et de la situation financière de la métropole à cette échéance. À cette date, en effet, l’impact des efforts en fonctionnement et
du rythme de décaissement sur l’amélioration de la situation financière pourra déjà être mesuré et permettre, le cas échéant,
d’envisager d’engager des projets supplémentaires.

DES ACTIONS DÉJÀ CONCRÈTES ET STRUCTURANTES
Energies renouvelables :
Réalisation d'un plan de solarisation, pour permettre la production d'une énergie décarbonée dont les retombées
économiques seront locales. Il vise également à alimenter le portefeuille de projets de la future société Orléans
Métropole Energies. (Coût : AMO = 500 000 € / Orléans Métropole Energies = 1,5 M€ entre 2022 et 2027).
Rénovation énergétique :
Création à venir d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique adossée à l'ADIL 45 (Agence départementale
d'information sur le logement du Loiret - Coût : 341 000 € sur 3 ans et demi).
Mobilité durable :
Amélioration de l'offre de mobilité en zone périurbaine, à travers l'extension du transport à la demande. (Coût : intégré
à la DSP Tao).
Biodiversité :
Adopté en févier 2021 par la Métropole, le nouveau barème de l’arbre s’applique lors de dégâts constatés sur les arbres
(travaux, accidents, …). Il est désormais intégré aux cahiers des charges des nouveaux marchés.
Déchets et économie circulaire :
Ouverture d'une déchetterie nouvelle génération à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : le quai et comptoir du réemploi
(livraison prévue à l'automne 2022 - Coût : 4,5 M€).
Eau et milieux aquatiques :
Réutilisation des eaux usées de la station d'épuration de La Source pour l'arrosage du Parc Floral de La Source (système
opérationnel en 2023 - Coût : 1,6 M€)
Risque inondation :
Gestion des systèmes d'endiguement (à partir de 2024), en lien avec l'Etablissement Public Loire.
Alimentation et agriculture :
Implantation d'un magasin de producteurs sur la Métropole d'Orléans (à compter du 2ème semestre 2022 - Coût : 25
000 € pour l'étude, et le soutien à l'aménagement et au financement des locaux).
Gouvernance et participation :
Organisation du village de la transition écologique chaque année en juillet, pour rendre compte et présenter les
avancées sur les thématiques du manifeste auprès des habitants, des associations mais aussi continuer de fédérer,
mobiliser et susciter l’intérêt auprès des habitants pour la suite (2 juillet 2022).
Action réalisée
Action en cours
Action à venir

Plus d'informations sur : https://transition.orleans-metropole.fr/
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