
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE  
PLAN CLIMAT D’ORLÉANS MÉTROPOLE :  
VERS UN TERRITOIRE NEUTRE EN CARBONE  
ET 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagée et volontariste dans sa transition énergétique, Orléans Métropole s’est fixée des objectifs très ambi-
tieux et réalisables dans le cadre de son Plan Climat, dont le schéma directeur a été adopté en janvier 2018 : 
tendre vers un territoire à énergie positive et 100 % renouvelable d’ici à 2050. Pour y parvenir, un plan d’actions 
opérationnel a été défini. Il a été adopté le 31 janvier 2019 par le Conseil d’Orléans Métropole.  
  

Une montée en compétence progressive de 
notre territoire 
Le Plan Climat vise à fixer un cap, en définissant les leviers les plus  
justes et efficaces pour permettre une transition écologique et énergé-
tique adaptée à notre territoire. La première phase 2019-2025 permet de 
poser les fondations de l’action climat-énergie d’Orléans Métropole pour 
construire de manière solide la transition énergétique :  fédération des 
acteurs locaux et des habitants,  création d’outils spécifiques et dédiés et, 
bien sûr, réalisation de projets innovants et durables. Fruit d’un travail 
collaboratif, ce plan a mobilisé de nombreux acteurs économiques, scien-
tifiques et associatifs (via des ateliers de concertation ou encore des ate-
liers thématiques Habitat et Énergie en septembre 2018 et un forum en 
décembre 2018) mais aussi de nombreuses directions d’Orléans Métro-
pole. Cette transversalité est nécessaire à la conduite du changement en 
faveur de la transition énergétique :  la préservation de l’environnement 
et du cadre de vie ne doit en effet pas se penser comme une politique 
« en silo », mais comme une démarche structurante. Plusieurs briques de 
ce plan d’actions ont d’ailleurs été posées : elles concernent donc l’en-
semble des politiques publiques et des activités de la Métropole. Études, 
constructions d’outils ou encore concertation et mobilisation des acteurs 
locaux : cette première phase du Plan Climat se veut particulièrement 
dynamique et participative.  
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Le Plan Climat, c’est quoi ?  
 

Réponse locale aux objectifs nationaux de 
lutte contre le dérèglement climatique, les 
Plans Climats sont développés dans plus de 
300 territoires. Ils définissent les orientations 
et les actions locales en faveur de la transi-
tion énergétique et écologique, dans une 
logique d’amélioration de la qualité de vie. Ce 
défi nécessite une mobilisation de l’ensemble 
des acteurs du territoire.  
 

www.territoires-climat.ademe.fr 
www.orleans-metropole.fr 

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement 

(MOBE) , ouverture début 2020 

mailto:julie.barbier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr
http://www.territoires-climat.ademe.fr
http://www.orleans-metropole.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2025-2030-2050 :  
3 phases pour une même urgence 
 
→ Point de départ : 2012, l’année de référence  

 Consommation d’énergie : 6840 GWh (gigawatt-heure)  

 Productions d’énergies renouvelables : 413 GWh 

 Émission de Gaz à effet de serre : 1 150 000 téqCO2 (tonne 
équivalent CO2) 

→ La vision du territoire à horizon 2025 :  

 Consommation d’énergie : -12 %  

 Productions d’énergies renouvelables : × 2 à 2,5 

 Émission de Gaz à effet de serre : -17% 
→ Les objectifs pour 2050 :  

 Consommation d’énergie : -53%  

 Productions d’énergies renouvelables : × 7 

 Émission de Gaz à effet de serre : -75% 
 
Le profil Air-Énergie-Climat d’Orléans Métropole est accessible en 

ligne sur Orléans-mettropole.fr ou sous forme de carte narrative.  

Le plan d’actions 2019-2025 :   
6 axes stratégiques, 32 actions  
Pièce opérationnel du Plan Climat, le Plan d’actions 2019-2025 a 
été développé selon 6 axes stratégiques : Bâtiments, énergie, urba-
nisme, mobilité, gouvernance et accompagnement.  
 

Bâtiments  
Premier émetteur de gaz à effet de serre (les logements et parc 
tertiaire représentent près de 50% des émissions du territoire), le 
tissu bâti est également vulnérable aux catastrophes climatiques. Il 
est donc au cœur des enjeux de transition énergétique et clima-
tique. Sobriété, efficacité, énergie renouvelable (EnR) doivent donc être mis en 
œuvre, toujours dans une dynamique de recherche de résilience des bâtiments, 
pour répondre aux enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement  
climatique.  
 

Principales actions :  

 Lancer une plateforme territoriale de rénovation énergétique, outil opérationnel 
permettant un accompagnement global de tous les porteurs de projets 

 Lancer un appel en faveur de projets exemplaires en matière de maitrise de 
l'énergie, de recours aux matériaux biosourcés et aux énergies renouvelables 
Rappel des objectifs d’ici à 2050 

 Une rénovation thermique massive des bâtiments résidentiels et  
tertiaires : 2 500 logements rénovés par an (rénovation complète avec gain supé-
rieur à 50%) soit 75 000 logements d'ici 2050.  

 Rénovation de 70% du parc tertiaire avec un taux de rénovation annuel de 2.4% 

Des constructions neuve à performance énergétique renforcée : pour les  
résidences, gain énergétique de 60% par rapport aux consommations moyennes 
actuelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orléans Métropole 100 % renouvelable en 2050  
 
Les grands objectifs fixés, détaillés comme dans le Communiqué du schéma directeur  

 
 
 
 

Défi mondial à horizon 2050  

 Limiter le réchauffement climatique bien en de-
çà de +2°C  

 
 
 
 
 
 
 

La Réponse nationale d’ici à  2030  

 - 40 % d’émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) 
par rapport à 1990  

 - 30 % de consommation d’énergies fossiles par 
rapport à 2012  

 32 % d’énergies renouvelables dans la consom-
mation finale d’énergie  

 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres clés du Plan Climat 2019-2025 

 17,7 : en millions d’euros le montant du budget 
global (dont 13,9 en investissement), hors bud-
get dédié à la conversion de la flotte de bus 
d’Orléans Métropole 

 62 : en euros le montant de l’investissement par 
habitant 

 100 : pourcentage des actions mises en œuvre 
dès 2022 et planifiées dans le plan d'actions du 
Plan Climat  

 9-12 : nombre d’emplois directs créés pour la  
réalisation du plan d’actions 

http://www.orleans-metropole.fr/1587/energie.htm
https://mapo.orleans-metropole.fr/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=70f5fe9d3028446199645c40aa5bcda5


 

 

 

ÉNERGIE 
Cet axe vise à mobiliser le territoire pour engager la transition énergétique dans une logique de déploiement de la production 
des énergies renouvelables et de recours aux produits biosourcés. Toutes les filières EnR (énergies renouvelables) seront con-
cernées. Les habitants et l’ensemble des acteurs de notre territoire seront également sensibilisés (notamment via le comité 
des acteurs du schéma directeur de l'énergie dont le lancement est prévu mi-2019)pour permettre à la transition énergétique 
de s’effectuer en étant comprise et partagée par tous.  
 
Principales actions :  

 Réaliser le Schéma Direction de l'Énergie 

 Établir et diffuser un inventaire cartographique multi-énergies renouvelables et de récupération en tout point du territoire  

 Lancer un appel à projets en faveur du développement des EnR 
 
Rappel des objectifs d’ici à 2050 

 22 000 logements raccordés en géothermie (une centaine actuellement) 

 15000 logements alimentés en solaire thermique (37 000 m2 de capteurs 
contre 500 m2) 

 50% des toitures favorables au solaire photovoltaïque équipées 

 Développement de la méthanisation à hauteur de 80% du gisement  
identifié 

 Développement de la chaleur fatale industrielle (chaleur de la récupération) 
 

URBANISME 
L’impact climatique d’un territoire varie en fonction de la manière dont il est aménagé. Ainsi, le fait d’intégrer la notion de dé-
veloppement durable dans l’ensemble des projets et des documents de planification est un engagement fondamental du Plan 
Climat d’Orléans Métropole. Notre territoire doit également anticiper les conséquences du changement climatique en travail-
lant sur les notions de résilience et de préservation de nos biens communs (écosystèmes naturels et continuités écologiques).  
Principales actions :  

 Déployer le Référentiel de la Ville Durable, outil pratique de mises en œuvre des politiques environnementales dans les 
projets urbains 

 Inscrire des prescriptions favorables aux enjeux Air/Énergie/Climat dans Plan Local d’Urbanisme métropolitain 

 Développer l'agriculture urbaine durable et soutenir une alimentation locale biologique 
 
Objectifs 

 Devenir capitale verte européenne à horizon 2030 

 Des projets urbains emblématiques comme signal fort de la transition 
énergétique et écologique :  CO’Met avec le recours aux énergies  
renouvelables et la pérennité des matériaux, Interives et ses modes de  
déplacements doux, sa gestion écologique des eaux pluviales et sa coulée 
verte centrale 
 

MOBILITÉ 
Afin de faciliter les déplacements de chacun tout en répondant aux enjeux du  
territoire et aux exigences environnementales, des objectifs ambitieux mais 
réalistes ont été fixés par Orléans Métropole. Définis par le Plan de Déplace-
ments Urbains et compatibles avec le Plan Climat, ils visent à favoriser les mobi-
lités douces et décarbonées, d’ici à 2028 : moins d’un déplacement sur deux 
effectués en voiture (55% actuellement), une augmentation de 20% de la fré-
quentation du réseau de transport, 50% des déplacements à vélo, et 15% des 
déplacements à pied.  
 
Principales actions :  

 Conversion de la flotte de bus au 100 % électrique d’ici à 2024 

 Élaborer un schéma de développement de la motorisation alternative  

 Amélioration des franchissements de Loire pour les piétons et cyclistes 

 Réaménagement de la RD2020 en faveurs des modes alternatifs à la voiture 
 
Rappel des objectifs d’ici à 2050 

 Réduction de 93% des émissions de gaz à effet de serre GES 

 évolution de la part des déplacements : + 107% à vélo, + 44% à pied, +53 en 
transport collectif, -17% en voiture 

 
 



 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 
Le plan d’actions détaillé va nécessiter une mobilisation massive des forces du territoire et des partenaires socio-économiques 
pour pouvoir tenir les objectifs fixés. Il est donc nécessaire d’informer et d’impliquer les citoyens, d’impulser une dynamique 
partenariale avec les différents acteurs du territoire afin de garantir la réussite du Plan Climat. Il s’agit ainsi de conforter les « 
convaincus agissants», d’entrainer avec nous les « convaincus inactifs » et de rallier les « sceptiques ». La question de la transi-
tion énergétique et climatique doit être un enjeu de société dynamique et positif.  Faire de la transition écologique un levier de 
transition sociale et de justice sociale constitue un défi clef de la démarche. Ainsi une attention particulière sera portée aux 
personnes les plus fragiles, notamment au travers de la politique de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Principales actions :  

 Accompagner les habitants et habitantes dans le changement de leurs pratiques : réduction des déchets (compostage no-
tamment), alimentation biologique et locale, mobilité durable  

 Développer une programmation artistique sur la résilience et l'adaptation au changement climatique  

 Créer un réseau de citoyens engagés pour le climat  

 Soutenir le développement de l'économie circulaire en lien avec les enjeux de justice sociale et climatique  
Rappel des objectifs d’ici à 2050 

 100% du parc tertiaire sobre et résilient  

 100% des citoyens et citoyennes engagées en faveur de la transition énergétique via la modification des modes de vie 
(alimentation, mobilité, habitat) 

 

UNE MÉTROPOLE EXEMPLAIRE 
La mise en œuvre du plan d’actions nécessite une organisation interne adaptée à une gestion environnementale intégrée de 
l’action publique, dans l’ensemble de ses domaines de compétence. Orléans Métropole, en tant que chef de file de la transition 
énergétique sur son territoire se doit de développer un comportement exemplaire et d’être en capacité d’entrainer avec elle 
ses 22 communes. 
 
Principales actions :  

 Adapter la politique d'achat aux orientations climatiques : Constituer des groupements d’achats avec des objectifs précis en 
termes de performance environnementale, intégrer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics,...  

 Développer de la formation et des outils en interne pour la Métropole et ses 22 communes pour une meilleure maitrise des 
consommations énergétiques  

 Souscrire à l’énergie verte  

 Soutenir les pratiques de mobilité durable auprès des agents  
 
Objectifs 

 Labellisation Cit'ergie récompensant la qualité des politiques environnementales intégrées des collectivités 
 

ET MAINTENANT ?  
Février 2019 : Consultation de l'autorité environnementale, DREAL Centre-Cal de Loire.  
Mai - juin 2019 : Consultation publique. Partage et recueil de l'avis des habitants et habitantes. Réunions publiques, ateliers 
thématiques autour de l'énergie et de l'alimentation et lancement du réseau des citoyens engagés pour le climat...  
le programme de cette mobilisation citoyenne est en cours de définition.   
Une plateforme numérique collaborative est en ligne depuis octobre 2017 : elle permet à tous de prendre connaissance des 

enjeux de ce Plan Climat et de proposer des actions ou de porter des commentaires.  
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http://www.citergie.ademe.fr/label-citergie_dispositif-europeen
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://pcaet-orleans-metropole.fr/groupes/concertation-grand-public/
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