
 

 
 

 
 

« village de la transition » 
Partager l’aventure des Assises de la transition écologique  

samedi 3 juillet 2021 de 14h à 19h 
 

Le samedi 3 juillet 2021, de 14h à 19h sur la Place de Loire et les bords de 
Loire d’Orléans, se tiendra le « village de la transition » des Assises de la 
transition écologique d’Orléans Métropole. Cet après-midi permettra de 
revenir sur six mois de réflexion et travaux menés sur tout le territoire 
d’Orléans Métropole. Objectif : partager les résultats des Assises et discu-
ter de notre action collective à mener, dès maintenant et pour demain à 
l’échelle du territoire. Après 6 mois d’échanges numériques, cet après-
midi sera l’occasion de se retrouver, en présentiel et en plein air, pour un 
moment festif, familial et de rencontres. 

 
Face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, Orléans Métropole a lancé en janvier 2021 les Assises de la 
transition écologique pour accélérer le mouvement pour changer nos manières de faire et relever de manière collective le défi 
d’être un territoire plus durable, dynamique et résilient. Si cette aventure des Assises a été collective, il s’agit le 3 juillet  
d’élargir toujours plus le cercle des personnes impliquées, de manière interactive, dynamique et festive !  
 

Rendez-vous le 3 juillet sur le « village de la transition » 
Installé sur les quais de Loire et la Place de Loire, le « village de la Transition écologique » permettra de partager les  
constats, enjeux et solutions issues des Assises. Le résultat des travaux réalisés sera présenté sous forme d’exposition et le 
village sera organisé autour des principaux thèmes des Assises : alimentation et agriculture, mobilités, réduction des déchets 
et économie circulaire, eau et milieux aquatiques, biodiversité, ville durable, risque inondation, énergies renouvelables,  
rénovation énergétique, gouvernance et participation en faveur de la Transition.   
 
Les visiteurs pourront échanger avec toutes les parties prenantes des Assises de la transition écologique, mobilisées depuis 
plus de 6 mois : élus, équipes techniques et acteurs de la société civile. Une application disponible sur smartphone ou via des 
bornes installées sur le village permettra également de réagir, de partager une solution inspirante et de voter pour les solu-
tions formulées.  
  
Tout a été mis en œuvre pour faire de ce rendez-vous un moment festif de partage et de convivialité retrouvée. Des  
animations musicales (fanfare étonnante « les Transformateurs acoustiques »), artistiques (fresque réalisée en live par  
l’artiste Boku) et féériques (Papillon et Libellule qui accompagnent « la Mère Boulard » d’actafabula), rythmeront ainsi cet 
après-midi du 3 juillet 2021. Des animations et des jeux ont également été imaginés pour les familles et les plus jeunes avec 
notamment un atelier Lego pour construire la ville de demain ou un espace fresque pour dessiner le monde de demain.  
 

Quel premier bilan ?  
Pendant 6 mois, 132 évènements ont permis à plus de 2 300 personnes d’échanger autour de 9 thématiques pour monter en 
compétences et proposer des actions concrètes à l’échelle du territoire métropolitain. Ateliers, visites, installations artistiques, 
organisés en présentiel ou en format numérique, les Assises ont su s’adapter au contexte de crise sanitaire. Dans une enquête 
réalisée auprès d’une partie des participants aux ateliers « construction », il ressort que 90% d’entre eux sont satisfaits de  
l’organisation de ces ateliers et que 95% des participants souhaitent continuer de s’inscrire dans cette dynamique.  
 
Riches de plus de 800 solutions imaginées par les quelques 100 personnes qui se sont réunies au cours des 20 ateliers  
numériques dédiés à la recherche de solutions locales et adaptées au cours des 6 derniers mois, Orléans Métropole et ses 
élus peuvent désormais engager pleinement la transition écologique du territoire. Portées à la connaissance de l’ensemble des 
élus métropolitains en ce début d’été, ces solutions seront discutées à la rentrée dans le cadre de la mise en place du  
financement de la politique de transition et son cadre général d’engagement, le Plan Pluriannuel d’Investissement. Cela per-
mettra d’établir un « portefeuille » de solutions inclusives qui seront ensuite mises en œuvre à moyen et long terme. Celui-ci 
vise à créer une dynamique vertueuse et à créer un élan sur le territoire pour permettre à toutes et tous de s’inscrire dans 
cette démarche de transition et dans le mouvement initié.  
 



 

 
 

 
 

Le programme détaillé du « village de la transition » - samedi 3 juillet de 14h à 19h 

 

 14h15 : Table ronde d’accueil avec Christophe Chaillou, Président d’Orléans Métropole et Serge Grouard, Président  
délégué d’Orléans Métropole en charge de la transition écologique et de la biodiversité 

 En continu : Déambulations de la Fanfare Récupertou avec son spectacle « Les Transformateurs Acoustiques » et de la 
compagnie Acta Fabula et ses personnages échassiers Papillon et Libellule accompagnés de la mère Boulard.  

 15h30 : Temps forts autour des « Mobilités durables : restitution du Défi « Me déplacer autrement pourquoi pas ? » et 
dévoilement de la nouvelle livrée des bus d’Orléans Métropole (réalisée dans le cadre d’un concours organisé du 6 avril au 
6 mai dernier). En présence de Romain Roy, Vice-Président en charge des mobilités.  

 16h00 : Résultat du jeu-concours « ONE, TWO… FRIP ! STYLÉ ZÉRO DÉCHET » organisé par les Association Oazis et Léoclub, 
en partenariat avec les friperies locales. En présence de Vanessa Slimani, Vice-Présidente d’Orléans Métropole en charge 
de l’économie sociale et solidaire et économie circulaire 

 18h45 : Conclusion de Christophe Chaillou, Président d’Orléans Métropole et de Serge Grouard, Président délégué 
d’Orléans Métropole en charge de la transition écologique et biodiversité  

 

Plus d’informations sur transition.orleans-metropole.fr 

Le Défi « Me déplacer autrement, pourquoi pas ? » :  
Près de 200 personnes ont participé à ce challenge qui consistait à trouver une alternative à la voiture pendant 
1 mois. Comment ? En testant l’offre de transports en commun du territoire avec l’accompagnement des  
conseillers mobilité du réseau TAO.  
Voir la vidéo de présentation du défi : https://www.youtube.com/watch?v=tLQ8tTTg7Tcn 
Se sont 30 habitants volontaires qui ont été accompagnés pour abandonner, sur certains trajets, leur voiture 
pendant 1 mois et tester des modes de transport plus durables : le bus, le tram, le transport à la demande, le 
vélo ou la marche à pied. 
 
 
Le concours pour la réalisation de la nouvelle livrée des bus d’Orléans Métropole :  
Organisé dans le cadre du renouvellement d’une partie de la flotte des bus TAO, il s’est tenu du 6 avril au 6 mai 
dernier. Le dessin gagnant et le lauréat, qui se verra offrir un an d’abonnement au réseau tao, seront présentés 
à l’occasion de cet évènement de restitution.  

https://www.instagram.com/asso.oazis/
https://transition.orleans-metropole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tLQ8tTTg7Tcn

