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TEMPS DE PAUSE
En raison de la période préélectorale 

pour les scrutins présidentiel et législatif 

de 2017, et par souci de prudence et 

de neutralité (articles L 52-1 et L 52-8 

du Code électoral), la parution 

de l’éditorial du président 

d'Orléans Métropole est 

suspendue.
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L’incubateur numérique d’Orléans vient d’ouvrir son cinquième étage, accessible à toutes les entreprises du territoire, et 
a dévoilé ses innovations durables. Inauguré il y a tout juste un an, le Lab’O a trouvé son rythme, favorable à la créativité 
et à l’esprit d’entreprendre. 

30 avril 2017

Naissance 
d’Orléans 
Métropole



Joyeux anniversaire, le Lab’O ! 

U n an seulement après son ouver-
ture, le Lab’O déborde d’énergie 
et jouit d’une belle effervescence. 

Le 5 mai 2017, l’incubateur numérique 
d’Orléans, acteur majeur de la French 
Tech Loire valley, a inauguré son 5e étage 
baptisé « Espace Tschumi » en hom-
mage à l’architecte et concepteur du 
bâtiment. Cet espace de convivialité de 
285 m2, avec terrasse attenante de 
800 m2 offrant une vue imprenable sur 
la Loire et la cathédrale d’Orléans, est 
proposé à la location pour toutes les 
entreprises du territoire, ainsi qu’à l’or-
ganisation d’événements (lire ci-contre). 
Au même niveau se situe également un 
auditorium de 186 places.

ÉCLOSION D’UNE SMARTFLOWER
Les nouveautés ne s’arrêtent pas là ! 
Le Lab’O, qui accueille aujourd’hui 
34 startups et organismes (soit plus 
de 220 personnes travaillant ou se 
formant sur le site), est équipé d’une 
Smartfl ower, la première implantée par 

EDF dans la région Centre-Val de Loire. 
À la manière d’un tournesol, ce généra-
teur photovoltaïque intelligent suit la 
progression du soleil pour produire de 
l’électricité, et replie ses pétales la nuit 
pour s’auto-nettoyer et améliorer ainsi 
sa performance le jour. Une des startups 
résidentes du Lab’O, TLG Pro, recueille et 
traite les données en temps réel. 
Le site dispose également d’un parking 
de 140 places en evergreen, d’abris 
deux-roues, de deux bornes électriques 
et met à disposition des « labonautes » 
deux véhicules électriques. 

Dernière innovation, l’installation d’un 
Industry Lab, complémentaire du FabLab 
ouvert à Polytech Orléans. Les installa-
tions sont en cours mais fonctionnent 
déjà, permettant la production de pe-
tites séries avant l’étape industrielle. Là 
encore, tout est réuni pour permettre 
aux porteurs de projets et aux startups 
de structurer leurs idées, de tester des 
solutions et de produire à petite échelle 
et à moindre coût pour valider un 
concept. Ils disposent sur place de salle 
de réunion, de bureau d’études, de logi-
ciels et d’un parc-machines de 
pointe (imprimante 3D, presse 
à injecter, thermoformage, cou-
lée sous vide, four de fusion…). 
Une offre de formations et de la 
veille y seront en outre propo-
sées, pour répondre aux besoins 
des entreprises.
Avec le lancement du fonds d’in-
vestissement public-privé Loire 
Valley Invest, destiné à soute-
nir les entreprises innovantes 
du territoire (lire Lettre Orléans 
Métropole 14, mai 2017), tous 
les ingrédients sont réunis pour 
souhaiter longue vie au Lab’O. ■
 A. DI TOMMASO

Suivez l’actualité du Lab’O 
sur www.le-lab-o.fr  
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                                            L’incubateur numérique d’Orléans vient d’ouvrir 
son cinquième étage, accessible à toutes les entreprises du territoire, et a 
dévoilé ses innovations durables. En un an, le Lab’O a trouvé son rythme, 
favorable à la créativité et à l’esprit d’entreprendre. 

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

« Il y a, au Lab’O, un état d’esprit qui irradie 
au-delà de ce lieu, favorable au désir 
d’entreprendre et à la réussite des idées et 
des innovations. C’est un lieu en perpétuel 
mouvement, dont l’agilité est renforcée par 
les moyens – infrastructures, organisation 
et services – mis à disposition des startups 
résidentes et des entreprises du territoire. »

Olivier Carré, député-maire d’Orléans et 
premier vice-président d’Orléans Métropole

Espace Tschumi, un écrin en bord de Loire
De la terrasse du 5e étage, la vue est à couper le souffl e. Son concep-
teur, Jean Tschumi, dont le nom est désormais associé à ce nouvel 
espace, l’avait imaginé ainsi, pour que le regard embrasse la Loire 
et la cathédrale d’Orléans. Ce lieu d’exception est ouvert à toutes 
les entreprises du territoire pour l’organisation de réceptions, 
conférences, tables rondes ou rendez-vous d’affaires. Il dispose 

pour cela d’un panel de salles, d’un espace 
de cocktail équipé d’un bar et d’un piano, 
d’un auditorium, d’une terrasse, de salles à 
manger de 10 à 14 personnes, de vestiaires 
et d’un offi ce pour les traiteurs.
La tarifi cation se veut accessible. Par 
exemple, la location de l’ensemble du 
5e étage est à 500 € HT la demi-journée 
(4h) pour les non-résidents du Lab’O, et à 
400 € HT pour les résidents et associations 
partenaires. Pour plus d’information sur 
les locations, contacter Orléans Pépinières, 
gestionnaire du Lab’O, au 02 38 69 80 70 
ou s.parfum@orleanspepinieres.fr. 

Lab’O, 1 avenue du Champ-de-Mars, 
Orléans. Accueil de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30 (17h le vendredi). 

Bernard Tschumi, 
devant le portrait de 
son père, Jean Tschumi.

À gauche, la Smartfl ower et l’Industry Lab,
ci-dessous, la terrasse du 5e étage.
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La « tribu » du Lab’O, avec Olivier Carré, 
député-maire d’Orléans.



P lutôt que de jeter son vieil électroménager aux orties, 
pourquoi ne pas le confi er à des structures spécialisées 
qui ne manqueront pas d’outils ni de savoir-faire pour 

lui donner une seconde vie ? Pourquoi mettre au rebus des 
vêtements qui pourraient plaire à quelqu’un ? Pourquoi ache-
ter systématiquement du neuf alors que le recyclé offre les 
mêmes garanties, le supplément d’âme en plus ? Sur une idée 
d’Unis-Cité, association qui accompagne les jeunes faisant 
leur service civique, le « réemploi » crée l’événement, samedi 
24 juin, sur les quais du Châtelet. L’objectif est de promouvoir 
la démarche et l’ensemble des acteurs locaux comme Envie, 
Le Tremplin, 1TerreActions, Emmaüs, La Ressource AAA, etc. 
Les conseillers en gestion des déchets d’Orléans Métropole 
y participeront également. Cette action entre dans le projet 
« MédiaTerre » d’Unis-Cité, destiné à sensibiliser le public à la 
protection de l’environnement. Cela passera par du concret, 
avec des ateliers, mais aussi la promotion des métiers et des 
compétences dans le secteur de l’économie solidaire.

À noter que Unis-Cité Orléans recrute sa nouvelle promotion 
2017-2018 de volontaires en service civique (28 places). Leurs 
missions : mener des actions de solidarité et d'intérêt géné-
ral, à partir d'octobre 2017. Pour joindre Unis-Cité Orléans, 
appelez le 06 95 23 26 04 ou cmayet@uniscite.fr ■ A. DI T.

INSTITUTION

Naissance 
d’Orléans Métropole 
Depuis le dimanche 30 avril 2017, date de publication du 
décret ministériel (n° 2017-686), Orléans Métropole fait of-
fi ciellement partie du cercle des 22 métropoles françaises. 
Le cap avait été donné il y a déjà plusieurs mois, recueillant 
un engagement et la ferveur de tout un territoire. Orléans 
Métropole et ses 22 communes s’inscrivent ainsi dans une 
dynamique vertueuse afi n d’accélérer le développement 
économique et la création d’emplois, d’améliorer la qualité 
de vie de ses habitants et d’accroître son rayonnement.
Dossier à venir dans la Lettre Orléans Métropole.

Orléans teste deux bus 
100 % électriques

L es usagers des lignes 1, 2 et 4 du réseau Keolis les auront à coup sûr remarqués. 
Depuis le 9 mai, deux bus électriques, reconnaissables à leurs couleurs bleu 
turquoise et sable de Loire, arpentent en silence les rues de la capitale régionale. 

Suite à la loi de Transition énergétique pour la 
croissance verte, qui impose qu’en 2020, la moitié 
des bus renouvelés soient des véhicules propres, 
Orléans Métropole et son délégataire Keolis ont 

fait le choix d’une expérimentation 100 % électrique. Les deux bus, de marques chinoises BYD et 
Yutong, vont être testés pendant cinq ans, ce qui permettra de mesurer la satisfaction des voya-
geurs en terme de confort, la consommation d’énergie du véhicule, son autonomie (6h de charge 
nocturne pour 200 km à parcourir chaque jour), ainsi que la fi abilité du matériel. Une partie des 
conducteurs a été formée à cette conduite spécifi que. ■ PAULINE OLLIVIER
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Réemploi, 
à nous de jouer !

ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS

RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI
Le 6 juin, Orléans Métropole organise, avec ses 
partenaires du secteur de l’emploi et des entreprises 
locales, une nouvelle édition des « Rendez-vous 
pour l’emploi », de 16h à 20h, salle Montission, 
à Saint-Jean-le-Blanc. Ils sont destinés à faciliter 
l’échange entre les demandeurs d’emploi et 
les entreprises et professionnels qui recrutent. 
Et ils seront nombreux, puisque 550 postes seront 
proposés (sans qualifi cation à Master) dans 
une douzaine de secteurs d’activités. Au total, 
54 entreprises et centres de formation présenteront 
leurs offres d’emploi, leurs métiers et leur savoir-faire. 
Plus d’info sur www.orleans-metropole.fr/351-
6828/fi che/rendez-vous-pour-lemploi
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Le 5 novembre 2016, forte mobilisation des habitants et des élus du 
territoire pour « Cap sur la métropole », place du Martroi à Orléans.
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PROCHAIN CONSEIL D’ORLÉANS MÉTROPOLE

Mercredi 22 juin 2017, 
à 18h, centre municipal d’Orléans

CRÉATION D'ENTREPRISE :TOURNÉE DU BGE BUS
Du 17 juin au 1er juillet 2017, le BGE bus, le bus de 
la création d'entreprise, reprend la route et fait 
escale dans les quartiers d'Orléans Métropole. 
À son bord, des conseillers en création d'entreprise 
et des partenaires seront disponibles sans rendez-
vous pour répondre aux demandes, repérer les 
porteurs de projets et leur donner les informations 
nécessaires afi n qu'ils bénéfi cient d'un véritable 
accompagnement. Cette opération reçoit 
le soutien d'Orléans Métropole.
BGE Loiret : 18 avenue de la Bolière, 45 100 
Orléans La Source. Contact : 02 38 22 20 09.

MAISON DE L’HABITAT
Pour accéder facilement à l’information et 
aux démarches concernant le logement social 
sur les 22 communes d’Orléans Métropole, 
la Maison de l’habitat vient de se doter d’un site 
Internet : maisonhabitat.orleans-metropole.fr 
Il s’articule autour de cinq grandes rubriques 
avec, notamment, un onglet pratique « déposer 
une demande » (service gratuit d’enregistrement) 
et une carte interactive répertoriant 
les logements sociaux. 
Un espace est également réservé aux moins de 
30 ans, avec les solutions adaptées aux besoins de 
ce public comme la colocation et la cohabitation 
intergénérationnelle.   
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O xydation excessive, attaches élastiques rompues, 
selles d’ancrage cassées… Suite aux désordres 
constatés sur les rails de la ligne A du tramway, et 

notamment entre les arrêts Mouillère et Victor-Hugo où 
des travaux de consolidation par insertion de selles métal-
liques ont déjà été menés en 2016 pour garantir la sécurité 
des circulations, de nouvelles opérations lourdes vont être 
menées sur ce tronçon. 
Les travaux préparatoires, entamés à la mi-mai, n’ont occa-
sionné aucune coupure. En revanche, la ligne devra être to-
talement interrompue entre la rue Basse-Mouillère (arrêt 
Tourelles-Dauphine) et le CHRO (arrêt Hôpital Accueil) du 
17 juillet au 25 août, afi n de remplacer l’intégralité des 
selles défectueuses et renouveler les rails des 1 200 m 

compris entre la rue Basse-Mouillère et la station Zénith-Parc Expo. Durant ces six semaines, des bus de substitution seront mis en place 
toutes les 10 minutes, des navettes baptisées « Bus A » circulant entre les stations en question, et des agents seront dépêchés de façon 
à informer les voyageurs et minimiser l’impact sur leurs déplacements. Dans cette optique, une grande campagne d’information sera 
déployée dès le 3 juillet sur l’ensemble du réseau. À noter que les rames circuleront normalement entre le terminus Jules-Verne et la 
station Tourelles-Dauphine.  
La même opération est d’ores et déjà programmée à l’été 2018, toujours dans le but de consolider les selles endommagées, cette fois-ci 
entre les stations Zénith-Parc expo et Victor-Hugo, avec les mêmes conséquences sur la circulation de la ligne A. Au fi nal, la lourde opéra-
tion de consolidation permettra  aux rames de circuler de nouveau à 70 km/h sur ce tronçon (la vitesse y est réduite pour des raisons de 
sécurité) et d’améliorer le service rendu aux quelque 45 000 voyageurs qui empruntent quotidiennement la ligne A. ■
 MICHAËL SIMON

TRAM

Ligne A coupée 
au sud cet été

En raison de la période préélectorale pour les scrutins présidentiel et législatif 
de 2017, et en accord avec les groupes siégeant au conseil d'Orléans Métropole, 
la parution des tribunes est suspendue.
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