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"L’opinion publique prend de plus en plus conscience de l’impact des modes de vie sur les
problématiques de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité. En découlent
des efforts grandissants de la part des individus et de nombreuses alternatives à ce système se
développent déjà. Mais cela n’est pas suffisant.
 

La hauteur du défi à relever est entre les mains des élus. En effet, ils portent la
responsabilité de faire de ces alternatives la norme. Des décisions politiques immédiates,
ambitieuses et radicales sont urgemment nécessaires, accompagnées de moyens économiques
et humains à la hauteur des enjeux. 
 

Le mandat que recevront les élus municipaux et intercommunaux en 2020
correspond à une période décisive pour le climat et l’environnement, parce qu’une
énorme partie de l’enjeu de l’objectif de contenir le réchauffement au deçà de 2°C se joue dans
les prochaines années. En outre, comme l’a démontré le rapport du GIEC, 50 à 70% des
leviers d'actions se situent au niveau local. Le contexte actuel d’urgence climatique,
environnementale et sociale  impose des programmes ambitieux de la part des listes candidates
pour ce qui représente le dernier mandat pour limiter l’emballement du dérèglement
climatique. 
 

Nous, citoyens, nous comptons donc user de tous les moyens à notre disposition pour faire de
l’écologie un thème incontournable de ces élections. Nous avons proposé aux listes
candidates à la mairie d’Orléans de signer notre Pacte pour une transformation
écologique de notre territoire métropolitain. 
 

Ce Pacte comprend 4 grandes mesures, déclinées chacune en actions concrètes à
intégrer dans le programme des candidats et à mettre en œuvre une fois élus. Ces
mesures correspondent aux secteurs cruciaux où il est nécessaire d’entreprendre une
transformation majeure et où la Métropole d’Orléans n’agit pas en cohérence avec les objectifs.
 

Lors de rencontre avec chaque liste, les candidats seront invités à s’engager sur les différentes
actions concrètes de chaque mesure, engagements matérialisés par la signature du Pacte. A
l’issue de cette démarche, une information et une évaluation des engagements pris
seront faites.
 

Nous appellerons les électeurs à vérifier avant leur vote, les engagements pris par
chaque liste. Nous invitons également les citoyens des autres communes de la métropole à
proposer ce pacte aux candidats de leur propre ville, les mesures proposées étant liées pour
l’essentiel à des compétences métropolitaines.
 

Enfin, une fois l’équipe municipale en place, nous comptons nous assurer de la bonne
mise en œuvre et du respect des engagements pris."
 

Alternatives Territoriales, groupe de travail de l'association Alternatiba Orléans.

Le Pacte pour une
transformation écologique

de notre territoire métropolitain
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1.1 - Faire produire par Orléans Métropole, d’ici juillet 2020, un état des lieux répertoriant
tous les logements occupés par des ménages en situation de « précarité énergétique ».

1.2 - Faire modifier, avant juillet 2020, le PCAET en y intégrant un plan d’actions spécifique et
prioritaire pour éradiquer la précarité énergétique et les passoires thermiques d’ici 2025.

1.3 - Flécher, sur le mandat, la totalité des aides à la rénovation aux logements occupés par
les ménages en situation de précarité énergétique avec, comme objectif, que le coût de ces
rénovations soit subventionné par les collectivités (métropole, communes, région,
département, État...) à hauteur d’un minimum de 90% pour les propriétaires occupants et les
bailleurs sociaux, et de 50% pour les bailleurs privés (contre obligation de faire bénéficier,
dès la fin des travaux, les locataires et propriétaires occupants des copropriétés de 100% des
gains obtenus sur le coût du chauffage).

1.4 - Structurer et mettre en service, sous 6 mois maximum, la Plateforme Locale de
Rénovation de l’habitat (PLRH) prévue au plan d’actions 2019-2025 (PCAET, Action n°3).

1.5 - Mettre en œuvre, sous 6 mois, le programme de rénovation énergétique des zones
pavillonnaires (Plan Climat, Action n°5) en privilégiant la constitution et la formation de
groupements d’artisans aptes à réaliser des rénovations performantes par la mise en œuvre,
avec la région, de la démarche DOREMI.

1.6 - Mettre en place, au niveau d’Orléans Métropole, un organisme public de diagnostic 
 pour faire l’état du bâti, définir les travaux nécessaires et valider après travaux les gains
obtenus, vs annoncés ,en terme de consommation d’énergie (versement des subventions à
conditionner à l’atteinte du résultat).

1.7 - Faire voter les budgets pour subventionner, en complément des aides disponibles
(ANAH,  région, département…), les travaux de rénovation énergétique pour les logements
occupés par des ménages en situation de précarité à hauteur de 90% ou de 50% du coût des
travaux.

1.8 - Faire modifier sur le mandat le PCAET pour que ce dernier satisfasse aux objectifs de la
Loi  relative à l’énergie et au climat de novembre 2019 (atteindre la neutralité carbone à
l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à
six).

1.9 - Obtenir d’Orléans Métropole les clarifications qui s’imposent, faire corriger les différents
documents pour permettre un suivi fiable des indicateurs  et informer le public de ces
corrections.

1.10 - Créer un comité de suivi du PCAET, ouvert aux citoyens, qui chaque trimestre diffusera
au public les principaux indicateurs d’avancement du PCAET et communiquera sur les faits
marquants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Soutenir la rénovation énergétique des bâtiments
résidentiels en accompagnant en priorité les ménages
en précarité énergétique

"En soutenant la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et en accompagnant en
priorité les ménages en situation de précarité énergétique le candidat remettra de la justice
sociale au centre de la transition écologique."

Les 4 mesures

Jean Christophe Bellouard, membre d'Alternatives Territoriales. 4



3.1 - Mieux desservir l’ensemble du réseau et les bouts de lignes en lien
avec les besoins nouveaux : inter modularité, transport des personnes à
mobilité réduite.

3.2 - Proposer une gratuité partielle pour l’ensemble des transports en
commun de la métropole.

3.3 - Proposer une gratuité pour tous les usagers pour l’ensemble des
transports en commun de la métropole.

3.4 - Réduire l’accès aux voitures individuelles en ville (PCAET, Axe 4, Action
20).

3.5 - Soutenir le projet de réouverture de la ligne de train Orléans-
Châteauneuf/Loire qui répondrait à une action à fort impact sanitaire et
environnemental (Plan Climat, axe 4, action 21).

3.6 - Donner la  priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace
public et répondre  pendant la campagne municipale au questionnaire en
ligne élaboré par le collectif Vélorution.

 

 

 

 

 

 
 

2.1 - Abandonner la gestion par un opérateur privé.

2.2 - Passer en régie avec autonomie financière et personnalité morale.

3.3 - Former les représentant·es des élu·es et des citoyen·nes iégeant
au conseil d'administration de la régie.

 

 

 
 

#3 - Développer l’accès et l’attractivité des
transports collectifs et des déplacements
actifs dans la métropole

#2 - Choisir une gestion publique de l'eau et
de l'assainissement à l'échelle de la
métropole dès 2024.

"La régie avec autonomie financière et personnalité morale est le seul mode de
gestion permettant la réappropriation de ce bien commun, d'instaurer une
responsabilité collective, de garantir la démocratie, et de faire vivre la
citoyenneté."

Vincent Lombard, membre d'Alternatives Territoriales.

"Dans ce contexte législatif  et d’urgence climatique et sociale, la
future équipe municipale  aura  en main le dernier mandat capable
d’inverser la tendance  et de réduire les problèmes recensés sur la
métropole concernant la mobilité."

Geneviève Cribier, membre d'Alternatives Territoriales. 5



Vincent Lombard, membre d'Alternatives Territoriales

4.1 - Modifier le Schéma de cohérence et d'organisation territoriale, le Plan local
d'urbanisme métropolitain et le PCAET pour prendre en compte les objectifs légaux
de « neutralité carbone » et de « zéro artificialisation nette ».

4.2 - Construire la ville sur la ville en évitant de construire en extension et en
 mettant réellement un frein à l’étalement urbain.

4.3 - N’engager de nouveaux projets que lorsqu'Orléans Métropole aura baissé
significativement le nombre de logements vacants.

4.4 - Réserver, dans les projets d’aménagement, des espaces pour des projets
d’agriculture urbaine et solidaire.

Partie 2 : Développer une agriculture durable à l'échelle de la métropole.

4.5 - Soutenir activement des projets d’installation agricole.

4.6 - Soutenir la conversion des agriculteurs locaux à l'agriculture biologique par
des contrats.

4.7 - Créer une régie agricole communale dans la première année du mandat, sur
le foncier déjà disponible.

4.8 - Mettre en place des indicateurs pour évaluer, d’ici 2023, l’évolution de
l’agriculture biologique.

Partie 3 : Soutenir une alimentation locale, biologique et moins carnée.

4.9 - Introduire davantage de produits durables bio, locaux et moins carnés, dans la
restauration collective d'ici le 1er janvier 2022.

4.10 - Mandater, dès la première année puis sur plusieurs années, une structure
experte, spécialement dédiée à l’agriculture biologique locale, pour accompagner
aux changements, à toutes les étapes du “champ à l’assiette”.

4.11 - Faciliter la distribution de produits bio/locaux vers les restaurations
collectives locales en mettant en place le ravitaillement par des moyens logistiques.

4.12 - Créer une commission   Agriculture et Alimentation avec concertation
citoyenne.

Partie 1 : Préserver les terres agricoles de la métropole.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4 - Développer une agriculture urbaine
durable et soutenir une alimentation locale
biologique.

"La conversion en agriculture biologique, c'est transformer la terre en richesse locale.
S’approvisionner localement,   en particulier pour les   restaurations   collectives, c’est
soutenir l’économie locale.   Des collectivités l'ont déjà fait, en  concertation avec les divers
acteurs "de la fourche à la fourchette" accompagnés par des structures expertes en AB,
fortes de leur expérience .  De plus, contrairement à ce que l'on pense, les données
récoltées dans plus de 3 000 cantines qui servent des produits bio montrent que leur coût
matière n’est pas plus élevé que chez les autres"
Danielle Venditti, membre d'Alternatives Territoriales. 6



Chaque mesure dispose d'une fiche technique, accessibles à tous les citoyens par
le biais du site internet d'Alternatiba Orléans ici. Ces fiches permettent
d'appréhender le contexte, les enjeux et les arguments liés à chaque mesure. Il  y figure
également des exemples de communes ayant déjà appliqué cette mesure et des
ressources pour les candidats. Ces fiches ont été élaborées avec la collaboration de
plusieurs associations.
 
 
 

Une coalition d'associations locales 
En plus de participer à l'élaboration des mesures et des fiches techniques,
plusieurs associations locales et collectifs citoyens se sont engagés aux côtés
d'Alternatives Territoriales et Alternatiba Orléans pour soutenir ce Pacte pour une
transformation écologique de notre territoire métropolitain : Youth For Climate
Orléans, SPLF 45, le collectif A l'Eau Citoyenne et Ingré-Ormes 2030.

Fiches techniques

Fiche technique mesure n°2Fiche technique mesure n°1

Fiche technique mesure n°3 Fiche technique mesure n°4
partie 1

Fiche technique mesure n°4
partie 2

Fiche technique mesure n°4
partie 3
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https://alternatiba.eu/alternatiba45/pacte-pour-une-transformation-ecologique/
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-4-partie-1-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-2-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-3-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-1_fiche_technique_VF.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-2-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-1_fiche_technique_VF.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-3-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-4-partie-1-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-4-partie-2-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-4-partie-3-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-4-partie-2-fiche-technique.pdf
https://alternatiba.eu/alternatiba45/wp-content/uploads/sites/44/2019/12/Mesure-4-partie-3-fiche-technique.pdf


Le 8 décembre dernier, nous avons sollicité les listes candidates ci-dessous pour
leur proposer une rencontre où leur sera présenté et soumis à leur signature
notre Pacte. 
 

6 d'entre elles ont répondu favorablement :
- "Décidons en commun" de la France Insoumise,
- "Faire respirer Orléans" avec Baptiste Chapuis et Dominique Tripet,
- "Orléans Ensemble" avec Philippe Rabier,
- "Orléans Solidaire et Ecologique" avec Jean-Philippe Grand,
- "Nous, elle, Orléans" avec Nathalie Kerrien,
- "Réveiller Orléans" avec Tahar Ben Chaabane.

 

Nous les rencontrons chacune entre le 7 et 22 janvier. Nous informerons de
l'issue de chacune de ces rencontres.
 
Lors de ces rencontres, nous proposerons aux candidats de s'engager sur les
différentes actions de chaque mesure, engagements matérialisés par la signature du
Pacte. Nous informerons de l'issue de chacune de ces rencontres et les engagements
pris sont accessibles sur site internet d'Altertaniba Orléans ici.
 

A l'heure actuelle, seules les listes de Serge Grouard et Olivier Carré n'ont pas
concrétisé notre demande par une proposition de date pour nous rencontrer.
 

 
 Pour connaître l'issue 

des rencontres

quizz sur les élections municipales
présentation des mesures, leur contexte, les enjeux, etc.
retour sur les rencontres avec les candidats et les engagements pris
débat et échanges sur la suite à donner à notre démarche.

Une soirée ouverte à tous est proposée le lundi soir 27 janvier à 19h à La Ruche en
scène, au 24 bis, rue de la Tour Neuve à Orléans, pour faire découvrir notre
démarche au public.
 

Au programme de la soirée :

Soirée de présentation
du pacte

Signature du pacte 
par les candidats

27/01
19h
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https://alternatiba.eu/alternatiba45/les-engagements-pris-par-les-listes-candidates/
https://alternatiba.eu/alternatiba45/les-engagements-pris-par-les-listes-candidates/
https://alternatiba.eu/alternatiba45/les-engagements-pris-par-les-listes-candidates/


Vincent Lombard, membre d'Alternatives Territoriales

Portée par Alternatiba, ANV-COP21 et le Réseau Action Climat, la campagne Alternatives
Territoriales vise à mobiliser des groupes de citoyens désireux de s’engager dans
le plaidoyer auprès des élus locaux.
 
Rappelons-nous, selon le dernier rapport du GIEC, c’est au niveau local que se
trouvent 50 à 70 % des leviers d’action !
 
Ainsi chaque élu-e local-e, chaque citoyenne et chaque citoyen, peut s’emparer de ce
problème, apporter des solutions efficaces, réplicables et faciles à mettre en œuvre au
niveau de son territoire.
 
Le contexte politique local, avec en particulier la mise en place du PCAET et
l’approche des prochaines élections municipales doit être l’occasion pour chacun
de se faire entendre et de veiller à ce que les élus respectent leurs engagements.
 
Notre groupe Alternatives Territoriales Orléans s’est constitué à la suite du Tour
Alternatiba en 2018. Aujourd’hui, il est un groupe de travail d’Alternatiba Orléans.
 
En octobre 2018, nous avons rassemblé plusieurs collectifs et associations du
territoire en vue de dégager un axe principal d’action : c’est le sujet de la rénovation
énergétique des bâtiments résidentiels qui a été retenu.
 
Pourquoi cette priorité ? Parce que la rénovation massive des bâtiments, et en
particulier des « passoires énergétiques » est le meilleur levier à l’échelle du territoire
pour lutter contre le réchauffement climatique (1/3 des émissions de gaz à effet de
serre du territoire proviennent du secteur résidentiel), mais pas que ! Un confort de
vie augmenté, de nombreuses créations d’emplois locaux dans le secteur du
bâtiment, et une meilleure justice sociale.
 
Depuis nous nous (in)formons sur ce sujet : nous avons suivi une présentation
théorique complétée par l’intervention d’un professionnel de terrain pour une vision
plus pratique. En parallèle, nous effectuons une veille permanente sur ce sujet dans
l’actualité et les médias.
 
A quelques mois des élections municipales, le groupe s’est doté d’une nouvelle
ambition : porter les revendications citoyennes auprès des candidats afin que
leur programme soit porteur d’une transition à la hauteur des enjeux
écologiques et sociaux. Pour cela, quatre thématiques clés ont été choisies: la
rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, les transports doux, la gestion de
l’eau et l’agriculture/alimentation soutenable.

Alternatives Territoriales,
qu'est-ce que c'est ?
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Vincent Lombard, membre d'Alternatives Territoriales

Notre groupe Alternatives Territoriales s'adresse qu'aux candidats à la mairie
d'Orléans.
 
Cependant, le Pacte contient des mesures concernant des compétences
métropolitaines. Ainsi, elles peuvent être proposées à toutes les listes
candidates des 22 communes d'Orléans Métropole.
 
Il faut rappeler que lors des élections municipales, nous élisons également nos
conseillers communautaires (ceux qui vont siéger au conseil d'Orléans
Métropole).
 
En effet, chaque liste va devoir définir au sein de ses candidats les personnes qui
siègeront au conseil métropolitain. 
 
Les sujets liés aux compétences d'Orléans Métropole ont donc toute leur place
dans le débat des élections municipales, surtout depuis la réforme territoriale
amenant les intercommunalités à récupérer plusieurs compétences des communes.
 
Si toi aussi tu veux interpeller les listes candidates de ta commune et proposer
le Pacte pour une transformation écologique de notre territoire métropolitain,
contacte nous et nous te donnerons des conseils et un accès à un kit pour
t'aider dans ta démarche !
 
 

Toi aussi, interpelle les
candidats de ta commune !
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alternatiba.eu/alternatiba45

alternatives-territoriales-orleans@laposte.net
 

Contact

Sur notre site internet : 
https://alternatiba.eu/alternatiba45/category/alternatives-territoriales/

Pour suivre notre actualité
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Sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/AlternatibaOrleans/
https://twitter.com/Alternatiba45
https://www.instagram.com/alternatiba45/
https://alternatiba.eu/alternatiba45/category/alternatives-territoriales/
https://alternatiba.eu/alternatiba45/category/alternatives-territoriales/

