RETOUR SUR VOTRE DEBAT TRANSITION ENERGETIQUE
Date de votre débat : mardi 14 mai 2013
Libellé de votre débat
La transition énergétique… passée au crible des indicateurs de développement durable de la Mairie
d’Orléans.
Les indicateurs locaux du rapport de développement durable sur les émissions de gaz à effet de serre, la
qualité de l’air, l’urbanisme et le transport, la présence du végétal en ville, l’évolution de la biodiversité,
la gestion écologique des espaces publics, la maîtrise de la consommation d’eau, l’accessibilité,
l’engagement des associations sportives, et enfin la mixité sociale et intergénérationnelle ont été
présentés et discutés.

-

Nombre de participants : 70, dont 55 membres du forum citoyen, instance de participation
créée en 2008 à Orléans pour traiter des questions à l’échelle de la Ville et au-delà. Cette
instance est complémentaire des instances de quartier. Toutes les générations, sensibilités et
catégories sociales étaient représentées, ainsi que la société civile sur différentes thématiques
(social, clubs sportifs, environnementalistes).

Cochez les questions traitées lors de l’évènement :
Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? L’évolution des modes de vie,
de production, de consommation, de transport ainsi que des services énergétiques nécessaires
doit constituer le point de départ ?

Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ? Quels types de scénarios
possibles aux horizons 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la France ?

Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de l’énergie
et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?

Quels coûts, quels bénéfices et quel financement de la transition énergétique ?

Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l'Etat et les collectivités ?

Les thématiques traitées (500 caractères maximum)
Comment la mise en œuvre collective des Plans Climats, notamment en matière de bâtiment et de
transport, peut contribuer à la sobriété énergétique de tous?
Comment la protection des ressources naturelles, en particulier l’eau et la biodiversité, peut
contribuer également à préserver le climat et à améliorer nos modes de vie ?
Comment la mobilisation des acteurs le plus en lien direct avec les habitants peuvent contribuer à
changer nos pratiques au quotidien ?

Les acteurs présents (500 caractères maximum)
-

6 élus de la Mairie d’Orléans (Mme Barruel, adjointe au développement durable et à l’enseignement
supérieur, Mme Grivot, Maire adjointe aux sports, Mme Chéradame, adjointe aux transports, Mme de
Quatrebarbes, adjointe à l’espace public, M.Magnier, conseiller municipal délégué à la biodiversité,
Jean-Luc Poisson, adjoint de quartier Est)

-

8 techniciens de la Mairie

-

55 membres du forum citoyen, représentants d’entreprises et associations

-

L’animateur du forum citoyen, prestataire externe

Les points de consensus et les motifs (2500 caractères maximum)

En matière de bâtiments :
–

Nécessité de simplifier la présentation des aides et la procédure de financement pour
l’isolation des logements
En matière de transports :

–

Rapprocher activités et lieux de vie (donc, densifier la ville)

–

Nécessité de contourner plus efficacement la ville pour fluidifier la circulation

–

Défaut de connaissance du public sur les offres de transport en commun et alternatives :
Communication à renforcer sur Vélo +, Vélo TAO, Auto TAO, covoiturage...
En matière de biodiversité et ressources naturelles :

–

Choix d’indicateurs présentés dans le rapport DD de la Mairie d’Orléans avec un lien trouvé
entre la charte de l’arbre (action de la ville) et l’érosion de la biodiversité (les enquêtes
participatives impliquent le citoyen).

–

La quantité totale d’eau consommée sur la ville doit être complétée par les pertes de
réseau, les forages déclarés par les particuliers, et regardée par rapport au nombre
d’habitants

–

Effort de communication sur les enjeux de la biodiversité afin de continuer à mobiliser
l’ensemble des acteurs

–

Aide pour le choix des essences d’arbre (ex: PLU)

–

Action de la ville sur le zéro pesticide mérite d’être reproduite dans les parties privatives,
avec un effort de communication et d’éducation (ex: Journées du Développement Durable
consacrées à la biodiversité en 2013, mais aussi plaquettes spécifiques, ateliers avec les
jardiniers de la ville)

–

Procéder à la distribution de cuves de rétention d’eau de pluie avec un design attractif
(analogie avec la distribution des composteurs par l’Agglo)
En matière de mobilisation des acteurs sociaux :

–

Développer l’information et la sensibilisation auprès des enfants et des familles de façon
ludique, par l’humour, le graphisme, etc.

–

Communiquer sur les objectifs, la finalité des actions et les moyens de les réaliser

–

Diffuser les réussites sous la forme d’une base de données

–

Vulgariser le langage

–

Aide extérieure au départ des actions

Les points de dissensus et les motifs (2500 caractères maximum)

En matière de bâtiments :
- Mode de financement idéal des travaux (prêt, subvention forfaitaire ou pourcentage des travaux,
liés aux revenus ou non…)
- La durée d’amortissement des travaux d’isolation de l’habitat est un frein à l’investissement,
notamment pour les personnes d’un certain âge, en conséquence de quoi des offres de type « tiers
financement » peuvent être intéressante pour les particuliers.

En matière de transports :
- Mettre en place des contraintes financières afin de limiter l’usage des véhicules individuels en
ville :
- Faut-il augmenter le prix des parkings ?
- Rendre payant les accès au centre-ville ?

En matière de biodiversité et ressources naturelles :
- Aucun

En matière de mobilisation des acteurs sociaux :
- Problèmes économiques : qui prend en charge le coût des modifications des infrastructures
(bâtiments, transports) et des comportements ? La collectivité, chacun au travers par exemple de
copropriétés…
- Faut-il mettre l’accent sur la sensibilisation des enfants en espérant qu’ils sensibilisent toute la
famille (ce qui semble être le cas dans pas mal d’expériences Orléanaises) ou essayer de cibler
chaque génération ensemble ou séparément ?
- Faut-il mettre l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique, du fait de l’urgence sociale, ou
au contraire essayer de sensibiliser en priorité ceux qui consomment le plus d’énergie, qui sont
souvent ceux qui ont les moyens de prendre l’avion, d’acheter des appareils énergivores, etc ?
Fichiers joints : photo du forum
A renvoyer par mail à : Conseil Régional Centre : Mme Kapfer : marie-agnès.kapfer@regioncentre.fr

