Les solutions
imaginées ensemble

€€€

Réaliser un inventaire des
arbres d’intérêt sur toute
la Métropole, les protéger
dans le PLU métropolitain et
vérifier leur conservation dans
les permis de construire

Augmenter la surveillance,
le gardiennage des parcs
et jardins pour éviter les
dégradations

Réaliser le plan canopée.
Connaissance, suivi et stratégie
pour le patrimoine arboré privé
et public basé sur la couverture
des arbres plutôt que sur un
décompte des tiges

Protéger les arbres en ville
en augmentant fortement le
nombre d’arbres reconnus
d’intérêt et planter des arbres

Revoir les projets
lancés avant le PLUm
et extrêmement
consommateurs

Interdire les espèces
invasives (ex. Obama
nungara) dans les
aménagements
publics et créer une
filière pour la gestion
des invasives

Développer des
aménagements de cours
d’écoles durables et résilients
face au risque canicule en
intégrant biodiv, gestion de
l’eau et plantations. ( Ex.
Cours d’école Oasis )

Accroitre les actions
sensibilisation écoles
et citoyens

Poursuite des actions de
mobilisation territoriale
et de sensibilisation ( à
destination des élus,
services, grand public etc )

Étudier la faisabilité de « vélums
végétalisés » tendus entre les
immeubles et au dessus des
aires de jeux pour enfants

Conception et gestion des espaces
urbains favorables à la biodiversité

€€

Des aménagements favorables
à la biodiversité avec le soutien
de la population

COÛT

Favoriser
l’appropriation
par le passage à
l’action : mettre en
place des chantiers
participatifs de
plantation de haies,
créer des jardins
participatifs...

Favoriser la
cohabitation
entre l’humain, la
faune et la flore

€

Protéger les
oiseaux nicheurs
sur les îles de
la Loire
Réguler les
surpopulations
animales ( chats,
pigeons... )

Instaurer une obligation,
dans les appels d’offre et
les permis de construire,
à inclure des abris
pour la faune locale,
pour chaque projet de
construction neuve
Protéger la petite faune
sauvage

Changer la nature
des plantations dans
les « trop petits »
espaces publics, les
transformer afin de
les rendre plus utiles
à la biodiversité
( oiseaux, insectes... )
Tester l’intérêt dans
les CCAS pour le
développement de
jardins partagés par
un questionnaire
à destination des
habitants

Former les jardiniers
du territoire et
harmoniser les
pratiques de gestion
des espaces verts
métro et communaux
sur le territoire

Installer dans chaque square
des micro zones d’herbes
folles et fleurs utiles à la
biodiversité. Cet espace
didactique inclurait un panneau
explicatif avec 2 objectifs
1. Décrire ce qui s’y passe
( « Venez écouter nos papillons
orléanais »... )
2. Expliquer en quoi c’est
utile et comment la ville et
métropole s’engagent

Développer les
connaissances biodiv
chez les gestionnaires
du domaine privé
Déployer des plans
de gestion sur
des espaces qu’il
conviendrait de
qualifier « d’intérêt
métropolitain »

Faire semer un arbre à tous les
enfants de la métropole. Un
arbre qui suivrait chaque élève
du CP au collège...les plans
pourraient être replantés dans
la métropole, offerts à des
particuliers ou à des régions
victimes d’incendie

Accompagner à la
définition de plans
de gestion, pour
préserver et valoriser
la biodiversité sur les
différents espaces

Valoriser le label
Territoire Engagé pour
la Nature dans les plus
petites communes par
un accompagnement
Métropolitain
Former / recruter dans
les services d’urba aux
éléments de paysage
et de biodiversité

Présenter un
« baromètre » de la
nature, à l’horizon
2025, sur Orléans
Métropole

Créer un « Catalogue
plantations biodiversité »
pour les habitants
haies séparatives
notamment

NUL / FAIBLE

Pour communiquer
différemment, mettre
en avant les démarches
individuelles à
envisager

Faire des distributions
graines de fleurs et
nichoirs en faveur des
oiseaux et des abeilles,
dans les écoles

Sensibiliser aux actions de
réduction des déchets favorables à
la biodiversité ( ramassage, gestion
écologique des bio déchets,
consommation zéro déchet... )

Faire connaître
la réserve
naturelle de
Saint-Mesmin
et ses enjeux

Sanctuariser des
zones humides et
créer des mares en
valorisant ce type
d’écosystème

Créer un réseau de
zones ensauvagées

Conserver
des « corridors
écologiques » dans
les parties urbaines

Généraliser la Charte
Régionale de l’Arbre à
la Métropole

Poursuite du
projet Parc de
Loire - Valorisation
environnementale
et pédagogique

Aménager un
Parc Nature
sur le site du
Sanitas

Réaliser les IBC sur les 22
communes, nécessaires
à la connaissance de la
biodiversité et suivre les
préconisations des IBC
avec l’appui de partenaire

Mobiliser les fondations d’entreprises
pour développer des actions en
faveur de la biodiversité avec une
équipe dédiée pour aller chercher
du financement privé (notamment
compensation taxes carbones)

Aménager des parcs
« sauvages »

Associer les experts
dans la production
d’idées ex. INRAE,
LNE, ARB, CNRS,
ONF...

Obliger les aménageurs
à s’associer avec des
BET spécialisés ( biodiv,
arbres, paysage... )

Exemplarité des
collectivités
Harmoniser les
pratiques d’extinction
ou d’abaissement
d’éclairage / biodiv

Faire un état des lieux
des ressources /
ambitions

Penser les projets
urbains en protégeant la
végétation existante le
plus possible notamment
les arbres plutôt que
de compenser la
destruction a postériori

Privilégier toujours
les plantes adaptées
au changement
climatique dans les
aménagements publics
Limiter la
compensation,
autant ne pas
détruire l’existant pas
forcément dissuasif,
respecter l’ordre ERC

Développer les
évaluations des
projets à l’aune des
enjeux de biodiversité

Systématiser la
récupération des
eaux de pluie

Rechercher des
associations porteuses de
projets de jardins partagés

Promouvoir les
sites existants de
jardin partagé

Développer à l’échelle
d’Orléans Métropole les
actions d’embellissons nos
rues / cultivons notre ville
(plantations participatives
sur l’espace public
aujourd’hui uniquement
Ville d’Orléans)

Développer les
jardins partagés
dans tous les
quartiers dans
un triple intérêt :
alimentation,
compostage et
nature en ville.

La nature comme solution
aux îlots de chaleur

Sensibilisation de la population aux enjeux et
aux solutions accessibles au plus grand nombre
Informer la population
sur les bonnes pratiques
avec un page biodiv dans
Orléans Mag et autres
bulletins municipaux

Créer des espaces
verts même de petite
taille à lier avec les
voies vertes / pistes
cyclables à créer

Clarifier l’organisation
politique et technique,
considérant que
l’enjeu Biodiversité /
Nature en ville est une
compétence diluée

Créer une plateforme
Métropole mettant en
valeur les actions du
territoire

Mise en place d’écuroducs

Adapter les moyens humains
de la gestion et la conception
des espaces pour atteindre
les nouveaux objectifs

Développer des supports
pédagogiques sur les
espèces végétales
et animales : livrets,
panneaux, animations...
Sensibiliser et mobiliser
la population avec
les outils existants et
futurs ( Museum, Parc
de Loire... )

Créer des passerelles
entre les différents
acteurs autour
de la biodiversité
( aménageurs
notamment )

Valoriser / développer
la marque végétal local
notamment chez les
pépiniéristes qu’ils soient
plus impliqués pour répondre
à la demande croissante

Développer
des fermes
pédagogiques
Augmenter les
surfaces en friches
des terrains agricoles

MOYEN

Utiliser les
plantations en
ombrières

Préserver la flore
spontanée en faisant
du fauchage tardif

Créer dans la
métropole des havres
de biodiversité, tous
les 1 à 5 km reliés,
si possible, par des
cordons herbeux ou
arbustifs

Développer les
aménagements qualitatifs
AUSSI dans les zones
urbaines périphériques
( aujourd’hui moins bien
aménagées pour la
biodiversité )

Transformer
les espaces
gazonnées des
infrastructures
en espace en
gestion extensive

IMPORTANT

IMPACT CLIMAT ( ATTÉNUATION - ADAPTATION - RÉSILIENCE )

ATTÉNUATION : action contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique par
la réduction des gaz à effet de serre

ADAPTATION : action contribuant à l’adaptation au dérèglement climatique,
c’est-à-dire limiter l’impact des aléas climatiques comme la canicule, la
sécheresse, les risques sanitaires, tensions sur les ressources alimentaires…

RÉSILIENCE : action contribuant à améliorer la capacité d’une société à être préparée
aux chocs et aux crises et à les surmonter

