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MOYENNUL / FAIBLE IMPORTANT

Produire de l’hydrogène 
vert sur place, consommé 

par des acteurs locaux

Développer du mobilier urbain 
à double fonction : ombrage 
et production électrique par 
panneaux photovoltaïques 

( inspiration de mobilier arbres 
à feuilles photovoltaïques ) 

Développer une 
stratégie de sobriété 
sur l’éclairage public 
en lien avec l’enjeu 

biodiversité

Développer des projets 
photovoltaïques par une action 

groupée (groupement de 
toitures, d’achats...) afin de 

bénéficier de tarifs intéressants

Accompagner de 
manière prioritaire la 
rénovation auprès 

des foyers en 
précarité énergétique

Favoriser 
l’équipement des 

particuliers et 
des industriels en 

chauffe-eaux solaires

Mettre en avant les labels

Aider les habitants à 
développer leur autonomie 
énergétique via une aide à 
l’isolation thermique, et à la 
mise en place de panneaux 

solaires pour l’eau et 
photovoltaïque pour produire 

sa propre électricité

Faire des groupe-
ments d’achats, 

d’installations ( sur 
la rénovation et 

l’installation d’Enr )

Développer l’auto-
consommation 

collective

Contraindre 
les collectivités 

à construire 
de manière 

plus qualitative

Étudier l’opportunité d’énergies 
renouvelables thermiques 

(bois, géothermie ou solaire) 
pour chauffer les bâtiments des 
collectivités ou des entreprises

Adopter des règles 
d’urbanisme en concertation 

avec les promoteurs en 
faveur de la transition 

énergétique en identifiant 
des objectifs réalisables 

Créer un cadre de 
confiance, un discours 
clair sur les synergies 
avec les acteurs pour 
développer les grands 
projets photovoltaïques

Harmoniser les stratégies 
de la Région et de la 

Métropole en matière de 
soutien aux EnR ( ex : 
synchronisation des 

subventions )

Faire des pubs comme 
« Fumer tue » appliquées à la 
transition énergétique et aux 
EnR, informer visuellement 

avec des images choc 
( montrer la réalité de ceux 
qui sont pénalisés par nos 
modèles de consommation 

et production )

Faire une Conférence 
participative ou 
événement pour 

sensibiliser

Faire une 
observation 
des « gelées 
blanches »

Lever les points de blocage 
pour le développement 
des différentes filières

Affirmer une 
métropole sans 5G - 

considérant qu’il s’agit 
d’un gros surplus 
de consommation 

d’énergie sans 
progrès technologique 
et humain significatif

Partager les données 
de consommation pour 

inciter à la réduction 
( ex : défi Famille à 
Énergie Positive )

Faire des prolongations 
avec des Assises 2 ! 
dédiées aux énergies 

renouvelables

Créer des groupes de 
citoyens par quartier 
afin de rénover « tous 

ensemble » et de partager 
ses difficultés et les coûts

Développer l’énergie 
thermique renouvelable : 

géothermie et puits canadiens 
( fraîcheur ) - solution 
intéressante pour les 

bâtiments tertiaires ( ex : 
bâtiments publics, structures 

collectives ) et résidentiels

Développer les 
stations GNV, en 
cohérence avec 

une demande qui 
devrait augmenter

Renforcer la capacité 
du réseau électrique à 
répondre aux futures 
demandes en matière 
de mobilité électrique

Faire en sorte que tout projet ou 
réhabilitation lourde du patrimoine 

d’OM fasse l’objet d’une étude 
géothermique approfondie

Développer le rafraichissement 
grâce à des espaces publics 

végétalisés ( cobénéfice : 
Réduction des ilots de chaleur )

Utiliser des matériaux biosourcés 
pour construire et rénover, en lien 

avec la rénovation énergétique

Favoriser l’efficacité 
énergétique des bâtiments 

par leur orientation

Augmenter et densifier les 
pistes cyclables

Mettre en œuvre le 
dispositif DOREMI - 

Former des 
professionnels de la 

rénovation énergétique, 
pour des rénovations 
complètes en basse 

consommation.

Consolider une filière 
professionnelle sur les 
énergies renouvelables 

( travailler sur les 
offres de formation, 

l’accompagnement à 
la labellisation, etc )

Aider de nouveaux 
installateurs à se 
mettre en action 

(création d’entreprise 
dans toutes ses 
composantes)

Développer par des 
installateurs agréés, 
fiables et faciles à 

identifier (par exemple 
grâce à la Métropole), 
la pose de panneaux 

photovoltaïques sur les 
toitures de particuliers

Sensibiliser et accompagner 
les copropriétés et 

les bailleurs sociaux à 
l’opportunité du solaire 

photovoltaïque

Mener des actions 
pédagogiques dans 
les écoles : sobriété 
énergétique et EnR

Développer une 
organisation citoyenne 

pour mettre en place des 
projets EnR, en s’appuyant 
sur des démarches qui ont 

fonctionné ailleurs pour 
aller plus vite ( exemple : 

éolien dans les Ardennes )

Privilégier la gouvernance 
citoyenne pour les grands 
projets photovoltaïques

Participer à des 
projets d’énergies 

renouvelables collectifs, 
où collectivités et 

citoyens sont impliqués 
dans le financement et 

la gouvernance

Organiser des 
groupements d’achats 
entre particuliers pour 
favoriser le recours au 

photovoltaïque

Avoir des temps 
d’échanges entre acteurs 

motivés ( structure 
de pilotage ) et ayant 
l’objectif de favoriser 
l’acceptabilité par les 
citoyens et les autres ! 

Monter des projets 
collectifs et rapides !

Rendre les 
économies 

visibles à la suite 
des rénovations 

énergétiques

Favoriser la 
coopérative 
Enercoop

Mettre en place un guichet 
unique qui accompagne sur les 
plans techniques et financiers 
des projets, notamment des 
communes avec un « pool » 

d’accompagnants, à toutes les 
étapes du projet

Développer la communication autour 
du référentiel Ville Durable d’Orléans 
Métropole : compilation de projets 
desquels on peut s’inspirer ( ex : 

untel a financé comme ça, grâce à 
telle technique... ). Le promouvoir, 

communiquer sur les fiches actions et les 
rendre consultables par toutes et tous. 
À chaque projet, faire une évaluation

Montrer des sites exemplaires chez des 
particuliers pour donner à voir les gains 

en matière de mix énergétique

Inspirer et communiquer 
sur les initiatives qui ont 
fonctionné ailleurs sur 
le sujet, montrer par la 

preuve, notamment chez 
les collectivités ! Dans leurs 

bâtiments par exemple

Amener un catalogue 
des possibilités en 

matière de sobriété et 
de développement des 
énergies renouvelables. 

« Pour les particuliers et pour 
les collectivités : les projets 
mis en oeuvre ailleurs pour 

les répliquer ici »

Créer une offre de service 
d’accompagnement de projet 
pour le développement de la 

géothermie

Aider, accompagner les 
particuliers dans leur projet 
d’amélioration de l’habitat

Développer des 
installations grâce à 

des tiers-investisseurs

Fiabiliser l’approche, 
la connaissance, la 

consultation, la validation 
des performances des 
professionnels RGE, 
auprès des citoyens

S’appuyer sur une information 
accessible concernant les éco-gestes 

pour diffuser une information plus 
générale sur la sobriété énergétique et 

les impacts de la production énergétique

Donner une information 
fiable sur les panneaux 

photovoltaïques 
( composition, 
recyclage... )

Sensibiliser aux objectifs 
des différents horizons, pour 

produire un intérêt. Être 
conscient des enjeux pour 
changer de comportement 

Clarifier les 
bénéfices pour 
les citoyens des 
EnR produites 

localement

Créer un comité 
scientifique ou /
et citoyen pour 

suivre l’ensemble 
des projets

Prendre en compte 
la biodiversité dans 
tous les projets ENR. 

S’appuyer sur les règlements 
d’urbanisme (PLUM) pour 

contraindre les collectivités, 
les particuliers et les 

entreprises à recourir aux 
énergies renouvelables

Développer une 
thermographie 
aérienne pour 

cartographier les 
pertes énergétiques

Expérimenter la mobilité 
hydrogène via la 

compétence transports 
urbains de la Métropole

Développer 
les réseaux de 
chaleur urbains 

et le bois-énergie 

Créer un outil de 
portage local pour 

produire et distribuer 
avec une logique de mix 

énergétique ( multi-filières )

Favoriser la 
récupération des 

chaleurs / énergies 
perdues ( VMC, 

parc informatique... )

Développer 
des unités de 

méthanisation en 
injection de biogaz 
via notamment la 
valorisation des 

déchets ( ménagers, 
professionnels )

Favoriser la collecte des déchets 
ménagers dans une logique 

de méthanisation. Contribution 
citoyenne : « Les boues doivent 
être traitées à part, les digestats 

ne devraient pas être utilisés 
pour l’agriculture, plutôt en 

horticulture » 

Passer dans une logique 
d’économie circulaire - Valoriser les 
déchets. Renforcer les liens avec la 

filière agricole ( production, 
épandage ). Renforcer les liens entre 

acteurs à toutes les mailles de la 
chaîne alimentaire ( production, 

consommation, déchets... ). Lien 
avec les transports : biométhane

Arbitrer entre la 
consommation de 
chaleur urbaine et 

le bioGNV

Les solutions 
imaginées ensemble

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

Réseaux de chaleur Méthanisation

Ville durable

Accompagnement

Exemplarité des collectivités

Coopération / mutualisation

Sensibilisation /comm

Citoyenneté
Exemplarité

Agir sur les pros, les filières

Motorisation alternative

Développer une information
neutre pour aider à la décision

des politiques, tiers de confiance,
scientifique. Éviter la logique

« mon énergie, c’est la meilleure »


