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Assises de la transition écologique à  
Orléans Métropole 

 
PORTEUR D’EXPERIENCE 
 

Democratic Society 
 
Type : Association internationale 
sans but lucratif  
Territoires : basée à Bruxelles, et 
présente dans plus de 10 pays 
européens.  
 

 
 

CONTEXTE 
 

 
Democratic Society (Demsoc) est une ONG 
internationale, fondée en 2010 au Royaume Uni, 
dont l’objectif est de « concevoir et mettre en 
œuvre des mécanismes démocratiques 
renouvelés pour permettre aux citoyens de 
s’impliquer davantage dans les décisions qui 
façonnent leur vie et dessinent leur avenir. » 
 
Nos activités consistent en de multiples 
expérimentations de terrain avec des 
collectivités d’échelles diverses :  

 Budgets participatifs   
 Panels citoyens délibératifs et 

conventions citoyennes locales  
 Assises métropolitaines 
 Conception de portefeuilles d’actions 

transformatrices 
Nous menons également des travaux de 
recherche, participative et/ou en réseau, et 
donnons des formations destinées aux élus, 
agents techniques, représentants de la société 
civile et citoyens. 
 
Orléans Métropole fait partie des 15 territoires en 
Europe qui bénéficient du programme 
d’accompagnement EIT Climate KIC. Demsoc 
est l’une des 4 organisations engagées dans ce 
programme. Elle y apporte un soutien 
méthodologique et un accompagnement 
concernant la dimension participative des 
politiques menées en vue d’atteindre la 
neutralité carbone en un laps de temps très bref. 
   

CONTACT 
 

Raphaël Pouyé – Directeur France 
raphael@demsoc.org 
+33789458472  
 
Mélodie Caraty – Chargée des 
relations institutionnelles 
melodie@demsoc.org  
 
 

 

LIEN 
 
https://www.demsoc.org  
 
https://www.climate-kic.org  
 
https://www.orleans-
metropole.fr/actualites/detail/assises-
de-la-transition-le-processus-est-
lance  
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Le constat de départ du programme EIT Climate KIC HCC est le suivant : si l’on continue 
sur les trajectoires actuelles en matière d’émissions, l’objectif de neutralité carbone ne 
pourra être atteint. Il s’agit donc d’aider les quinze villes et métropoles participantes à 
concevoir les actions qui, prises ensemble, peuvent enclencher une réduction massive 
des émissions de gaz à effet de serre.  La démarche consiste, en impliquant la plus grande 
diversité d’acteur.rices possible, à : 

 effectuer un diagnostic de l’existant et des défis à relever,  
 dessiner la cartographie du système d’interactions complexes que constitue le 

territoire, 
 concevoir ensemble une vision stratégique partagée du chemin à accomplir,  
 en impliquant les citoyen·nes à chaque étape, construire un portefeuille 

d’expérimentations participatives dans les domaines clé de l’action climat 
(rénovation énergétique, déchets, transports, etc.). 

 enfin, évaluer en temps réel et manière participative les avancées accomplies. 
 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

Democratic Society a travaillé avec la Direction métropolitaine de l'environnement et de 
la prévention des risques (DEPR) dans les étapes fondatrices de la conception collaborative 
et itérative des "Assises de la transition écologique" d’Orléans Métropole, et accompagne 
actuellement leur mise en œuvre.  
 
Les Assises sont un processus participatif de 6 mois à Orléans Métropole conçu pour 
façonner les priorités du gouvernement métropolitain pour les 5 prochaines années autour 
de l'action climatique. Leur ambition principale est d'accélérer la transition écologique vers 
une métropole durable, dynamique et résiliente et de donner vie à un écosystème à 
l'échelle de la métropole destiné à mobiliser et à engager les acteurs concernés.  

 
Le processus des Assises a été lancé officiellement le 12 janvier 2021. Plus de 100 
événements sont prévus sur les 22 communes qui composent l'agglomération d'Orléans 
pendant cinq mois. Ils sont dédiés aux citoyens, aux acteurs de la société civile et aux élus 
sur neuf thématiques différentes identifiées dans le Plan Climat, notamment l'alimentation 
et l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la biodiversité, la ville durable, la 
réduction des déchets, l'économie circulaire, la ressource en eau et les écosystèmes, 
l'innovation énergétique, la mobilité et le risque d'inondation.  
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Objectif et organisation 

L'objectif de ces événements (tels que des ateliers, des webinaires, des consultations en 
ligne, des visites de terrain, etc.), annoncés comme des "Assises 'ON'", est d'identifier des 
actions et des solutions concrètes à tester sur le territoire.  
 
Un trio anime chacune de ces thématiques. Chaque trio est composé d'un élu, d'un 
fonctionnaire expert connaissant la thématique et d'un représentant de la société civile.  
 
Un groupe de pilotage animé par le vice-président métropolitain des Assises (le maire 
d'Orléans) et comprenant six élus de l'agglomération a pour mission d'arrêter la conception 
stratégique et la communication de la démarche des Assises et d'assurer la cohérence 
entre les neuf thèmes.   
 
En dehors des Assises "ON", tout autre acteur de la société civile ou groupe d'habitants est 
invité à organiser des événements interactifs et délibératifs mobilisant les habitants sur les 
questions liées au climat dans une série baptisée "Assises "OFF"".  
 
Les Assises, en ce sens, constituent un espace de co-création et de co-production d'idées 
susceptibles d'inspirer les décideurs politiques du territoire d’Orléans métropole.  
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