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Loiret Actualités

ENVIRONNEMENT■ Le programme régional lancé depuis un an entre dans une phase active

Investissez-vous dans la Cop régionale

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

L’ heure est venue pour
les citoyens du Cen
treVal de Loire de

s’engager pour une baisse
d e l a c o n s o m m a t i o n
d’énergie, pour trouver
des alternatives aux éner
gies fossiles, protéger la
biodiversité qui capte
30 % de l’émission de car
bone…

Une validation
scientifique
par des experts

Une plateforme (*) vient
d’être mise en ligne pour
que chacun inscrive ses
intentions d’engagement,
pioche dans les idées d’ac
tion (135 propositions
sont déjà inscrites). La
plateforme sera aussi utili
sée pour annoncer des
animations ou encore ali
menter des forums de dis

cussion. Un conseil scien
tifique est sur le point
d’être formé. « Beaucoup
d’experts souhaitent y en
trer », indique Anne Bes
nier, viceprésidente du
conseil régional, précisant
que leur rôle sera de véri
fier l’efficacité et le réalis
me des actions collectives.
Voir d’améliorer leurs per
formances.

Et des actions collectives,
il y en aura. Charles Four
nier, président du groupe
Écologiste et à l’origine du
projet, souhaite aller à la
rencontre des communau
tés de communes pour
leur expliquer ce qu’est la
Cop régionale et com
ment, elles aussi, peuvent
s’y investir.

Aides aux particuliers
pour la transition
Les particuliers y sont

aussi encouragés. Concrè
tement. Dans le cadre de
la transition énergétique,
un citoyen voulant pro
duire son énergie (par
l’installation de panneaux
photovoltaïques par exem
ple) recevra un euro de la
part de la Région pour
chaque euro investi (dans
la limite d’un plafond de
100.000 euros).

« La transition écologi

que est indispensable, ici
et maintenant, et tout le
monde est concerné » ne
cesse de répéter Charles
Fournier.

L’engagement peut aussi
provenir d’une « coali
tion ». Neuf sont en cours
de constitution et quatre
sont validées (stockage du
carbone par matériaux
biosourcés, végétalisa
tion…).

Les lycéens
encouragés
Le champ d’actions est

large puisque les lycéens
pourront euxmêmes créer
leur Cop au sein de leur
établissement. Un millier
de lycéens se réuniront le
22 novembre, à Blois, pour
parler du climat.

« Audelà de la prise de
conscience collective, la
transition écologique peut
être dans la vie et le choix
de chacun », assure Fran
çois Bonneau, président
de la Région. La Banque
des territoires et l’Ademe
(Agence de l’environne
ment et de la maîtrise de
l’énergie) du CentreVal de
Loire sont partenaires et
accompagnent la Cop ré
gionale. ■

(*) L’adresse de la plateforme :
cop.centrevaldeloire.fr.

Une plateforme numérique
est mise en ligne sur la-
quelle vous pouvez inscrire
vos engagements, que vous
soyez simple citoyen, collec-
tivité, lycéen…

SUBVENTION. La Région s’engage à verser un euro pour chaque euro investi (dans la limite de
100.000 euros) par un particulier pour sa production d’énergie. PHOTO D’ARCHIVE FLORIAN SALESSE

ENQUÊTES PUBLIQUES

Publiez vos annonces
dans les journaux habilités de votre choix via

Renseignements au 04 73 17 31 27
ou par mail à annoncesofficielles@centrefrance.com

GAGNEZ DU TEMPS !

& autres avis administratifs

■ EN BREF

PS ■ Fête de la Rose avec Patrick Kanner
Les socialistes du Loiret organisent leur traditionnelle
Fête de la Rose, dimanche 29 septembre à l’espace Lio
nelBoutrouche d’Ingré.
Cette année, les travaux du matin seront consacrés à
« l’innovation dans nos villes et nos villages », avant de
partager un moment convivial et musical, et d’entendre
l’invité d’honneur.
Les militants auront le plaisir d’accueillir Patrick Kan
ner, président du groupe socialiste au Sénat, qui retrou
vera dans le Loiret son collègue et ami JeanPierre
Sueur. Ce sera l’occasion d’échanges passionnants
autour du rôle des collectivités locales et les liens entre
politique nationale et enjeux locaux, et de partager sur
des propositions d’avenir pour les politiques municipa
les. ■

CPAM ■ Fermeture au public jeudi
Tous les accueils de la Caisse primaire d’assurance ma
ladie du Loiret seront fermés jeudi. L’ensemble des ac
cueils rouvrira vendredi aux horaires habituels. ■

SCOUTS ■ Réunion des responsables
Les responsables bénévoles des scouts et guides de
France du Loiret se sont retrouvés, samedi et dimanche,
à VitryauxLoges pour échanger et réfléchir ensemble
autour des projets d’année. L’association compte onze
groupes dans le Loiret qui accueillent plus de 500 jeu
nes. Les scouts et guides de France sont un mouvement
catholique d’éducation populaire ouvert à tous. Con
tact : sgdf45.contact@gmail.com ■

1.150 visites sur le site in-
ternet dédié. 138 avis ex-
primés. 73 contributions.

Tels sont les principaux
chiffres de la concertation
p u b l i q u e m e n é e d u
15 janvier au 15 février,
avec maquette 3D, sur le
projet de création d’un
diffuseur à « lunettes », car
d o t é d e d e u x r o n d s 
points, sur l’autoroute
A 10, au niveau des com
munes de Saran, Gidy et
Cercottes.

Des indicateurs qui sont
« normaux » aux yeux de
Sylvie Marty, responsable
communication du réseau
Cofiroute, lors de la pré
sentation du bilan de la
concertation, lundi après
midi : « Comme il n’y a
pas de riverains concernés
par ce projet, je dirais
même qu’ils sont plutôt
bons. »

Tout en sachant que sur
les 73 contributions, en
particulier sur l’utilité du
projet, les conditions de
circulation et la voirie lo
cale, 18 ont concer né
l’élargissement (en cours)
de l’A10 au nord d’Or
léans. « Nous sommes sur
deux chantiers distincts.
En revanche, nous tenons
compte du futur diffuseur
dans le cadre des travaux

liés à l’élargissement. À
l’image du nouveau pont
qui franchira l’autoroute »,
indique Thierry Maillé, di
recteur opérationnel de
Vinci autoroutes.

Et maintenant ? Il faut
attendre la mise en servi
ce, prévue mi2024, et des
travaux qui doivent dé
marrer en 2022. « Actuel
lement, des études dites
phase d’études détaillées
sont en cours. L’enquête
publique démarrera cou
rant 2021 et la déclaration
d’utilité publique (DUP)
début 2022 », détaille Da
mien Sené, le chef de ce
projet de diffuseur. En ef
fet, il lui faut compter
3 6 m o i s d ’ é t u d e s e t
30 mois de travaux avant
d’arriver à ses fins.

I l est prévu que 10 à
15.000 véhicules emprun
tent chaque jour cette
nouvelle sortie. Les entre
prises de Pôle 45 seront
les premières bénéficiaires
de cette réalisation qui se
c h i f f r e à 3 5 m i l l i o n s
d’euros. La note est répar
tie entre Vinci autoroutes
(17,7 millions d’euros), le
conseil départemental du
Loiret (9,65 millions) et
O r l é a n s m é t r o p o l e
(7,65 millions). ■

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Le diffuseur Saran-Gidy
sur l’A10 en bonne voie


