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Semoy en transition 

Cultivons ensemble vos idées n°1 

Compte-rendu – Projection et débat du 28 mars 2019 
 

 

Lorsqu’apparaît « (DEPAS) », cela veut dire : DÉJÀ EN PLACE À SEMOY. 

 

PROJECTION d'un documentaire sur la ville d'Ungersheim, un village alsacien en transition.  La commune 

d’Ungersheim s'est inscrite dans la démarche « des villes et villages en transition ». La Transition s'élabore à travers 

une feuille de route consistant à préparer les citoyens à la raréfaction des ressources fossiles, essentiellement le 

pétrole, dont les coûts vont impacter considérablement les budgets, mais aussi à s'adapter par anticipation aux 

dérèglements climatiques en créant des modes de vie plus reliés et plus enrichissants. Ungersheim compte 2 200 

habitants. 

 

Le processus de « Ville en transition » a été développé en 2005 par les étudiants du cours de soutenabilité appliquée 

de l'université de Kinsale (Irlande) sous la direction de Rob Hopkins (né en 1968 à Londres) formateur et enseignant 

en permaculture. La première mise en application a été initiée en 2006 dans la ville de Totnes au Royaume-Uni. 

Depuis, le mouvement est devenu international et compte plus de 460 initiatives officielles. 

 

La démarche du village s'inscrit dans le développement de 21 actions (dites pour le 21e siècle) qui se fondent sur le 

principe de l'autonomie, se déclinent en trois grands chapitres. 

 

Le concept central du mouvement repose sur les capacités que nous développons pour réagir aux crises en 

échafaudant un plan de résilience.  

INTRODUCTION au débat 

M. Baude, maire de Semoy, donne la parole aux citoyens. La transition doit être portée par eux et non par la 

commune (facilitatrice de la démarche). La commune invite à cette réunion d'introduction et invitera à la prochaine 

réunion (à partir des méls récoltés ce soir). 

REACTION au film 

- la volonté d'autonomie alimentaire et énergétique est bien montrée. 

- la dimension sociale (donner du travail) est associée à la transition. 

COMMENT faire ? 

 notion de citoyenneté implicative et pas seulement participative 

 avoir une démarche globale sur l’espace et dans le temps et non une multitude de petites actions 

 notion revenue plusieurs fois : réapprendre à travailler ensemble, penser collectif, un collectif qui doit se 

construire de façon pérenne. 

 enthousiasme de plusieurs participants : comment recréer du lien et avoir une intelligence collective ? 

 impliquer les jeunes actifs et les plus jeunes. 

 Des participants soulignent l’importance d’articuler les engagements et actions individuels et collectifs : les deux 

sont indispensables au vu des enjeux du changement climatique. 

DEBAT sur la mise en place d'une transition dans notre commune : 

TEMOIGNAGE d'Olivet en transition 

C'est une association de 65 adhérents. Création d'un jardin et d'un poulailler partagés au sein d'un établissement 

pour personnes âgées. L'intergénérationnel a été immédiatement instauré. Visite des anciens sur le jardin et le 

poulailler, visite avec les familles et les enfants. 

Il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà auprès des villes en transition. 
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ALIMENTATION 

La résilience dans le domaine de l'alimentation passe par une relocalisation et des modifications de la production 

agricole. (Cantine scolaire : local et bio, mutualisation des moyens (SIRCO) (DEPAS), Jardins familiaux rue de la 

Monnerie (mis en œuvre prochainement), jardins participatifs ou partagés à créer, travail autour de la vigne (DEPAS), 

partage de graines (DEPAS : grainothèque à la bibliothèque) 

 

Pourquoi avoir abandonné les cuisines communales pour le SIRCO ?  Pour mutualiser les moyens avec quatre 

autres communes et faciliter les achats locaux et bios tout en gardant la main sur les menus et les choix. (+ 16 % de 

bio et + 40 % de produits bruts). La restauration collective reste de la compétence des élus qui valident les menus 

par exemple. 

 

Concernant les circuits d'alimentation, les projets visent à relocaliser la production et à raccourcir les circuits de 

distribution : 

 l'épicerie du centre bourg est en liquidation judiciaire et la reprise en est donc bloquée. La commune pourrait 

reprendre le bail et réfléchir à un projet alternatif. (Épicerie coopérative, agriculteurs en vente collective directe, 

etc.) 

 les pratiques agricoles doivent également évoluer vers une agriculture plus respectueuse vis-à-vis de 

l'environnement et moins consommatrice d'hydrocarbures (pétrole pour les pesticides et la mécanisation, gaz 

naturel pour les engrais minéraux) 

 l'autonomie alimentaire doit se réfléchir au niveau d'un territoire. 

 installation d'un maraîcher bio sur Semoy. (DEPAS) 

 

ÉNERGIE 

La consommation d'énergie est essentiellement la conséquence de choix dans tous les autres domaines. Ainsi, une 

agriculture biologique, le choix des transports en commun, de produits locaux et de saison diminue l'empreinte 

énergétique au niveau local comme global.  

L'autonomie énergétique : plutôt que faire un champ de panneaux solaires, pourquoi pas des hangars à panneaux 

solaires (le bâti agricole manque cruellement) 

La réduction de l'éclairage public (DEPAS) : pour la sécurité des personnes, un éclairage qui se déclenche par 

détection pourrait être mis en place. 

 

DÉCHETS 

Distribution de broyat (DEPAS) 

Tri sélectif privé (DEPAS) 

 

POLLUTION 

Fin des traitements avec pesticides sur l’ensemble de l’espace public de la commune (DEPAS 2011) 

 

ÉDUCATION/FORMATION 

Il est important de former les jeunes à la transition : découverte des pistes cyclables de Semoy par exemple. 

 

JEUNESSE 

C'est par eux que la préparation à la transition doit passer. 

Valoriser ce qui est déjà fait au sein des écoles et des services périscolaires 

 

ECONOMIE 

Monnaie locale 

 

TRANSPORTS 

 Multiplier les circuits courts pour favoriser l'activité locale et limiter la consommation de pétrole liée aux 

transports 

 Amplifier les relocalisations économiques 

 Se déplacer autrement : transports en commun, bicyclettes, transformation de routes : il faut innover et 

concrétiser. 

 Il est important de former les jeunes aux pistes cyclables existantes pour les familiariser à un autre moyen de 

déplacement. (DEPAS du CP au CM2 mais en périmètre restreint)  

 Pédibus : un engagement des adultes est nécessaire. 

 Les pistes cyclables sont de compétences métropolitaines, elles sont inscrites au PDU (Plan de déplacement 

urbain). S’il y a eu de nettes améliorations, il faut rester vigilant et sécuriser les pistes. (urgent de revoir 

l'aménagement de la rue du Nécotin pour les piétons et les cyclistes). 
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HABITAT / SOCIAL 

Le nouveau projet devra intégrer l'intergénérationnel et l'environnemental : des logements type béguinage sont 

prévus. 

Développer l’intergénérationnel, « nous sommes les « vieux » de demain ». 

 

EAU  

L’ensemble du service de l’eau de Semoy est en régie directe avec une entente avec la ville de Saint-Jean de Braye.   

Le 1er  janvier 2018, la compétence « eau potable » a été transférée à Orléans Métropole. 

IDÉES pour impulser « Semoy en transition » 

 Projection du film "Demain" ou d’"Après demain" 

 Créer une boîte à échanges d’idées 

 En parler à nos voisins (Fête des voisins ?) 

 Utiliser un outil collaboratif en ligne 

 Cahier de la transition en mairie 

 Créer un moment festif 

 Comment réunir ceux qui n'ont pas participé ce soir ? 

BUDGET participatif  

Budget de 50 000 € pour 2019. 

Règlement à construire : qui vote, à partir de quel âge, sur tirage au sort ou non ?, qui peut être porteur du projet ? 

Quels seront les critères à retenir ?, vote à main levée ou sur bulletin, etc. Les projets seront étudiés par les services 

de la commune et une durée de mise en œuvre sera évaluée. 

Ce projet pourra revêtir plusieurs formes : conférence, formation, projet, jardins partagés, etc. La mairie peut faciliter 

l'émergence de projet(s). 

Tous les volontaires qui souhaiteraient travailler sur la charte sont les bienvenus. 

Les ARTICLES de la République du centre qui parlent de Semoy et d'écologie, transition, 
bio, concertation, aménagement, etc. 

 

Semoy : un désir d’avenir écologique : 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/un-desir-davenir-ecologique_13105559/ 

 

La seule supérette de Semoy a fermé : 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/la-seule-superette-de-semoy-a-ferme-et-maintenant_13129738/ 

 

Maintien du bureau de poste : 

https://www.larep.fr/semoy-45400/politique/une-petition-recueillant-1-132-signatures-a-ete-deposee_13090567/ 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/les-habitants-restent-mobilises-pour-le-maintien-de-la-

poste_12981125/ 

 

Boîte à livres 

https://www.larep.fr/semoy-45400/loisirs/linauguration-de-cet-espace-ouvert-a-tous-a-eu-lieu-ce-week-

end_13018388/ 

 

Compteurs Linky : la justice donne raison à Semoy : 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/compteurs-linky-la-justice-donne-raison-a-semoy_13131695/ 

 

Cantine scolaire : 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/dans-larriere-cuisine-des-cantines-scolaires-du-loiret_12048040/ 

 

Maraîcher bio 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/1re-annee-dactivite-pour-lexploitation-de-jerome-minec-

dube_11532322/ 

 

Améliorer la consommation alimentaire des habitants de la Métropole : le PAT projet alimentaire de territoire 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/trois-actions-de-la-charte-agricole-pour-ameliorer-la-consommation-

alimentaire-des-habitants-de-la-metropole_13082720/ 
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Gestion de l'eau dans la Métropole : 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/eau-secours-orleanais-45-posera-ce-vendredi-soir-les-enjeux-de-la-

gestion-de-l-eau-dans-la-metropole_13124430/ 

 

Les habitants de Semoy ont l'opportunité de consulter l'évaluation environnementale du projet de zone 

d'aménagement concerté du Champ-Prieur : 

https://www.larep.fr/semoy-45400/travaux-urbanisme/l-etude-d-impact-du-projet-du-champ-prieur-a-semoy-est-a-

consulter_13524667/ 

 

Initiation des enfants à la fabrication du miel : 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/en-lien-avec-les-temps-dactivites-periscolaires-du-champ-

luneau_12900416/ 

 

Aménagements : 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/bientot-de-nouveaux-travaux_13036600/ 

https://www.larep.fr/semoy-45400/actualites/certaines-ont-ete-degradees-durant-la-periode-hivernale_12994565/ 

 

Transport à la demande : 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-transport-a-la-demande-etendu-a-d-autres-communes-de-l-

agglomeration-d-orleans_13026191/ 

 

Plan climat de la Métropole  : le plan climat air énergie territorial (PCAET) : 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/des-actions-vont-etre-lancees-par-orleans-metropole-pour-agir-

contre-le-rechauffement-climatique_13122951/ 

 

Eau 

https://www.larep.fr/semoy/2016/12/03/la-gestion-de-leau-passe-en-regie-au-1er-janvier_12193892.html 

https://www.ville-semoy.fr/eau-potable/ 

 

Les articles de la République du Centre parlant de budget participatif : 

Orléans 

https://www.larep.fr/orleans-45000/travaux-urbanisme/les-orleanais-pourront-voter-des-le-1er-avril-pour-leurs-

projets-favoris_13525414/ 

https://www.larep.fr/orleans/institutions/travaux-urbanisme/2018/06/16/a-vous-de-voter-pour-les-projets-proposes-

par-les-orleanais_12889930.html 

https://www.larep.fr/orleans-45000/politique/le-conseil-des-jeunes-propose-deux-projets-

damenagement_13514982/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/a-quoi-va-ressembler-laire-de-jeux-pour-enfants_13512447/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/travaux-urbanisme/contribuez-a-ameliorer-la-ville-d-orleans-grace-a-la-

troisieme-edition-du-budget-participatif_13097860/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-riverains-opposes-aux-installations-place-de-leurope_13022937/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-orleanais-ont-vote-pour-leurs-projets-favoris-300-000-euros-leur-

seront-consacres_12924998/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-convention-de-partenariat-vient-detre-signee_12910544/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/travaux-urbanisme/a-vous-de-voter-pour-les-projets-proposes-par-les-

orleanais_12889930/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/la-deuxieme-edition-du-budget-participatif-est-en-cours_12864909/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/300-000-euros-consacres-cette-annee-a-ces-projets_12814624/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-enveloppe-de-300-000-pour-la-deuxieme-edition-du-budget-

participatif-d-orleans_12758451/ 

 

Saint-Jean-de-Braye 

https://www.larep.fr/saint-jean-de-braye/institutions/2018/09/30/les-habitants-de-saint-jean-de-braye-pourront-

proposer-leurs-projets-dans-le-cadre-d-un-budget-participatif_12998143.html 

https://www.larep.fr/saint-jean-de-braye-45800/loisirs/le-concept-chacun-y-depose-et-y-prend-des-

objets_13127366/ 

https://www.larep.fr/saint-jean-de-braye-45800/travaux-urbanisme/un-budget-participatif-vient-detre-

lance_13084345/ 
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Département du Loiret 

https://www.larep.fr/france-monde/publiredactionnel/concretisons-ensemble-vos-idees_12866945/ 

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/soumettez-vos-idees-pour-embellir-les-parcs-du-loiret_12864165/ 

 

Les articles de la République du Centre parlant des villes en transition dans le Loiret : 

Châteauneuf sur Loire 

https://www.larep.fr/chateauneuf-sur-loire-45110/actualites/pourquoi-les-habitants-de-chateauneuf-sur-loire-

resisteront-mieux-que-les-autres-a-une-catastrophe_13526118/ 

http://chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr/ 

 

Orléans 

 https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/orleans-en-transition-des-actions-pour-etre-eco-

responsable_11430886/ 

http://orleansentransition.net/ 

 

Olivet  

https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/la-maison-de-retraite-de-la-mothe-et-olivet-en-transition-

partenaires_12891333/ 

https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/lassociation-olivet-en-transition-a-de-nombreux-projets_12703078/ 

https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/aujourdhui-olivet-ville-en-transition-promeut-le-deux-roues_12124338/ 

https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/olivet-ville-en-transition-l-association-pour-reflechir-sur-nos-modes-de-

vie_11953266/ 

http://olivetentransition.pagesperso-orange.fr/ 

 

Ingré 

https://www.larep.fr/ingre-45140/actualites/lassociation-ingre-ormes-agit-pour-un-environnement-

meilleur_13071500/ 

 

Ormes 

https://www.larep.fr/ormes-45140/actualites/lassociation-familles-rurales-lance-ormes-en-transition_12069023/ 

 

Saint Jean de Braye 

https://www.larep.fr/saint-jean-de-braye-45800/politique/saint-jean-de-braye-va-devenir-une-ville-en-

transition_12711471/ 

https://www.larep.fr/saint-jean-de-braye-45800/actualites/une-convention-a-ete-signee-avec-la-

commune_13120223/ 

 

Cléry Saint André 

https://www.larep.fr/clery-saint-andre-45370/actualites/un-pas-de-plus-vers-la-transition_13511647/ 

https://www.larep.fr/clery-saint-andre-45370/actualites/un-debat-et-des-ateliers-avec-clery-en-transition-

vendredi_13505086/ 

https://www.larep.fr/lailly-en-val-45740/actualites/mettre-en-uvre-la-transition-ecologique_13500475/ 

http://www.cleryentransition.fr/ 

 

Beaugency 

https://www.larep.fr/beaugency-45190/actualites/la-transition-ecologique-a-lordre-du-jour_13130098/ 

http://www.beaugencyentransition.fr/            
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