


Bienvenue !
Nous sommes heureux de vous revoir :)



Présentation de l’association



Adhérents58

Création : Avril 2021 d’une initiative citoyenne

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion!



Orry en Transition est un collectif citoyen s’inscrivant dans le mouvement En Transition initié par Rob Hopkins 

qui regroupe plus de 150 initiatives en France.

Le mouvement est un processus impliquant la communauté et visant à assurer la résilience (capacité à 

encaisser les crises économiques et/ou écologiques) de la ville face au défi environnemental et climatique.

Présentation du mouvement des villes en transition

Une région riche et dynamique 

Commission Environnement, transition à la CCAC, conseil municipal des jeunes

CeT, citoyen de gouvieux, senlis en transition, PNR, CPIE Selnis, associations adjuvantes et actrices, 



Ludivine

Thomas

Daphné

Damien Grégoire

Anne-Laure

REJOIGNEZ - NOUS !!!

Présentation de l’équipe coeur d’OET

#vélo
#autonomie
#biodiversité

#mobilitésdouces

#biodiversité
#zerodéchet
#fresqueuse

#futuregeneration
#education
#vélo
#mobilitésdouces

#numerique
#velo
#travaildelaterre
#education

#vélo
#sobriété
#collapsologie



Nos actions 2022
- Troc aux plantes 
- Plantation sur le terrain bois saint Jean
- Rencontre CeT
- Forum des associations 4 septembre
- Bourse au vélo lors de la brocante
- Projection film Animal
- Soutien de la commission vélo
- Premier atelier logiciels libres avec Oisux
- Grainothèque
- Budget participatif
- ….



Quizz



Qu’est-ce que c’est ?

A - Une chenille

B- Une larve de coccinelle

C- Un mutant



Qu’est-ce que c’est ?

B- Une larve de coccinelle !

Elle consomme de 200 à 800 pucerons (en 

fonction de leurs tailles) et l'adulte 40 à 200 

par jour. 



Qu’est-ce que c’est ?

A - Un moineau domestique

B - Une mésange noire

C - Un Troglodyte mignon



C - Un Troglodyte mignon

Le Troglodyte mignon est un des plus petits 
passereaux du vieux continent. Il mesure 
moins de 10 cm de longueur et ne pèse que 
8 g environ.

Qu’est-ce que c’est ?



A - Argiope frelon

B - Tégénaire

C - Epeire diadème

Qu’est-ce que c’est ?



A - Argiope frelon communément appelée 

Épeire fasciée

Sa toile se trouve dans les buissons et les 

grandes herbes. 

Qu’est-ce que c’est ?



A - 32°C

B - 35,6°C

C - 43,8°C

Quelle est la température 
du sol à nu ?



Quelle est la température 
du sol à nu ?

C - 43,8°C

Nous avons pris l’habitude de tondre très court nos 
pelouses. Or, il y a beaucoup d’avantage à tondre à 8 cm 
du sol plutôt qu’à 3 cm :

● Le gazon devient plus résistant à la sécheresse
● L’herbe est plus verte
● Le sol devient plus fertile



Quelle est l’empreinte carbone moyenne par 
Français par an ?

A - 10,8 tonnes de CO2

B - 2,3 tonnes de CO2

C - 20 tonnes  de CO2 L’empreinte carbone est un indicateur qui 
vise à mesurer l’impact d’une activité sur 
l’environnement, et plus particulièrement les 
émissions de gaz à effet de serre liées à 
cette activité. 



Quelle doit-être l’empreinte carbone en 2050 d’un 
français selon l’Accord de Paris ?

A - 2 tonnes de CO2

B - 4 tonnes de CO2

C - 6 tonnes CO2



Même un comportement 
« héroïque » généralisé 
ne peut permettre une 
baisse suffisante pour 
respecter l’objectif : faire 
disparaître 80% des 
émissions actuelles 

B - 2 tonnes de CO2

Source: Publication Carbone 4 - 

Faire sa part - pouvoir responsabilité 

climat



Combien de temps gagnez-vous à 
traverser Orry la ville à 40km/h plutôt 
qu’à 30km/h?

● 15 secondes

● 39 secondes

● 3 minutes



Combien de temps gagnez vous à 
traverser Orry la ville à 40km/h plutôt 
qu’à 30km/h?

● 39 secondes



Actions à venir



Les actions 2022-2023 du calendrier 

Evénement/Action Contributeur

Samedi 19 novembre 2022 : Forum de la transition écologique à Lamorlaye de 

9H à 18H (avec CeT) en même temps que le festival du film d’Orry
Equipe Cœur + ….

Automne 2022 : nettoyage forêt, mise à disposition de poneys pour les 

enfants, pot de l’amitié

Equipe cœur  + …..
Hélène, Julie & Laëtitia (UPPE), 
Sylvie (Comité des Fêtes)

10 Décembre 2022 : gratiféria UPPE, Damien

25 février 2023 : repar café à la Chapelle en Serval Equipe cœur +…..

Mai 2023 : troc de plantes + barbecue + plantation
Olivia, Sylvie 

Juin 2023 : fête des moissons ? Damien pour les jeux de plein air

Septembre 2023 : bourse aux vélos et forum des associations Angelika



Les actions 2022-2023 identifiées en séance
Evénement/Action Contributeur

Cantine Scolaire : Avec Coye la Foret, travailler sur les menus plus durables Julie & Laetitia (UPPE)
Nathalie 

Régime faible carbone : comment réduite l’empreinte de mon assiette Olivia, Grégoire, Mathieu, + contact 
proche Ludivine, 

Intervention à l’école : communication, atelier écologie, zéro déchet Anne-Laure (agrément)
Julie, Laetitia

Accès école : piétonnisation, vélo Anne-Laure

Habitation durable Equipe cœur

Mobilité Douce : connexion avec l’écosystème, CET, AU5V Angelika

Communication large avec l’écosystème Angelika

Zéro déchet : contribution au travaux du comité des fêtes pour les décorations de Noël 2022 Equipe Cœur + ….

Biodiversité  : démarrer par une balade avec Karuna nature Equipe Cœur 

Communication : numérique responsable pour OET Damien & Frédéric 

Communication : organisation du boitage Frédéric, Hélène, Mathilde, Julie, Sylve



Rappel des idées émises



Rappel des idées proposées

Objectif : identifier les chantiers qui 

vous intéressent !

Déterminer quel rôle vous voulez avoir 

Les thèmes : 

● Valorisation des déchets

● Zéro déchet 

● Habitat

● Mobilité douce

● Economie

● Communication

● Biodiversité

● Jardin/Lab bois Saint Jean

● Alimentation

● Numérique responsable



Valorisation de déchets

Idées

- Organiser une visite du centre de tri

- Atelier de création de produit zéro 

déchets

Zéro déchet et 
consommation responsable

Idées : Proposer des communications pour favoriser 

le zéro déchets à des périodes de l’année (noël, 

pâques…)

Créer des groupes d’achats



Habitat

Idées

- Assouplir les règles en faveur de la 

transition écologique auprès des ABF

- Achats groupés d’énergie

- Désimperméabiliser les surfaces 

municipales

- Sensibilisation à la rénovation 

écologique 

Mobilité douce

Idées

- Réaliser un clip pour l’arrivée des nouveaux 

attaches vélo du budget participatif 

- Limiter la part de transports carbonés

- Système simple pour les trajets Orry → gare

- Pédibus/vélobus pour les scolaires



Economie

Idées

- Initiative de monnaie locale CCAC

Communication
Idées : 

- Interaction avec l’écosystème : proximité CoT

- JEUNESSE : Travailler avec les enfants à la 

compréhension des enjeux de la transition : créer 

un rayon à la médiathèque, liste de livres par 

tranche d’age sur l’écologie, ateliers lectures sur l’

écologie, 

- Intervenir dans les écoles : besoin d’agréement

- Fresque du climat



Biodiversité

Idées:

- Mise en valeur de la biodiversité du secteur (en lien 

avec la CPIE), promenade avec organisation de 

marche…

- Jardin bois saint jean : Financement PNR -> eau, outils

Idées : 

- Travaux pour la cantine scolaires : 

- Diminuer la part carnée

- Comment se nourrir localement ?

Alimentation



Numérique responsable

Idées:

- Adresses mails associations d’Orry

- Hébergement du site responsables

- Favoriser la compréhension du numérique responsable

- Monter des ateliers sur les logiciels libres et permettre d’augmenter la durée de vie des équipements

- Challenge pour le world cleanup day



Clôture et pot de l’amitié


