
 

« Olivet ville en transition », l'association pour réfléchir 
sur nos modes de vie » 

JOËL ET RÉGIS, LES DEUX COFONDATEURS 
INSISTENT SUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE. © PHOTO 
CHANTAL MACHICOANE 

Une nouvelle association a vu le jour 
début mai sous l'impulsion de quelques 
Olivetains soucieux de la protection de 
l'environnement : « Olivet ville en 
transition ».  

C'est Joël Poux et Régis Jutier, deux retraités 
Olivetains, qui en sont à l'initiative. Ils 
coprésident l'association mais insistent sur le fait 
qu'elle vivra du travail et des réflexions de toute 
une équipe.

Leur but : militer en faveur d'une transition 
écologique à Olivet. La nouvelle entité appartient 
au réseau des villes en transition.

« La population d'Olivet, qui est actuellement de 
21.000 habitants, devrait passer, selon la 
municipalité, à 23.000 habitants à l'échelle de 
2020, expliquent-ils. Il nous faut donc 
absolument anticiper cette nouvelle donne 
démographique, économique et écologique. »

Et ce d'autant plus qu'Olivet est une ville qui se 
situe « aux portes d'un parc naturel de verdure 
qu'est la Sologne, mais qui est menacée, en 
lisière, par une agglomération orléanaise toujours 
plus pressante ».


L'envie de convaincre les Olivetains 

Ces choses posées, Joël et Régis dévoilent quels sont les projets de l'association et ce qu'elle 
proposera. Le cahier des charges est déjà bien rempli !

Cela passe par le suivi de l'Agenda 21, du PADD (plan d'aménagement et de développement 
durable), de la ZAP (zone d'agriculture protégée), par une réflexion sur les transports, les 
modes de chauffage et de production, le stationnement (avec une forte envie de libérer le 
centre-ville d'Olivet de l'emprise des voitures), le recyclage, les moyens de préserver la 
biodiversité, etc.

Tout se résume par la création d'une dynamique locale et l'envie forte de convaincre les 
Olivetains.

Les coprésidents ont rencontré mardi soir Sandrine Lerouge, adjointe chargée de 
l'environnement, pour lui présenter leur association. Ils précisent cependant que leur 
engagement est apolitique. Ils ont d'ailleurs rédigé une charte à l'instar de celle du mouvement 
« Ville en transition ».

L'adhésion est de 5 euros et les nouveaux adhérents se verront proposer une réunion de 
rencontre fin juin. 


Contact. olivetvilletransition@laposte.net. 
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