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Le Département du Loiret soutient Orléans Métropole

Le Département du Loiret s’engage
aux côtés d’Orléans Métropole
Dans le cadre du volet 4 de sa politique Mobilisation en faveur des territoires, le Département
du Loiret soutient à hauteur de 30 M d’€ la Métropole d’Orléans, dans la réalisation de deux
grands projets d’envergure pour le Loiret et ses habitants : CO’Met et le Muséum d’Orléans
pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE).
26 M d’€ en faveur du projet CO’Met
Le Département du Loiret participe à la réalisation du projet CO’Met, à hauteur de 26 M d’€.
L’opération consiste en la réalisation d’une salle sportive polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 10
000 spectateurs, d’un palais des congrès de 1 000 places assises et d’un parc des expositions
couvert et modulable de 20 000 m², et d’espaces extérieurs de 15 000 m².
2,4 M d’€ pour la rénovation du MOBE
À travers une convention de financement, le Loiret apporte son soutien à la Ville d’Orléans, en
subventionnant la rénovation du MOBE à hauteur de 2,4 M d’€.
Le Département a souhaité investir dans ce projet pour accompagner le renouveau d’un acteur
structurant de la culture scientifique sur le territoire, à l’envergure supra-départementale. Au-delà de
l’investissement, le Département souhaite accompagner le MOBE demain dans le développement
d’actions spécifiques :
- le MOBE, tourné vers tous les scolaires, s’attachera à faciliter l’accès aux élèves du
secondaire, notamment les collégiens, par le développement de médiations et d’actions
spécifiques. Les thématiques abordées pourront porter aussi bien sur la culture scientifique,
les collections, les expositions ou encore la présentation des métiers des musées.
- soucieux de s’adresser à tous et sur l’ensemble du territoire, le MOBE et le Département
s’attacheront au développement en partenariat de médiations et d’actions spécifiques
adaptées aux publics des Maisons du Département (musée itinérant, journée d’immersion de
personnes en insertion, offre spécifique pour les publics empêchés, etc.).
Pour continuer à être en phase avec sa société et son territoire, le Muséum se repense. Demain, la
Ville d’Orléans rouvrira un muséum à l’écoute de son territoire et de ses publics. A travers une
nouvelle muséographie innovante et des rapports repensés avec ses publics et partenaires, le
MOBE se pense en un outil de valorisation et de découverte de la biodiversité et de l’environnement
au sens large, y compris dans ses implications permanentes avec les sociétés humaines.

Dans le cadre de l’ensemble des volets 2, 3 et 4 de la politique Mobilisation en faveur des territoires,
le Département soutient, entre 2017 et 2019, la réalisation de projets menés par Orléans Métropole
à plus de 40 M d’€.
À propos de la politique Mobilisation du Département en faveur des territoires
Lors de la session des 29 et 30 septembre 2016, l’Assemblée départementale a voté la mise en
place d’une nouvelle politique d’appui au développement territorial. Baptisé « Mobilisation du
Département en faveur des territoires », ce dispositif a pour ambition de tisser de nouvelles relations
avec les territoires loirétains. L’objectif est de développer des synergies afin de soutenir le
développement économique local et favoriser la création d’emplois durables.
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