La COP Centre-Val de Loire a pour vocation de répondre
à l’urgence climatique et sociale en permettant dès 2019
aux acteurs de la région de se mobiliser pour le climat et
d’apporter leur contribution à leur niveau pour limiter le
dérèglement climatique et ses impacts.
En cohérence avec l’Accord de Paris et le Plan Climat
national qui fixe un objectif de neutralité carbone à
l’horizon 2050, la COP Régionale est une COP de l’action,
pour transformer durablement le territoire et assurer
l’atteinte des objectifs régionaux en matière de transition
écologique et énergétique.

2019 constituera « l’année 0 » du dispositif COP et un
premier Accord COP de la Région sera conclu en
décembre, récapitulant l’ensemble des engagements
individuels et collectifs pris à cette occasion.
La réussite de cette COP nécessite une implication de
tous les acteurs régionaux face au défi climatique. Que
vous soyez un(e) citoyen(ne), ou une organisation
(entreprise, collectivité…), vous pouvez avoir, dès
maintenant, un rôle actif dans cette COP régionale en
devenant « COPérateur(rice) » : vous contribuerez ainsi à
la mobilisation et à la sensibilisation des habitants de la
région.

Contribuer à la mobilisation en devenant COPérateur(rice) ?

Montrer l’exemple en vous engageant et en relayant votre
engagement et vos actions pour en inspirer d’autres

Promouvoir la COP et ses outils :
ses événements labellisés, les
ateliers citoyens, l’application
WAG, des listes de propositions
d’engagements par collèges
d’acteurs…

Organiser et/ou animer des ateliers citoyens
locaux ou des stands de sensibilisation lors des
événements labellisés

Partager des informations (actualités de
la COP, initiatives locales inspirantes,
engagements d’acteurs régionaux
ambitieux…) notamment sur les
réseaux sociaux

Faciliter / organiser des événements
labellisés COP

Appartenir à un réseau de COPérateur(rice)s et
participer à amplifier les engagements pris par les
citoyens, les structures et les collectivités

Les outils à votre disposition
La Région Centre-Val de Loire accompagne les COPérateur(rice)s en leur fournissant différents outils et modalités
de soutien.

Les réseaux sociaux de la COP régionale
• Le fil Twitter (@CopCVL) et la page Facebook (@COPCentreValdeLoire)
• Retrouvez l’ensemble des articles, bonnes pratiques, événements, défis WAG, publications…
• Partagez avec votre réseau l’actualité COP et si vous le souhaitez, vos engagements et défis personnels
Le site internet de la COP Centre-Val de Loire
• https//www.cop.centre-valdeloire.fr
• Découvrez la COP et son contexte, les dispositifs de mobilisation et les moyens de s’engager
• Téléchargez la version complète du kit COPérateur(rice), la fiche méthodologique « Atelier citoyen » et
un support de présentation (type PowerPoint) pour vos interventions
• Identifiez les événements COP près de chez vous sur la carte interactive du site
• Echangez avec vos confrères COPérateur(rice)s sur l’espace qui est dédié à votre communauté !
L’Appli WAG du WWF sur votre smartphone
• Pour découvrir comment réduire son impact énergétique et carbone, et répondre à des défis régionaux
• A télécharger, à partager et en parler sur les réseaux sociaux…
Des stands pop-up COP à disposition pour organiser un événement
Des salles à disposition dans chaque département pour accueillir un atelier citoyen

Retrouvez plus d’informations sur la COP et les dispositifs de mobilisation sur
https//www.cop.centre-valdeloire.fr

S’informer, se mobiliser, s’engager, contacter…
https//www.cop.centre-valdeloire.fr

@COPCentreValdeLoire

Contact : cop@regioncentre.fr

@CopCVL

