
COP Régionale 

Centre-Val de Loire

Tous mobilisés pour passer de 
l’ambition à l’action !



1. Introduction et tour de table 

2. Sensibilisation aux enjeux de la transition écologique et présentation de la COP 

3. Présentation du sujet – atelier de travail

4. Temps d’échange – Questions/réponses 

5. Conclusions – Prochaines étapes

Ordre du jour 



Les objectifs de la réunion

•

•

•

Introduction 



Les enjeux climat

De la COP 21 à la COP Centre-
Val de Loire



Pour limiter ce réchauffement climatique, il y a urgence de passer à l’action et d’engager « une 
transition rapide et de grande portée en matière d’énergies, d’usage des sols, de transports, de 
bâtiments et de systèmes industriels. »

L’urgence de passer à 
l’action

Source : Le défi climatique des villes – WWF 2018



Les objectifs climat 
nationaux

Source : Le défi climatique des villes – WWF 2018



La traduction au 
niveau régional : le 

SRADDET



Quel état des lieux climat-
énergie en CVdL?

Une consommation énergétique en 
ligne avec le SRADDET

Des émissions GES 
supérieures aux objectifs 

SRADDET 

Une production d’énergie 
renouvelable en deçà des 

objectifs SRADDET



Quels impacts dans 
notre région ?



Les 4 thématiques de la 
COP Régionale



LA COP CVdL

En bref…



Une première à l’échelle de la Région 

Une COP régionale pour amplifier les initiatives en faveur du climat :

Mobiliser TOUS les acteurs régionaux 

Encourager le passage à l’action et susciter des engagements

Recenser et partager les engagements et bonnes pratiques de tous

Aboutir à la conclusion d’un Accord Régional restitué lors de l’événement COP du 9 au 
14 décembre 2019 (le « feuilleton de la transition »)

L’Accord Régional : une finalité en 2019 mais un point de départ de la démarche, avec 
une itération tous les 2 ans.

La COP CVdL



Les dispositifs de la 
COP



Les grands jalons de la 
COP

2019 est le point de départ de la démarche de COP Régionale.



Quel contenu pour le 
1er Accord COP ?



Présentation du sujet –
atelier de travail



Temps d’échange –
Questions/réponses



Conclusions –
Prochaines étapes



Merci pour votre mobilisation !

Contact : XXX


