DESTINATION COP
transformons l'ambition en actions !
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ÉDITO

“ Pour une COP de l’action et de l’ambition,
au-delà de l’existant face à l’urgence climatique ”
Le climat change et nous devons changer
avec lui. Un très grand nombre de citoyen.
nes, d’associations, d’entreprises, de
collectivités ou d’établissements scolaires de
notre région sont déjà à l’œuvre pour
réduire les émissions de gaz à eﬀet de
serre.
Face à ces enjeux, la Région CentreVal de Loire et ses partenaires ont
souhaité engager une ambitieuse
dynamique de transformation
collective, porteuse d’actions
concrètes, en installant durablement
dans notre paysage, la COP Régionale.
Tous les aspects de nos vies
quotidiennes doivent être
questionnés, de l’habitat à la mobilité,
en passant par l’alimentation, les
procédés industriels ou les milieux
naturels. Les objectifs nationaux
et internationaux nous obligent,
localement, à relever le déﬁ du
climat, à faire preuve d’audace et de
créativité ou encore à mobiliser les
leviers de ﬁnancement.
Les responsabilités et les moyens
d’agir ne sont pas les mêmes pour tout le
monde. C’est pourquoi, dans cette aventure,
chacun.e doit se sentir capable et ﬁer.e de
contribuer, à la mesure de ses moyens et
avec un souci permanent de justice sociale.
La COP régionale nous invite à oser
réinventer collectivement notre territoire,
dès aujourd’hui, pour demain.

François Bonneau

Président de la Région Centre - Val de Loire

Charles Fournier

Vice-Président de la région Centre-Val de Loire
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LA COP DU CENTRE - VAL DE LOIRE
EN RÉSUMÉ

Pourquoi une COP ?
Les experts du climat sont formels :
la température moyenne de la Terre
augmente à un rythme soutenu. Ce
phénomène impacte la planète entière
et à l’échelle même de notre région, les
conséquences sont nombreuses.
Des sommets internationaux jusqu’aux
citoyens, tout le monde est mobilisé pour
relever le déﬁ climatique.
Faire preuve d’ambition dans la déﬁnition
des objectifs est une étape nécessaire,
mais non suﬃsante. Nous partageons le
constat que, malgré les nombreux eﬀorts
consentis, les trajectoires réelles ne sont
pas alignées avec les objectifs ﬁxés,

et qu’il convient d’accélérer encore les
transformations, à tous les niveaux.
C’est tout le sens de la COP régionale,
qui doit nous permettre d’amplifier la
transition énergétique et climatique,
de favoriser le passage à l’acte par une
dynamique collective et positive. Il
s'agit d'une mobilisation générale dans
laquelle chacun est appelé à prendre
ses responsabilités, là où il est et avec
les moyens dont il dispose. La COP
régionale est un moyen de faciliter,
d’articuler, de dynamiser tout ce que
les acteurs et citoyens décideront de
mettre en œuvre.

Les objectifs inscrits dans le SRADDET du Centre Val-de-Loire :
� Baisser les émissions globales de GES de 40 % en 2025, 50 % en 2030
et 85 % en 2050 ;
� Réduire la consommation énergétique ﬁnale de 43 % en 2050
(par rapport à 2014) ;
� Atteindre 100 % de la consommation régionale d’énergie couverte par
la production en région d’énergies renouvelables et de récupération
(géothermie, méthanisation, photovoltaïque, bois-énergie…) en 2050 ;
� Réduire de 100 % les émissions de gaz à eﬀet de serre d’origine
énergétique entre 2014 et 2050 ;
� Protéger et développer les puits de carbone (forêts, agroécologie…) ;
� Adapter le territoire au dérèglement climatique.
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LE DISPOSITIF DE LA COP
» 5 conditions de réussite
pour 5 leviers principaux

Citoyens

Associations
u collectifs d’acteurs

Collectivités
territoriales

Entreprises

Établissements
ﬁnanciers

Organismes
de recherche et
d’éducation

COPérateurs

Atelier COP
L’HABITAT ET
L’ENSEMBLE DU BÂTI

Il y a 5
secteurs sur lesquels il faut agir
SE MOBILISER
pour atténuer le dérèglement climatique
et s’adapter aux évolutions. Sans action
forte sur chacun d’entre-eux le résultat ne
saurait être à la hauteur des enjeux !

Événement LA MOBILITÉ
ET LES TRANSPORTS
labellisé COP
LES MILIEUX
NATURELS ET
LA BIODIVERSITÉ

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES,
PROCÉDÉS
INDUSTRIELS
ET DÉCHETS

� L’habitat et l’ensemble du bâtiCitoyen.ne
� La mobilité et les transports
� L’agriculture et l’alimentation
� Activités économiques, procédés
Organisation
industriels et déchets
� Les milieux
naturels et la biodiversité
S’ENGAGER

L’AGRICULTURE
ET
ACCORD
L’ALIMENTATION

COP
RÉGIONALE

Engagement
Déﬁ citoyen

Processus
d’accord

� Une démocratie permanente et
approfondie, et la sensibilisation de tous
les
citoyens ;
Engagement
collecti
f ls de ﬁnancements
Accord ﬁnancier massifs et
� Des outi
adaptés aux besoinsAccord
; de méthode
� Un souci constant de justice sociale
dans les choix qui sont faits ;
� Le développement rapide et eﬃcace
des énergies renouvelables.

Par ailleurs, il faut que certaines
conditions soient respectées pour que
l’ensemble des transformations puissent
Coalitions
être mises en œuvre dans de bonnes
conditions :
� Créer un tableau de bord de la
transition écologique avec des indicateurs
pertinents ;

Les 5 secteurs prioritaires

DESTINATION COP
L’Accord de la COP
régionale oﬃcialisera
et rassemblera
l’ensemble des
engagements pris par
les diﬀérents acteurs
de la région. Présenté
en avril 2020, il sera
le point de départ de
la démarche avec une
mise à jour tous les
2 ans.

2019

2019

MAI-SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Mise en place
des dispositifs

Lancement
du site COP

2019
DU 9
AU 14 DÉCEMBRE

semaine de
mobilisation COP
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DES DISPOSITIFS À DISPOSITION
DE TOUS LES ACTEURS RÉGIONAUX
POUR S’ENGAGER, SE MOBILISER.
Le dispositif de la COP

COPérateurs

Citoyens

Associations
ou collectifs d’acteurs

Atelier COP

Événement
labellisé COP

SE MOBILISER

Collectivités
territoriales

ACCORD
COP
RÉGIONALE

Citoyen.ne
Engagement

Entreprises

Déﬁ citoyen
Établissements
ﬁnanciers

Organisation
Processus
d’accord

S’ENGAGER

Organismes
de recherche et
d’éducation

Engagement
collectif

Coalitions

Accord ﬁnancier
Accord de méthode

2020
1ER SEMESTRE

Lancement d’un
appel à projets
COP Centre-Val
de Loire

<2021

2020
Vote du
1er accord COP

Suivi des actions
et des engagements
par période
de 2 ans
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TOUS ACTEURS DE LA COP !
Se mobiliser
» Les événements labellisés COP
Journée technique, journée d’échange, rencontre,
forum, atelier, festival, promenade découverte …
Toutes en lien avec les enjeux de la COP régionale !
Déjà plus de 100 événements labellisés COP
ayant réuni plus de 5 000 personnes ont eu lieu
sur le territoire.
Vous souhaitez découvrir, participer ou labelliser
un événement ?
La rubrique (SE)MOBILISER / je-propose-rejoinsun-evenement-labellise du site www.cop.centrevaldeloire.fr est là pour vous guider.

Assises Nationales des Maisons des Lycéens
Du 21 au 24 novembre dernier, ont eu
lieu à Blois les Assises et Nationales
des Maisons Des Lycéens (ANMDL).
Cet événement labellisé COP et
soutenu par la Région, plus grand
événement lycéen au service du climat
et de l’environnement, a rassemblé
plus de 1 500 jeunes venus de toute

la France. Et chacun a pu s’impliquer
au travers de près de 1001 parcours
possibles (71 formations, 34 ateliers,
15 tables rondes, des débats,
simulations, rassemblements…) pour
s’informer et échanger sur les grands
déﬁs climatiques et environnementaux.
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» Les COPérateur.trices
Véritables ambassadeurs de la COP,
les COPérateurs.trices constituent une
communauté mobilisée au service de la
COP :
· relais des informations de la COP ;
· participation ou organisation d’ateliers
citoyens ;
· participation à des événements
labellisés.

Vous ou votre organisation voulez devenir
COPérateur.trice ?
Contactez notre équipe pour bénéﬁcier
d’outils, de temps de formation (journée
de présentation et journée d’échange
et de partages). Et rejoignez plus de
100 COPérateurs.trices sur l’espace
dédié de la plateforme numérique:
www.cop.centre-valdeloire.fr/je-deviensprends-contact-avec-un-coperateur-rice/.

» Les ateliers citoyens
Vous voulez échanger/débattre sur
des solutions ou faire découvrir des
initiatives inspirantes ?
Les ateliers contribuent
à la mobilisation et à
l’information
au cœur des
territoires. Focus
group, chantier
participatif, marche

exploratoire : chaque organisateur
est libre de choisir le format qui lui
conviendra.
4 ateliers citoyens ont déjà été
programmés courant 2019.
Pour organiser un atelier citoyen,
télécharger une ﬁche méthodologique ou
tout simplement en savoir plus : rendezvous dans la rubrique (SE)MOBILISER / Je
propose/rejoins un atelier citoyen
Atelier ‘les mouvements zéro’ par J. Davasse
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S’ENGAGER
» Rejoignez vous aussi la communauté WAG !
Vous avez envie de relever des déﬁs
dans votre quotidien ? WAG (We Act for
Good) est une application gratuite et
disponible (pour Android et IOS) de WWF
France qui va vous “coacher”, bousculer
vos habitudes et vous guider vers de
nouvelles pratiques.

Rejoignez les 700 membres de la
communauté WAG « Région CentreVal de Loire » pour découvrir de bonnes
idées d’actions quotidiennes, accéder à
des actualités, retrouver des événements
COP, partager des astuces utiles…

» WAG en chiﬀres
13 637 téléchargements dans les 6 départements de la
région

19 000 déﬁs relevés au total par les habitants de la région
600 lieux ajoutés sur la carte par des utilisateurs de la région
Tout savoir sur l’application WAG :
www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good

» Relever collectivement les déﬁs avec les coalitions
Vous pensez qu’un sujet est prioritaire face aux enjeux énergie-climat… Vous ne pouvez pas répondre seul.e
à une problématique… Créez ou rejoignez une coalition pour relever collectivement des déﬁs !
Grâce à l’intelligence collective, on peut lever des freins dans des domaines d’actions clés et identiﬁer des
pistes d’actions communes pertinentes.
Parmi les coalitions déjà lancées, on trouve celles sur :

· l’écologie industrielle et
territoriale,

· la méthanisation,

· le développement des matériaux

de l’entreprise,

biosourcés dans le bâtiment,

· la végétalisation des espaces,
· l’économie de la fonctionnalité,
· la géothermie,
· les monnaies locales

complémentaires et citoyennes,

· la responsabilité sociale

· les usages de l’eau,
· l’habitat

partagé…

· les circuits courts de l’énergie

et l’autoconsommation,

· la gestion des invendus
dans le bâtiment,
· la sensibilisation au
développement durable,

Au total, 21 coalitions COP sont déjà au travail
ou en cours de constitution.
Comment rejoindre une coalition ?
Rendez-vous sur : https://cop.centre-valdeloire.fr/coalitions/
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» Prendre un engagement
La COP Centre-Val de Loire, c’est une
occasion formidable pour votre
organisation qu’elle soit publique ou
privée, de s’engager pour le climat.
Il s’agit de valoriser une action,
une initiative, une démarche
existante qui démontre à quel
point elle est engagée face à
l’urgence.
S’engager dans la COP régionale
oﬀre une multitude d’opportunités
pour votre organisation :
· participer à une dynamique collective
et renforcer le dialogue avec
des partenaires ;

· mettre en valeur ses actions exemplaires
ou innovantes ;
· s’informer et prévenir les risques liés au
changement climatique sur son activité...
Il n’y a que des bénéﬁces pour votre
organisation, alors n’attendez plus !
Comment faire ? Une fois la réﬂexion
sur l’engagement aboutie, rien de plus
simple : il suﬃt de vous inscrire en ligne
sur le site de la COP pour déposer votre
projet d’engagement. Les services de la
Région prennent ensuite contact avec
vous, aﬁn de vous accompagner et valider
collectivement votre engagement pour
l’intégrer dans l’accord régional COP.

La Région aussi s’engage !
La COP, c’est aussi l’occasion pour la collectivité régionale d’ampliﬁer son action pour réduire ses
émissions de gaz à eﬀet de serre (près de 90 000 téqCO2 par an).
· Organisation responsable, la Région agit
également sur :
> les déplacements de ses agents : prise en
charge à 100 % des coûts de transports
pour l’usage de transport en commun,
déploiement du télétravail, indemnité
kilométrique vélo, formation à l’éco
con-duite, électriﬁcation de la ﬂotte de
véhicules, etc. ;
> ses achats : politique volontariste
d’achat public responsable, avec par
exemple la prise en compte de critères
environnementaux dans l’attribution des
marchés publics à horizon 2020-2022 ;
> son parc informatique :
gouvernance
responsable du
parc en allongeant
la durée
d’amortissement
des matériels et
en réduisant les
consommations
d’énergie
(Green IT).

Une série d’engagements ambitieux sur un vaste
champ d’actions :
· Bâtiments scolaires : investissement de 40M€ pour
réduire de 40 % les consommations énergétiques de
60 lycées à l’horizon 2030 (programme COEPI).
· Logement : oﬀre de prêt alloué aux particuliers pour
la rénovation et l’amélioration des performances
énergétiques que la Région soutiendra à hauteur de
1,2M€ en phase de création.
· Transport : verdissement des modes de transport
avec de nouvelles motorisations moins polluantes ou
par des expérimentations innovantes (autocar 100 %
électrique sur le réseau REMI).
· Restauration scolaire : projet d’approvisionnement
en circuit court avec un objectif de 50 % de produits
locaux, dont 20 % de produits issus de l’agriculture
biologique, en 2022.
· Formation professionnelle : Création de deux
coalitions pour une meilleure prise en compte de la
transition écologique dans les oﬀres de formations
initiales et professionnelles de la région.
· Energie renouvelable : Contrats d’Objectif
Territoriaux (COT) « énergies renouvelables » pour
soutenir les projets des collectivités, avec une ambition
de couverture régionale à 100 % d’ici ﬁn 2020.

Pour en savoir plus, pour vous mobiliser
ou pour vous engager : www.cop.centre-valdeloire.fr
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UN ACCORD EN TOUTE CONFIANCE
Les engagements sont soumis à un Conseil Scientiﬁque pluridisciplinaire composé d’une
trentaine de chercheur.ses, universitaires, scientiﬁques et expert.es de la région. Il doit
participer à la déﬁnition d'indicateurs pertinents pour le suivi de la COP, évaluer la compatibilité́
des engagements avec les objectifs ﬁxés, et participer à la sensibilisation de tous les publics.

ASSOCIATION

Les survoltés du canal

» Objectif :

Obtenir un accord historique engageant un maximum de
citoyens et d'acteurs du territoire, publics comme privés.
Cet Accord COP repose sur des contributions volontaires
individuelles ou collectives. Il précise également les
modalités de suivi de la COP (Accord de méthode) ainsi que
les dispositifs permettant de ﬁnancer la transition écologique
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ACTE
COMITÉ STRATÉGIQUE
Région, Préfecture de région, DREAL, ADEME, CESER, CDC
L’Assemblée pour le Climat et la
transition énergétique (ACTE), est une
instance constituée de cinq collèges
(Acteurs socio-économiques ; Acteurs
de la recherche et de la formation ;
Associations, ONG et collectifs citoyens ; Institutions ﬁnancières ;
Collectivités territoriales). Elle a pour
mission de piloter et coordonner la
transition énergétique dans les territoires,
d’organiser l’observation de l’énergie et
du climat et de suivre la COP et le volet
énergie du SRADDET.

Action
territoriale

Financement
de la transition
énergétique

Réseaux
régionaux

Observation
de la transition
énergétique

GROUPES DE TRAVAIL PERMANENTS ET TEMPORAIRES
Mobilité, bâtiment, déchets - économie circulaire,
énergies renouvelables, sobriété, suivi COP, suivi SRADDET,
adaptation au changement climatique

» Conﬁance et crédibilité de la COP

Tous les acteurs
doivent se mobiliser
et s’engager : c'est
notre avenir qui est
en jeu ! »

Charles Fournier,
Vice-Président du Conseil régional

Tous les deux ans, un bilan des eﬀorts engagés dans le
processus COP sera réalisé pour évaluer si...
· les engagements ont bien été tenus
· l’impact réel des actions engagées est suﬃsant
· la trajectoire régionale correspond aux objectifs ﬁxés
L’Accord de la COP régionale Centre-Val de Loire sera présenté
en avril 2020 après discussion avec l’ensemble des parties
prenantes. A inscrire dans vos agendas !

le Panel Citoyen
Ce panel est constitué de 23 habitants de la région : il est
à l’image de la diversité de la population en âge, situation
de vie, lieu de résidence. Les membres du panel ne sont ni
des professionnels, ni des militants des enjeux du climat.
Le sujet étant crucial pour l’avenir, les 16-20 ans sont
particulièrement présents.
Après avoir rencontré les acteurs locaux et experts de
l'Énergie et du Climat durant 2 week-ends à l’automne, la
Région leur demande de porter un point de vue citoyen
collectif sur la COP, d’interpeller les acteurs de la région
sous forme de propositions/ recommandations mettant
en avant ce qui est nécessaire et juste de mettre en place
pour réaliser la transition.
Durant 2 autres week-ends, sur décembre et janvier, les
membres du panel, après avoir débattu des enjeux et
priorités d’actions et mené leurs propres investigations,
produiront des recommandations pour l’action régionale :
des propositions concrètes d’engagement à prendre par
les diﬀérentes catégories d’acteurs dont les citoyens.
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SUIVEZ LA COP RÉGIONALE
CENTRE-VAL DE LOIRE
https://www.cop.centre-valdeloire.fr
@COPCentreValdeLoire
@CopCVL
Abonnez-vous à la lettre d’info pour suivre l’actualité de la COP
https://cop.centre-valdeloire.fr/lettre-info-cop-centrevaldeloire/

CONTACTEZ-NOUS
cop@regioncentre.fr
CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE
9 Rue Saint-Pierre Lentin
45041 Orléans
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