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Qu’est-ce qu’une COP ? Et à quoi cela sert ?
COP, acronyme de « Conference of the Parties », signifie « Conférence des Parties », c’est-à-dire le
lieu et le moment où tous les acteurs concernés se mettent autour de la table pour débattre
collectivement d’un sujet, obtenir un consensus et arrêter des décisions.
C’est à l’issue de la COP 21 (la 21ème Conférence des Parties sur le changement climatique) que
195 pays ont adopté à l’unanimité l’Accord de Paris, s’engageant ainsi à « contenir l’élévation de la

température moyenne de la planète nettement en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels, et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C ».
Chaque année, une nouvelle COP sur le changement climatique permet de débattre des moyens
et de partager les avancées. En décembre 2019, la COP 25 se tiendra au Chili.

Une COP régionale pour mobiliser TOUS les acteurs régionaux
Pour encourager ce passage à l’action et susciter des
engagements de tous les acteurs régionaux, la Région CentreVal de Loire a décidé de mettre en place une COP régionale
dont la 1ère édition se tient sur 2019 et 2020 avec une première
phase de restitution du 9 au 14 décembre 2019 et la
finalisation d’un accord régional sur le premier semestre 2020.
Tous les 2 ans, les éditions suivantes permettront de suivre ces engagements, d’accompagner les
acteurs dans la mesure de leur engagement et dans les efforts de duplication et de renforcement
de ces initiatives.
Cette COP est une large mobilisation, en vue d’un réel passage à l’action au regard de notre coresponsabilité à tous. C’est pourquoi tous les acteurs régionaux dans leur
diversité (citoyens, entreprises, collectivités territoriales, associations et collectifs, établissements
financiers, organismes de recherche et d’éducation) sont appelés à participer à cette COP, à en
comprendre les principaux enjeux régionaux et à s’engager à travers des objectifs concrets, pour
contribuer à l’atteinte d’objectifs communs.

Fiche « Découvrir la COP régionale Centre-Val de Loire »

5 conditions de réussite pour 5 leviers principaux
Il y a 5 secteurs sur lesquels il faut agir 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 !

Par ailleurs, il faut que certaines conditions soient respectées pour que l’ensemble des
transformations puissent être mises en œuvre dans de bonnes conditions :
• Créer un tableau de bord de la transition écologique avec des indicateurs pertinents ;
• Une démocratie permanente et approfondie, et la sensibilisation de tous les citoyens ;
• Des outils de financements massifs et adaptés aux besoins ;
• Un souci constant de justice sociale dans les choix qui sont faits ;
• Le développement rapide et efficace des énergies renouvelables.

POUR VOUS AIDER
Plus d’informations sur les thématiques ou besoin d’un lexique : rendez-vous sur le site de la COP :
https://www.cop.centre-valdeloire.fr/
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Objectifs et grands jalons de la COP régionale
Cette première édition de la COP Régionale sera l’occasion de :
o

Amplifier les initiatives en faveur du climat,

o

Proposer aux porteurs de projet de renforcer leurs ambitions,

o

Stimuler l’engagement de nouveaux acteurs, à titre individuel ou collectivement
(coalitions)

o

Contribuer collectivement aux ambitions partagées à l’échelle de la Région, notamment
celles du projet de SRADDET1.

Organisées tous les 2 ans, le processus itératif permettra de suivre les engagements pris
initialement, d’accompagner les acteurs dans la mesure de leur engagement et de stimuler les
efforts de duplication et de renforcement de ces initiatives.
Les grands jalons de la COP régionale Centre-Val de Loire sont les suivants :

Le SRADDET fixe les orientations relatives à l’équilibre du territoire régional, aux transports, à l’énergie, à la
biodiversité ou encore aux déchets. Ce schéma porte une vision partagée pour garantir un aménagement
harmonieux et durable de la région : c’est le concept de région 360°.
1
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L’ensemble des dispositifs de la COP
La COP régionale est un ensemble de dispositifs permettant à tous les acteurs de la région de se mobiliser et/ou de s’engager.

POUR VOUS AIDER
Retrouvez la vidéo « Cap sur la COP » : https://www.youtube.com/watch?v=iPjfq_M62WU
Plus d’informations sur le dispositif COP régionale Centre – Val de Loire sur le site de la COP : https://www.cop.centre-valdeloire.fr/
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Quel rôle et engagement pour chacun dans la COP ?

Vous êtes…

…UN(E) CITOYEN(NE)

Vos domaines d’actions

Comment s’engager dans la COP ?

- Mobiliser vos proches et vos amis, les habitants

- S’engager dans le cadre de cette COP et déterminer
quels nouveaux comportements adoptés pour réduire
son empreinte climat/énergie…

de votre quartier, vos collègues de travail, voire
même l’ensemble du personnel de votre
entreprise, à l’aide de différents outils et/ou dans
le cadre de différentes initiatives événementielles.

- Relayer cette démarche régionale à travers les
outils à disposition (réseaux sociaux, site internet,
etc.).

- Inciter la prise d’engagements des acteurs
régionaux.

- Télécharger l’appli WAG du WWF afin d’agir localement,
de prendre des engagements, de se lancer des défis, et
d'avoir à sa disposition des astuces et ressources pour
mieux s’engager dans la transition énergétique.
- Devenir COPérateur de la COP et se faire le relais de
cette initiative, pour en augmenter la connaissance et
inciter ses proches à s’engager.
- Obtenir le label COP régionale afin d’organiser un
événement climat/énergie pour sensibiliser son réseau,
son quartier, ses collègues de travail…
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Vous êtes…

… UN ACTEUR
ECONOMIQUE
(ENTREPRISE,
FEDERATION
PROFESSIONNELLE)

Vos domaines d’actions

Comment s’engager dans la COP ?

- Faire le relais de cette initiative notamment

- S’engager concrètement dans le cadre de cette COP et
déterminer/partager les ambitions climat/énergie de son
organisation, de décrire les moyens d’action et
ressources mobilisés pour atteindre des objectifs clairs et
chiffrés en cohérence avec les enjeux du territoire, les
indicateurs de suivi envisagés…

auprès de vos salariés, de vos partenaires ou de
vos clients.

- Les sensibiliser et les inciter à s’engager, voire
être force d’impulsion au sein de votre filière ou
de votre fédération professionnelle (appui le cas
échéant sur le Comité Social et Economique).

- Devenir COPérateur de la COP et se faire le relais de
cette initiative auprès notamment auprès des salariés
(avec l’appui du nouveau Comité Social et Economique),
de ses partenaires et/ou de ses clients afin de les
sensibiliser et de les inciter à s’engager.
- Obtenir le label COP régionale afin d’organiser un
événement dans le cadre de cette COP pour sensibiliser
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, ses parties
prenantes, son secteur d’activité…
- Proposer la création d’une coalition d’acteurs afin de
faire émerger de nouvelles initiatives partagées,
d’échanger sur des problématiques spécifiques et les
solutions à adopter/préconiser régionalement, de
susciter de nouveaux engagements au sein de ses
parties prenantes…
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Vous êtes…

…une collectivité
territoriale

Vos domaines d’actions

Comment s’engager dans la COP ?

- Mettre sur pied des événements locaux afin de

- S’engager dans le cadre de cette COP et partager les
ambitions climat/énergie de sa collectivité, de décrire
les dispositifs territoriaux qui seront mis en œuvre et les
indicateurs envisagés…

débattre de votre stratégie climat ou de partager
les outils déjà en mis en place s’ils existent
(PCAET, Plan climat, agenda 21…).

- Inciter vos administrés à prendre des
engagements dans le cadre de cette COP.

- Initier de nouvelles stratégies intra-communales
ou supra-communales, et mobiliser / travailler
conjointement avec des collectivités voisines ou
d’autres parties prenantes du territoire.

- Obtenir le label COP régionale afin d’organiser un
événement dans le cadre de cette COP pour sensibiliser
en interne les agents de la collectivité ou plus largement
les administrés…
- Devenir COPérateur de la COP et se faire le relais de
cette initiative auprès de ses administrés afin de les
sensibiliser et de les inciter à s’engager.
- Proposer la création d’une coalition d’acteurs afin de
faire émerger de nouvelles initiatives partagées, d’initier
la réplication de dispositifs publics innovants, de fédérer
de nouveaux acteurs sur un projet territorial, de susciter
de nouveaux engagements/comportements de la part
de vos administrés…
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Vous êtes…

Vos domaines d’actions

Comment s’engager dans la COP ?

- Inciter vos membres et partenaires à s’engager

- S’engager dans le cadre de cette COP et
déterminer/partager les ambitions climat/énergie de
son association ou collectif, de décrire les moyens
d’action et les indicateurs envisagés…

dans ce dispositif.

…une association ou
un collectif d’acteurs

- Imaginer une rencontre dédiée aux thématiques
climat/énergie dans le cadre de votre
association.

- Aider à la formulation d’un engagement collectif
au nom de votre association.

- Sensibiliser des associations partenaires…

- Devenir COPérateur de la COP et se faire le relais de
cette initiative auprès de ses membres, afin de les
sensibiliser et de les inciter à s’engager.
- Obtenir le label COP régionale afin d’organiser un
événement dans le cadre de cette COP pour sensibiliser
l’ensemble de ses membres et ses parties prenantes…
Cela englobe notamment la mise en place d’actions
concrètes au sein d’entreprises (mise en place de jardin
partagé, solution de mobilité partagé etc.)
- Proposer la création d’une coalition d’acteurs afin de
faire émerger de nouvelles initiatives partagées, de jeter
des passerelles de dialogue avec de nouveaux
partenaires, de susciter de nouveaux engagements de
la part de particuliers…
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Vous êtes…

Vos domaines d’actions

Comment s’engager dans la COP ?

- Inciter vos collaborateurs à s’engager dans le

- S’engager dans le cadre de cette COP et
déterminer/partager les ambitions climat/énergie de
son établissement, d’envisager de nouveaux outils de
financement climat/énergie, de mobiliser ses clients et
d’accompagner leurs projets…

cadre de cette COP.

… un établissement
financier

- Relayer l’information sur la COP afin de
sensibiliser vos clients, entreprises et particuliers.

- Accompagner le financement / la recherche de
financement de certains projets émergeant de la
COP.

- Devenir COPérateur de la COP et se faire le relais de
cette initiative auprès de ses collaborateurs et/ou de
ses clients afin de les sensibiliser et de les inciter à
s’engager.
- Obtenir le label COP régionale afin d’organiser un
événement dans le cadre de cette COP pour sensibiliser
l’ensemble de ses collaborateurs et/ou de ses clients…
- Vous pouvez proposer la création d’une coalition
d’acteurs afin de faire émerger de nouvelles initiatives
partagées en matière de financement, d’initier la
réplication de dispositifs financiers innovants, de
susciter de nouvelles initiatives entre acteurs de la
finance…
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L’Accord de la COP régional

Cet accord comprendra 4 volets :
-

L’ensemble des engagements individuels des acteurs mobilisés,
Les engagements collectifs issus des coalitions stratégiques et des coalitions d’actions,
Le volet financier de l’accord qui permettra de concrétiser les engagements des différents
acteurs et de soutenir leur mise en œuvre,
Les modalités d’évolution et de suivi de la COP, avec les indicateurs et le contrôle des
engagements.

Une première restitution du 9 au 14 décembre 2019 a été réalisée à l’occasion de la semaine COP
du 9 au 14 décembre 2019. Un processus de validation s’en suit entre les acteurs engagés et les
différents organes de gouvernance de la COP Centre-Val de Loire. La signature effective de
l’accord finalisé est envisagée sur le premier semestre 2020.
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GOUVERNANCE & PARTENAIRES DE LA COP
Conseil Régional
À l’origine de la démarche, il sera le « chef d’orchestre » de l’ensemble du projet.
-

François Bonneau, Président de la Région, Charles Fournier, vice-président de la Région
délégué à la transition écologique et citoyenne et à la coopération, et Sabrina Hamadi,
conseillère régionale déléguée à la COP régionale ;
L’ensemble des services.

Assemblée pour le Climat et la Transition Énergétique (ACTE)
L’Assemblée pour le Climat et la Transition Énergétique (ACTE)
est une nouvelle instance qui a pour vocation de piloter la
transition énergétique en région.
Cette nouvelle instance comprend :
- Des acteurs socio-économiques ;
- Les partenaires sociaux et les chambres consulaires ;
- Des acteurs de la recherche, de l’éducation et de la
formation ;
- Des associations, des ONG et des collectifs citoyens ;
- Des institutions financières ;
- Les collectivités territoriales.
L’ACTE aura pour mission de clarifier les rôles, de coordonner les réseaux pour agir de manière
efficace et en toute transparence. Son intervention portera également sur la gouvernance de la
COP.

Conseil Scientifique constitué d’experts
Au cœur du processus, il est composé de 20 scientifiques, chercheurs
et universitaires de la région, spécialistes de domaines très diversifiés :
énergie, climat, écologie, sciences du vivant, aménagement du
territoire et de l’espace rural, urbanisme, économie, géographie…
Il aura pour fonction de :
- Se prononcer sur les sujets concernés directement ou
indirectement par la COP ;
- Enrichir les engagements pris par les acteurs de la COP et les
accompagner ;
- Évaluer leurs impacts éventuels ;
- Éclairer les réflexions, les discussions et les actions envisagées.
Il interviendra à deux étapes : la constitution des « coalitions », la production et la validation des
engagements individuels et collectifs.
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Les partenaires de la COP

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est un
établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle
conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et
de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, à la recherche et la mise en œuvre et ce, dans
les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air, la transition
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

WWF France
Avec ses bénévoles et le soutien de ses donateurs, le WWF France mène des
actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer la
promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les
entreprises dans la réduction de leur empreinte écologique et sensibiliser les
jeunes publics. La philosophie du WWF est fondée sur le dialogue et l’action pour
que les changements nécessaires se fassent dans le respect de chacune et de
chacun et qu’ils soient acceptables.
Dans le cadre de ses programmes Climat, Énergie et Villes Durables, le WWF France est engagé
pour la déclinaison de la transition écologique et de l’ambition climat dans les territoires, ainsi que
dans la promotion de modes de vies durables. Le WWF France œuvre ainsi pour la réduction de
l’empreinte écologique des territoires et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, et ce dans
le respect des principes d’équité et de justice sociale.
Le WWF France a souhaité engager un partenariat avec la Région Centre Val de Loire et l’ADEME
afin de mettre en œuvre ce projet de transition écologique juste à l’échelle régionale, dont la COP
régionale sera le dispositif essentiel de mise en œuvre.
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EcoAct / Rouge Vif / Comité 21
Le groupement EcoAct, Rouge Vif et Comité 21 accompagne le
Conseil Régional dans la mise en œuvre de la démarche COP. Le
groupement regroupe des expertises complémentaires sur les
stratégies territoriales Climat/Energie, le dialogue entre parties
prenantes, la conception et l’animation de politiques publiques
concertées et la communication multi-cibles.
Ce groupement accompagnera spécifiquement les services de la
Région sur :
-

L’appel à mobilisation et à engagement ;

-

La formation et la coordination des coalitions ;

-

La formation et la coordination du Conseil Scientifique ;

-

Le processus d’engagement et leur consolidation dans
l’accord régional ;

-

L’animation de la conférence COP de décembre 2019.

Retrouvez toute l’information 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

