(Orléans, vendredi 4 septembre 2020) – Ces derniers mois, l’épidémie de Coronavirus a bouleversé la vie de tous
les Français, le fonctionnement des entreprises et l’engagement des institutions françaises. La crise sanitaire a
également mis en évidence la nécessité d’accélérer la mise en place d’actions concrètes pour relever le défi de la
transition écologique. Favoriser les circuits courts, promouvoir la relocalisation industrielle, diminuer l’empreinte
carbone… Autant d’enjeux sociétaux sur lesquels s’était déjà engagée la Région en lançant en 2019 une COP
régionale. Cette action collective – réunissant citoyens, acteurs publics et privés, structures associatives, acteurs
économiques – s’est poursuivie ce vendredi 4 septembre à l’occasion d’un séminaire sur le thème « Transition
écologique et énergétique : comment faire de l’économie circulaire une opportunité de développement pour nos
entreprises et nos territoires ». Une manifestation organisée par DEV’UP dans le strict respect des règles
sanitaires.

COMMUNIQUE DE PRESSE

La transition écologique des entreprises
soutenue par les développeurs économiques

Informer les développeurs économiques présents
Près de 120 développeurs économiques de la région ont ainsi participé à cette université plénière
exceptionnelle labellisée COP Centre-Val de Loire. Chargés de mission des pôles et clusters, techniciens de
communautés de communes, agents des chambres consulaires du
Centre-Val de Loire ont ainsi été sensibilisés aux enjeux
La COP Centre-Val de Loire
économiques liés à la transition écologique et informés sur les
objectifs fixés par la COP régionale.
Face à la diversité des questions environnementales, où parfois des
solutions restent encore à inventer, il est essentiel pour ces acteurs
économiques en contact direct avec les entrepreneurs d’en
comprendre les enjeux pour mieux qualifier le besoin d’une
entreprise, d’en connaître les acteurs pour mieux orienter les
dirigeants mais aussi de repérer les financements disponibles pour
inciter les investissements et les créations d’emploi.

En lançant une COP régionale Energie-Climat, la
Région Centre-Val de Loire souhaite aboutir à un
accord centré sur l’action
pour atteindre des objectifs partagés.
Les engagements qui seront pris devront
permettre d’atteindre, collectivement, les
objectifs régionaux, en mobilisant tous les acteurs
du territoire. Chacun sera invité à s’engager sur la
mise en œuvre d’actions dès cette année.

Une palette d’outils pour aider les dirigeants
C’est pourquoi, afin de proposer un contenu pertinent et de qualité,
DEV’UP, l’agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, s’est appuyée sur l’expertise
de l’Ademe et de nombreux acteurs régionaux - tels que la Dreal Centre-Val de Loire, le pôle S2E2 ou encore
Arbocentre - pour bâtir le programme de cette réunion plénière.
En marge de deux tables rondes sur les thèmes « La COP Centre-Val de Loire, pourquoi engager les entreprises
dans la démarche ? » et « Comment financer la transition écologique : les outils disponibles », douze ateliers
pédagogiques ont permis aux participants de découvrir les offres de solutions pour les entreprises ou encore de
partager de bonnes pratiques opérationnelles. Divers sujets ont également été abordés : comment réduire et
optimiser sa consommation d’énergie dans son bâtiment et son process industriel ; identifier et exploiter des
nouvelles sources d’énergie ou encore comment intégrer l’éco-conception dans son process industriel pour
favoriser le réemploi, la réparation et le recyclage… (lire le programme ci-joint).
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Le mois de la COP pour les développeurs du Centre-Val de Loire sur les réseaux de DEV’UP
Cet événement marquait également la reprise d’organisation d’événements en public pour DEV’UP après
plusieurs mois de réunions virtuelles du fait de l’épidémie de coronavirus. Cependant, afin de veiller au strict
respect des règles sanitaires, le nombre de participants a dû être limité. Pour permettre aux personnes qui
n’auraient pas pu participer à l’événement, de s’informer sur la transition écologique et les enjeux de la COP
Centre-Val de Loire, DEV’UP prévoit de diffuser tous les ateliers et interventions qui auront été filmés lors de
cette journée. Ces captations seront mises en ligne sur la chaîne Youtube de DEV’UP, cet automne, à l’occasion
d’un mois spécial « COP Centre-Val de Loire » sur les différents canaux de communication de DEV’UP.

A propos de l’Université des développeurs : Démarche identifiée comme particulièrement innovante au niveau national,

l’Université des développeurs est un programme collectif et unique de montée en compétences des développeurs économiques
engagés sur le territoire. Mis en place par DEV’UP, ce réseau des développeurs compte près de 400 membres (techniciens de
communautés de communes, agentes des chambres consulaires, chargées de mission des pôles et clusters…).

Développement économique en Région Centre-Val de Loire :
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ;
Un engagement dans les transitions et l’innovation ;
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants !
DEV’UP, l’agence régionale de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a pour finalité l’emploi ainsi que le
soutien aux entreprises régionales et aux territoires. Elle assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion et
d’animation du territoire. L'agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet économique en région Centre-Val de Loire
(innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…), en s’appuyant notamment sur ses six antennes
départementales, en complémentarité avec les acteurs économiques. En savoir plus : www.devup-centrevaldeloire.fr
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