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Un changement 
climatique tangible



Quels impacts dans 
notre région ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre pays connaît une succession de phénomènes climatiques extrêmes, en particulier des canicules et de fortes précipitations. C'est un constat que nous faisons tous, quelle que soit la région où nous habitons. De plus en plus fréquents et intenses, ces effets du changement climatique commencent à impacter nos activités et nos modes de vie au quotidien.







LA COP CVdL

En bref…



La COP régionale Centre-Val de Loire est un processus participatif initié par le Conseil Régional, en tant que chef de file “climat” à l’échelle 
régionale. La COP vise l’implication de tous les acteurs de la Région face au défi climatique, maintenant et sur le long-terme. 

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

 Mobiliser tous les acteurs régionaux 

 Massifier le passage à l’action

 Recenser et partager les engagements et bonnes pratiques et actions « inspirantes » de tous

L’année 2020 est un point de départ de la démarche COP, 
avec une itération tous les 2 ans.

La COP Centre-Val de Loire



Les 4 objectifs de la COP Régionale
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Les dispositifs de la 
COP



Une forte mobilisation pour élaborer 
le 1er Accord COP (2019-2020)



Le premier Accord COP régional est
constitué :

1. De plus de 240 engagements des structures publiques et privées volontaires partout en région et des groupes de travail
thématique ( 35 coalitions)

2. De la « méthode COP » qui définit les modalités de travail des différentes parties prenantes et des processus COP mis en
place, notamment pour le suivi des engagements: processus, gouvernance, cade d’évaluation et de suivi,

3. Des dispositifs techniques et financiers mis à disposition des acteurs pour faciliter la mise en œuvre des projets et
engagements:
 Le lancement d’un Appel à projets ou manifestation d’intérêt COP annuel porté par la Région et l’ADEME
 La création d’un dispositif ensemblier de financement et d’ingénierie de la TEE
 La mobilisation des institutions financières et des établissements bancaires engagés dans la COP

4. D’un regard extérieur porté par le panel citoyen constitué pour l’élaboration de ce 1er Accord COP d’une part, et le Conseil
scientifique d’autre part, sur les avancées de la COP.

5. D’un bilan des dispositifs développés depuis le premier trimestre 2019 dans le cadre de la COP et du niveau de
mobilisation







Contact : 
laure-emilie.angevin@centrevaldeloire.fr
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