(Orléans, lundi 21 décembre 2020) – Du lundi 4 au vendredi 22 janvier 2021, le site Internet et les réseaux sociaux
de DEV’UP s’habillent de vert à l’occasion d’une action digitale pour promouvoir la transition écologique et
énergétique auprès des acteurs économiques régionaux. Pour faire résonance à l’Université des développeurs
organisée par DEV’UP en septembre sur ce même thème, et en lien avec la COP Régionale, l’agence de
développement économique de la Région propose aux Internautes de découvrir tous les jours des informations,
des témoignages sur des pratiques vertueuses engagées en faveur du développement durable, mais également
de visionner les quatorze ateliers et conférences enregistrés à l’occasion de cette manifestation.

Une action de sensibilisation et d’information
Chantre du tourisme vert et durable, dotée d’un patrimoine
naturel unique aux ressources exceptionnelles, la Région Centre
Val de Loire mène un engagement marqué en faveur de
l’écologie et du développement durable. Afin d’accélérer la
transition écologique territoriale et sensibiliser ses habitants, ses
élus et ses acteurs économiques à cet enjeu environnemental, la
Région a lancé en 2019 la première COP régionale.
Pour aider les entreprises du territoire à intégrer ces impératifs
écologiques dans leur fonctionnement et leur système de
production, DEV’UP a organisé, cet automne à Orléans, une
Université des développeurs sur le thème « La transition
écologique et énergétique ou comment faire de l’économie
circulaire une opportunité de développement pour nos
entreprises et nos territoires ». Dans la continuité de cet
événement et face à la nécessité d’accélérer la mise en place
d’actions concrètes pour relever le défi de la transition
écologique, DEV'UP va mener une action de sensibilisation
digitale, du lundi 4 janvier au vendredi 22 janvier 2021.

Douze ateliers animés par des experts mis en ligne
Ainsi, les vidéos de l’ensemble des 12 ateliers proposés lors de cette journée seront à visionner sur la chaîne YouTube
de DEV’UP. Les Internautes pourront ainsi suivre et découvrir les conseils apportés par des experts pour :
mettre en œuvre un projet d’écologie industrielle et territoriale en Centre-Val de Loire, retours d’expérience
sur des questions de mobilité et de déchets
réduire et optimiser sa consommation d’énergie dans son bâtiment, son process industriel
identifier et exploiter de nouvelles sources d’énergie : l’alternative de la géothermie
identifier et exploiter de nouvelles sources d’énergie : l’alternative de la chaufferie bois
identifier et exploiter de nouvelles sources d’énergie : l’alternative du biogaz
récupérer de la chaleur fatale et la transformer en potentiel d’économie d’énergie dans l’industrie
intégrer l’écoconception dans son processus industriel pour favoriser le réemploi, la réparation et le
recyclage
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COMMUNIQUE DE PRESSE

DEV’UP organise un mois spécial
« Transition écologique et énergétique »

-

mettre en place une démarche de récupération des déchets sur son territoire
initier une trajectoire de transformation des entreprises vers l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération (vendre de l’usage au lieu d’un bien)
accompagner les entreprises régionales dans une démarche de RSE
mettre en œuvre les matériaux biosourcés comme alternatives aux matières premières d’origine fossile
mettre en œuvre une solution de mobilité au plan local.

La diffusion de ces ateliers, ainsi que les deux conférences d’ouverture, sera également accompagnée par la
publication d’articles de fond, d’interviews et de témoignages d’entrepreneurs et d’élus engagés dans une démarche
écologique vertueuse. Un article spécifique recensant les outils, financements et acteurs mobilisés pour accompagner
un projet de transition écologique ponctuera ce mois spécial « transition environnementale ».
« La problématique environnementale et énergétique est au cœur de tous les développements économiques. Les choses
évoluent et le monde économique doit absolument considérer ces enjeux environnementaux, et peut-être même les
anticiper. Les impulsions publiques sont aussi très importantes. Il faut accompagner les entreprises sur le sujet de la
performance énergétique, sur la transition environnementale. Il est donc fondamental d’engager le réseau des élus et
des décideurs, en articulation avec le réseau des développeurs économiques », François Bonneau, président de la Région
Centre-Val de Loire et de DEV’UP.

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 tout 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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