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La COP Centre-Val de Loire  

 

Contexte de création de la COP Centre-Val de Loire  

En 2015, suite à la COP 21 au cours de laquelle, 195 

pays dont la France, se sont engagés à contenir le 

réchauffement climatique à 2° avec la signature de 

l’Accord de Paris. En 2019, le Pacte Vert lancé par 

l’Union européenne engage les Etats à réduire les gaz 

à effet de serre tout en ayant pour objectif d’être le 

premier continent à atteindre la neutralité carbone en 

2050. 

Les territoires ont été sollicités pour mettre en œuvre 

les engagements et objectifs pris nationalement en les 

inscrivant dans leur Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des territoires (SRADDET) pour pouvoir les 

décliner localement. 

La Région Centre-Val de Loire, chef de file 

« Climat » à l’échelle régionale, s’inscrit 

pleinement dans cette démarche ! Elle a choisi 

d’initier la COP Centre-Val de Loire et de porter ce 

processus participatif visant l’implication de tous 

les acteurs régionaux, maintenant et sur le long-

terme. 

Véritable outil collaboratif à destination des 
habitants, des acteurs publics et privés face au défi 
climatique, la COP Régionale, lancée en janvier 
2019, a pour principales vocations de simplifier, 
accélérer et massifier les actions entreprises 

localement  pour atteindre les objectifs climat et 

énergie définis dans le SRADDET.  

 

 

5 vecteurs principaux ont été définis pour parvenir aux objectifs :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CHIFFRES CLÉS de la COP Centre-Val de Loire 

 

 
 

 

35 coalitions • Plus de 250 Acteurs engagés portés par des organisations dont 28 par des 

acteurs économiques • Plus de 315 COPérateurs • 171 événements labellisés COP •  
1 Panel citoyen 



  

 

 

 

Signature du 1er Accord COP régional  
 

Après 18 mois de mobilisation, la Région Centre-Val de Loire et ses partenaires ont signé le 3 

février 2021 le 1er Accord COP régional.  

 
Fruit d’une mobilisation sans précédent des citoyens, entreprises, 
associations, collectivités, structures parapubliques et publiques, centres de 
recherche et/ou de formation, cet Accord marque une étape importante dans 
le processus engagé depuis 2019 : transformer les ambitions collectives 
en actions concrètes ! 
 
A l’occasion de la signature de ce 1er Accord, la Région Centre-Val de 

Loire et l’ADEME se sont engagées, dans le cadre de leurs missions 
respectives, à initier annuellement un dispositif d’intervention visant 
à accompagner en ingénierie et / ou en financement, des projets s’inscrivant 
dans la COP et contribuant aux objectifs énergie et climat du SRADDET : 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Afin d’accompagner l’accélération des actions et projets, la Région Centre-Val de 

Loire et l’ADEME ont lancé le 1er septembre 2021 un nouveau dispositif : 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) COP régionale. 

 

 

Rétrospective des actions COP Centre-Centre-Val de Loire 2021 :  

https://www.youtube.com/watch?v=4CET9r3BIeY 

 

S’inscrire à la newsletter COP : 

 https://cop.centre-valdeloire.fr/lettre-info-cop-centrevaldeloire/ 

Retrouver la COP 

sur les réseaux 

sociaux 

 

 
Pourquoi un accord COP à l’échelle régionale ?  
 

 La réalité du changement climatique, la dynamique créée par l’Accord de Paris pour le 

climat depuis la COP 21 et l’urgence d’agir dès aujourd’hui afin de réduire significativement 
les émissions de gaz à effet de serre pour rester sous la barre des +2°C, voire 1,5°C de 
réchauffement climatique global ;  
 

 La nécessaire implication de l’ensemble des parties prenantes de la région Centre-Val de 
Loire pour garantir un avenir durable aux générations futures ;  
 

 Le besoin d’adapter l’économie régionale aux enjeux du changement climatique et de tenir 
compte des spécificités de chaque secteur d’activité pour garantir le plein effet des 
mesures envisagées ;  

 
 Les bénéfices socio-économiques territoriaux que constituent les mesures d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique portées par les collectivités, les organismes 
publics, les entreprises et les citoyens. 

 

Signature du 1er Accord COP Centre-Val 

de Loire le 3 février 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CET9r3BIeY
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/COPCentreValdeLoire
https://youtube.com/playlist?list=PL4bVCFLxhFzgod6D9COa3Cj0utBpRkOME


  

 

Présentation de 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt COP 

 

La Région et l’ADEME Centre-Val de Loire se sont engagées conjointement, dans le respect des cadres d’intervention 

propres à chaque partenaire, à initier chaque année un dispositif d’intervention visant à accompagner en 

ingénierie et/ou en financement des actions et initiatives locales contributrices des objectifs régionaux 

en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité. Le dispositif 

est piloté par la Région avec un appui financier de l’ADEME.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement des projets : 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) vise à accompagner les porteurs de projets qui s’inscrivent dans 

les objectifs de la COP régionale et qui ont besoin d’aide pour développer leur projet, quel que soit leur 

niveau de maturité : de l’idée ou du projet au stade de démarrage jusqu’au projet prêt à être mis en œuvre, dit 

« mature ».   

Le suivi personnalisé des actions peut se faire selon 3 grands axes d’intervention, définis en fonction de la 

maturité de chaque projet porté :  

 
 

Les objectifs : 
 
Cet AMI permet donc d’accompagner des projets visant à :  

• Réduire la consommation d’énergie,  
• Améliorer les pratiques, en substituant les énergies fossiles et les matières polluantes,  
• Neutraliser les émissions de gaz à effet de serre en protégeant et développant les puits de carbones,  
• Adapter le territoire au dérèglement climatique : réduire la vulnérabilité du territoire et s'adapter au 

changement climatique.  
 

Ce dispositif doit aussi permettre aux porteurs de projets de bénéficier des réseaux constitués dans le cadre 

de la COP régionale et notamment de rencontrer d’autres lauréats afin de partager leur expérience voire 

même développer des synergies. L’AMI permettra également de renforcer les liens entre les lauréats, le Conseil 

Régional et l’ADEME.  



  

 

Publics cibles : 
 
Cet AMI est ouvert aux : 

- associations,  

- collectivités,  
- centre de recherches et / ou formation,  
- acteurs économiques y compris les agriculteurs,  

- aux professionnels du tourisme, de l’Economie Sociale et Solidaire.  
 

 

Critères de sélection des dossiers des candidats : 

 

 

Le calendrier : 

 

 

 

Au total, ce sont 17 porteurs de projets qui ont été sélectionnés et 

accompagnés « sur-mesure » dans le cadre de cet AMI. 

https://cop.centre-valdeloire.fr/projetami/ 
 

https://cop.centre-valdeloire.fr/projetami/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets lauréats  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Lauréats AMI COP - 1ère Edition

AMBITION 

Antre Peaux, association implantée à Bourges dans le Cher, est une Friche 
Culturelle poly, inter et transdisciplinaire. Elle pilote un projet culturel 
transversal et transdisciplinaire à l'intersection des arts et des sciences qui 
va de la recherche-création à la transmission sur le territoire berruyer, en 
passant par la diffusion. Tous ses modes d'actions ont pour vocation de 
mettre en place des projets innovants au service de l’environnement et d'une 
vision du monde inclusive. Mais il s'agit de franchir une étape supérieure et 
de penser la transition écologique dans toutes les couches et les strates de 
la Friche Antre Peaux. L’association souhaite devenir à travers ce plan 
ambitieux un espace exemplaire aux pratiques innovantes et émergentes en 
matière de transition écologique. 
  
  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

À travers cette démarche vertueuse, l’Association vise à : 
- Identifier les principaux enjeux de la Transition pour l’Association par une 

approche systémique, 
- Questionner les pratiques de l’association sur l’ensemble des activités, 
- Développer des projets innovants au service de l’environnement et d’une vision du monde inclusive, 
- Faire de l’association une organisation exemplaire et inspirante sur son territoire et actrice de la transition par le 

partage de ses pratiques, 
- Développer les rencontres associant artistes, scientifiques, acteurs de terrain et citoyens pour développer une 

dynamique de transition collaborative, 
- Développer des jardins expérimentaux. 

 
  

CHANGEMENTS ATTENDUS 

Ce projet permettra notamment de : 
- Développer la « consommation responsable » de l’association (restauration, achats responsables, etc.), 
- Développer des actions vertueuses pour l’environnement (îlots de fraicheur, biodiversité, utilisation des jardins, 

économie circulaire, etc.), 
- Réduire la consommation de l’association et celle de ses adhérents (consommation de ressources, mobilités, etc.), 
- Réduire l’impact négatif des activités de l’association sur l’environnement (évènementiel, accueil du public, accueil des 

artistes, etc.), 
- Augmenter la fréquentation du site par les citoyens, artistes et scientifiques ainsi que leur implication, 
- Transmettre des connaissances pour développer la pratique de gestes éco-responsables, 
- Favoriser de nouvelles formes de production de savoirs, de techniques et de vivre-ensemble. 

Contact : Isabelle Carlier – Directrice – Antre Peaux – isabelle.carlier@antrepeaux.net

DÉTAILS DU PROJET 

TRANSITION ANTRE PEAUX 

Chef de file : Friche culturelle Antre Peaux 

Partenaires :  

ENSA Bourges, Les Granges Pyramidales du 

Haut Berry, Génialis à Henrichemont, LadHyx 

(Poly-technique Paris-Saclay), Structures 

agricoles berruyères. 

Département : Cher 

Thématique :  

Transition Ecologique / Culture 

Nombre de personnes concernées :  

80 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région :  

Appui en ingénierie 

mailto:isabelle.carlier@antrepeaux.net
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AMBITION 

Depuis plusieurs années, Agglopolys, la Ville de Blois et le CIAS intègrent 
progressivement dans leurs marchés publics des critères liés à 
l'environnement ou à l'insertion des personnes en difficulté (critères 
sociaux). Ayant un niveau de mutualisation très important des services 
ressources, les trois collectivités travaillent de concert dans la rédaction de 
leurs clauses de marchés publics, quels que soient les domaines, et dans 
une volonté d’anticiper et de dépasser les objectifs réglementaires en 
vigueur. 
Aujourd'hui, dans le cadre du PCAET, la volonté politique d'aller plus loin 
s'est exprimée, et les 3 collectivités veulent approfondir ce sujet pour définir 
une stratégie, des objectifs et un plan d'actions permettant de réduire 
l'empreinte écologique des achats réalisés, et d'être encore plus vertueuse 
sur le volet social.  
 
  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

À travers ce projet, les 3 collectivités poursuivent les objectifs suivants : 
- Proposer une démarche vertueuse d’achat responsable mutualisée au 

sein des 3 collectivités, 
- Intégrer des éléments à caractère écologique dans les achats réalisés, 
- Renforcer les critères sociaux déjà existants dans les achats réalisés, 
- Promouvoir l’économie circulaire au sein de la collectivité. 
  

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Favoriser une utilisation plus sobre des ressources 
- Réduire l'empreinte carbone liés à la commande publique 
- Favoriser l'emploi de personnes en difficulté au sein des collectivités 
- Sensibiliser l’ensemble des agents à la démarche d’achat responsable 
- Partager la démarche avec l’ensemble des communes d’Agglopolys    

Contact : Karelle DELAUNEY – Responsable des marchés publics – karelle.delaunay@agglopolys.fr

DÉTAILS DU PROJET 

CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DANS LES ACHATS ET 

M A R C H É S P U B L I C S D E L A 

C O M M U N A U T É D E 

L’AGGLOMÉRATION, DE LA VILLE 

DE BLOIS ET DU CIAS DU BLAISOIS 

Chef de file : Communauté d’Agglomération de 

Blois - Agglopolys 

Partenaires :  

Ville de Blois, CIAS. 

Département : Loir-et-Cher 

Thématique :  

Achats Durables 

Nombre de personnes concernées :  

105 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région :  

Appui en ingénierie

mailto:karelle.delaunay@agglopolys.fr
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AMBITION 

La donnée de sa création, à sa conservation est devenue un véritable 
enjeu stratégique pour les collectivités ces dernières années. L'avènement 
du numérique, amplifié par la crise sanitaire et l'accélération de la 
dématérialisation pour les usagers internes et externes des collectivités a 
encore accentué cet. Les consommations d'énergie liées au cycle de vie de 
la donnée sont très importantes, et leurs diminutions sont essentielles pour 
améliorer le bilan énergétique de la collectivité. Ainsi, une action spécifique 
a été inscrite au PCAET de la Ville de Blois et d'Agglopolys. L’ambition est 
bien de maîtriser l'empreinte carbone et les consommations d'énergie, liées 
à leur croissance exponentielle. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

À travers ce projet, la ville de Blois souhaite : 
- Réduire les consommations énergétiques grâce à une optimisation du

cycle de vie de la donnée, et ainsi réduire les émissions de GES, 
- Encourager une plus grande sobriété globale au long de tout ce cycle.

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Identifier le patrimoine de données existants tant sur la quantité que la
qualité,   

- Rationaliser et généraliser les bonnes pratiques liées à la donnée,
- Définir une stratégie pérenne sur la création, l'exploitation et la conservation des données,
- Capitaliser les énergies nécessaires à la création de la donnée et à sa mise à jour à travers les enjeux de l’économie

circulaire, 
- Maîtriser le stockage et le bilan carbone associé à une gestion électronique des documents à l’aide des plans de

nommage et de classement normalisés, permettant de rationaliser le nombre de documents actifs et les 
versionnements associés, 

- Prendre des décisions objectivées sur le territoire et ainsi rentabiliser au mieux l'énergie nécessaire à la création de la
donnée, 

- Améliorer la connaissance et l'exploitation des données produites par les agents dans le cadre de leurs missions au
sein de nos trois collectivités. 

Contact : Cyril VIGNON – Directeur du Numérique – cyril.vignon@blois.fr

Alexandra BERGERARD – Responsable du service Archives-Documentation – alexandra.bergerard@blois.fr
 

DÉTAILS DU PROJET 

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE SUR 

LE CYCLE DE VIE DE LA DONNÉE 

Chef de file : Ville de Blois 

Partenaires :  

Centre Intercommunal d’Action Sociale du 

Blaisons, Agglopolys

Département : Loir-et-Cher 

Thématique :  

Sobriété Énergétique 

Nombre de personnes concernées : 

106 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région : 

Appui en ingénierie

mailto:cyril.vignon@blois.fr
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AMBITION 

À l’heure où la biodiversité mondiale est en déclin, il est primordial de 
dessiner l’architecture, l’art et le design dans une dynamique de 
préservation des écosystèmes. Les villes et campagnes deviennent des 
déserts ornithologiques et biologiques et les mesures compensatoires 
mises en place s’avèrent insuffisantes pour palier le déclin massif des 
biodiversités. En réponse à la détérioration massive des écosystèmes 
biologiques et botaniques, l’artiste François Xavier CHANIOUX propose 
des dispositifs artistiques dont l’ambition est la sauvegarde des 
biodiversités de l’avifaune et des chiroptères par l’accueil de colonies 
d’espèces menacées. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

À travers ce projet, le bénéficiaire souhaite développer d’une part des 
sculptures autonomes pérennes d’art monumental à la croisée de la 
culture, de l’architecture et de l’écologie destinée au refuge de colonies et 
de chiroptères en mêlant impératif écologique et considérations 
esthétiques. D’autre part, le projet vise à développer des modules 
directement implantés aux architectures pour apporter une solution à la 
désertification ornithologique, basé sur la notion de biomimétisme.  
Ces sculptures d’art contemporain désirent contribuer à la sauvegarde de 
la biodiversité tout en apportant une dimension pédagogique et une 
sensibilisation du grand public essentielles  

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Proposer une offre innovante et artistique aux collectivités territoriales pour contribuer à la sauvegarde de la
biodiversité, 

- Intégrer des composantes « avifaune » et «chiroptère» à des projets d’urbanisation,
- Permettre une augmentation des populations concernées et favoriser l’accueil des espèces, notamment sur les

corridors migratoires, 
- Permettre à chacun une collaboration participative à la sauvegarde des biodiversités. La dimension pédagogique

importante influencera les jeunes générations. 

Contact : François-Xavier CHANIOUX – Entrepreneur individuel – fxchanioux@hotmail.fr 
http://fxchanioux.com/  

DÉTAILS DU PROJET 

DISPOSITIFS DE SAUVEGARDE 

D'APODIDÉS ET DE CHIROPTÈRES 

MÉLANT ART, ARCHITECTURE ET 

BIOCÉNOSE 

Chef de file : FX Chanioux 

Partenaires :  

Ligéria Nature / LPO Touraine / Maison Ericlor / 

CG agencement 

Département : Indre-et-Loire 

Thématique : 

Art / Biodiversité 

Nombre de personnes concernées : 

Aucune Limite 

Accompagnement de la Région : 

Appui en ingénierie

mailto:fxchanioux@hotmail.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffxchanioux.com%2F&data=04%7C01%7Claurence.philippe%40centrevaldeloire.fr%7Cb8f0051e34224c6a3b5608da0d845c93%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637837159391949654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cZzW8eDaK2nLgwhkIPaVL6PCFBmoNgdK2T3iaC3SORI%3D&reserved=0
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AMBITION 

Partant du constat que la biodiversité est en danger sur l’ensemble du Val 
du Cher au même titre qu’à l'échelle nationale et mondiale, Le Lions Club 
de Saint Aignan et Biodiversio ont bâti ensemble le projet « Marathon de la 
biodiversité en Val de Cher - 40 km de haies et 40 zones humides entre 
Chatres/Cher  et St Aignan». Le cœur du projet consiste à re-naturer des 
zones en partant de zéro (zone péri-urbaine par exemple) ou en redonnant 
sa chance à la biodiversité sur des zones transformées en zones tondues 
ou peuplées d'essences en nombre limitées. Le principe étant de créer des 
zones "biodiversifiées", même petites, permettant le retour d'espèces 
animales et végétales en capacité de passer d'une zone à l'autre. Ce projet 
ambitieux comporte un volet « domaine public » et un volet « domaine privé 
» ce dernier s’adressant en priorité aux artisans, PME et PMI maillant le 
territoire. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Accompagner et aider les collectivités locales (Saint Aignan, Noyers sur
Cher, Syndicat du Canal du Berry) à redynamiser la Biodiversité en 
facilitant la diversification des essences plantées et en "verdissant" des 
zones artificialisées. 

- Planter 40km de haie et installer 40 points d’eau sur l’ensemble du Val
de Cher (objectif à long terme). 

- S'insérer dans la trame Verte et bleue du Val de Cher afin d’ajouter une
composante « développement de la Biodiversité » au projet de piste cyclable.  

- Faciliter la mise en valeur touristique et économique du patrimoine existant
- Impliquer le plus largement possible la société civile (Lycées, collèges, ESAT, entreprise de réinsertion, Fédération de

Pêche, etc.) pour une meilleure appropriation du projet et la reproduction de l’étape initiale 
- Mener des actions pédagogiques autour de la Biodiversité
- Créer de l’ombre et des parapluies naturels aux abords de la piste cyclable

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Planter 1 km de haie majoritairement en plants forestiers
- Apporter la plus grande diversité d’espèces avec environs 40 essences locales choisies pour la haie en plants

forestiers 
- Sensibiliser les propriétaires du foncier à un meilleure fauchage
- Augmenter le nombre de visiteurs et de touristes

Contact : Emmanuel REGENT – Président de Biodiversio - eregent@biodiversio.org 

DÉTAILS DU PROJET 

MARATHON DE LA BIODIVERSITÉ 

Chef de file : Lions Club de Saint Aignan 

Partenaires :  

Biodiversio / Conseil Syndical du Canal 

du Berry / Mairie de Noyers-sur-Cher

Département : Loir-et-Cher 

Thématique : 

Biodiversité 

Nombre de personnes concernées : 

6 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région : 

Subvention en investissement

mailto:eregent@biodiversio.org
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AMBITION 

Le Parc naturel régional de la Brenne, en association étroite avec ses 
partenaires, porte un projet de « Maison de la Rénovation » à l’attention des 
habitants et des entreprises des 61 communes du territoire. Cette plateforme 
territoriale de rénovation énergétique, résultat d’une collaboration entre les 
différents acteurs, sera située dans deux bâtiments du Parc. Cela la rendra 
fortement visible pour 70 000 personnes par an qui visitent le site. Pour autant 
sa fréquentation n’est pas garantie notamment car cette PTRE couvre un 
vaste territoire, le site du Parc étant pour certains habitants à 30-50km de leur 
lieu d’habitation. Ainsi, pour faire émerger et aboutir plus de projets de 
rénovation sur ce territoire rural, où les habitants sont plutôt âgés, isolés et en 
rupture avec le numérique, le Parc et ses partenaires souhaitent développer 
une « tournée réno » dans les communes et créer une « maison de la 
rénovation nomade » afin de pouvoir être plus largement visible et auprès de 
tous. Ainsi ils souhaitent installer un « camion de la rénovation » sur les places 
des villages pour pouvoir apporter des conseils et faire des animations autour 
de la thématique de la rénovation thermique adaptée au bâti ancien (médiane 
de construction 1892) afin de créer une dynamique sociale et attirer le 
chaland. Ce projet est lauréat des expérénos de l’ADEME en 2022. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Sensibiliser l’ensemble des habitants à l’importance de la rénovation
thermique, 

- Démocratiser l’accès à la rénovation et au confort thermique, d’un public
souvent précaire, isolé géographiquement et en rupture avec le numérique, 

- Massifier sur le territoire les rénovations du bâti ancien,
- Renforcer l’engagement des différents acteurs du territoire en faveur du

climat et de la RSE, 
- Faire intervenir de nouveaux partenaires de l’animation développement

durable et de la culture dans le champ de la rénovation thermique pour un 
enrichissement de la réflexion sur les modalités d'intervention et une 
nouvelle dynamique d’accompagnement et de communication, 

- Augmenter l’implication des entreprises dans la formation et le
développement de nouveaux emplois en lien avec les projets PBC, 

- Développer une approche globale environnementale du bâti,
- Développer des bâtiments puits de carbone.

DÉTAILS DU PROJET 

MAISON DE LA RÉNOVATION 

NOMADE : TOURNÉE RENO DANS 

LES COMMUNES RURALES DU 

PARC RÉGIONAL DE LA BRENNE 

Chef de file : Parc Naturel Régional de la 

Brenne 

Partenaires :  

Maison de la rénovation, Soliha 36 – OPAH-RR 

du Parc, CPIE Brenne Berry, Troupe Barda 

Compagnie, Partenaires ponctuels Echobat – 

Association pour l’éco-construction solidaire / 

Dorémi, ADIL EIE Espace France Rénov’

Département : Indre 

Thématique :  

Rénovation Énergétique 

Nombre de personnes concernées : 

35 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région : 

Subvention en investissement
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CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Réduire la précarité énergétique de certains acteurs territoriaux
- Augmenter le nombre de bâtiments anciens réhabilités comme prévu dans le SCOT
- Augmenter le nombre de travaux de rénovation énergétique biosourcées
- Diminuer le nombre de nouvelles constructions et ainsi limiter l’artificialisation du sol
- Réduire la consommation énergétique du bâti sur le territoire par l’utilisation de matériaux biosourcés et ainsi réduire

ses émissions GES 
- Favoriser l’adaptation au changement climatique en rénovant des logements anciens
- Favoriser l’usage des ressources locales
- Développer un lien social entre les habitants et de cohésion entre communes, CDC et Parc
- Créer un emploi pour la maison de la rénovation du Parc et contribuer à la contribution de plusieurs emplois chez les

partenaires du projet 
- Développer les rénovations thermiques adaptées à base de matériaux biosourcés et géosourcés

Contact : Dany CHIAPPERO – Responsable Pôle Patrimoine-Paysage-Urbanisme-Climat-Energie – 

d.chiappero@parc-naturel-brenne.fr

mailto:d.chiappero@parc-naturel-brenne.fr
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AMBITION 

À Saint-Jean de Braye, la démarche « Ville en Transition » a été initiée en 
2016. Elle est issue d’une vision politique visant à développer les capacités 
des villes à supporter les crises économiques, écologiques ou sociales 
engendrées par le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources. 
La nouvelle équipe municipale a construit son programme avec l’ambition 
d’intégrer de manière systémique, la transition énergétique, écologique, 
sociale et démocratique. Afin de rendre la démarche la plus pertinente 
possible, la ville souhaite se doter d’un cadre de suivi-évaluation basé sur 
des indicateurs co-construits avec les parties prenantes du projet afin que 
chacune puisse s’approprier les résultats de la démarche communale. La 
ville souhaite aussi intégrer, à l’ensemble de la démarche, le cadre de 
référence proposé par les 17 ODD européens et l’Agenda 2030 de l’ONU 
avec l’appui de ses deux partenaires du territoire communal qui sont eux, soit 
déjà engagé dans ce cadre de référence, soit en cours d’engagement. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

La ville de Saint-Jean de Braye à travers ce projet souhaite : 
- Développer des valeurs sociales et environnementales partagées par tous les acteurs du territoire,
- Favoriser la coopération entre acteurs du territoire selon cadre commun,
- Développer un mode de gouvernance transversal de la transition,
- Animer la dynamique de Ville en Transition sur le territoire communal et valoriser les actions mises en place,
- Estimer les résultats et impacts de la démarche de Ville en transition,
- Révéler les effets de la coopération et de la transversalité.

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Intégrer l’ensemble de la démarche « Ville en transition » au cadre de référence proposé par les 17 Objectifs de
développement durable (ODD) européens et l’agenda 2030 de l’ONU  

- Se doter d’un outil de suivi-évaluation pour mesurer les impacts du programme d’action « Ville en Transition », selon
un processus continu de collecte d’information faciles à obtenir 

- Engager un large public par la communication des bénéfices de la démarche « Ville en Transition »

Contact : Nadège NOURY – Directrice Ville en transition – nnoury@ville-saintjeandebraye.fr 

DÉTAILS DU PROJET 

S U I V I - É V A L U A T I O N D E L A 

DÉMARCHE « SAINT-JEAN DE 

BRAYE : VILLE EN TRANSITION » 

Chef de file : Ville de Saint-Jean de Braye 

Partenaires :  

Collège Saint-Exupéry, ASCA. 

Département : Loiret 

Thématique :  

Transition Écologique 

Nombre de personnes concernées : 

21 800 personnes concernées 

Accompagnement de la Région : 

Appui en ingénierie

mailto:nnoury@ville-saintjeandebraye.fr
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AMBITION 

La Ville de Blois s’est fixé des objectifs ambitieux en termes de réduction 
des consommations d’énergie à travers son Plan Climat réalisé 
mutuellement avec celui d’Agglopolys. Dans le cadre de son animation 
interne le Groupe « Agents pour le Climat », qui travaille sur la thématique 
de l’énergie, a déterminé que la sensibilisation sur les consommations 
d’énergie était une étape cruciale. La Ville prévoit ainsi de sensibiliser tous 
les utilisateurs de plusieurs bâtiments de la collectivité puis de mesurer 
l’impact de ces campagnes de sensibilisation à la sobriété énergétique. 
L’enjeu de cette démarche est de réussir à convaincre l’ensemble des 
utilisateurs des bâtiments de la collectivité de l’intérêt du projet et de 
fédérer tout au long du projet. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Sensibiliser l’ensemble des utilisateurs de certains bâtiments de la
collectivité pour faire évoluer leurs comportements vis-à-vis de la 
sobriété énergétique (6 écoles de la collectivité participent au 
programme WATTY, des ateliers de sensibilisation des agents des écoles 
sont aussi prévus pareil pour l’Hôtel d’Agglopolys, le muséum d’histoire 
naturelle et le bâtiment dédié aux services du développement du 
territoire), 

- Développer une approche participative et pédagogique autour du projet
afin de fédérer les parties prenantes 

- Pérenniser les comportements développés par les utilisateurs sensibilisés et prolonger les économies d’énergie sur le
long terme, 

- Inscrire cette action dans la démarche du PAT pour permettre son enrichissement par le partage avec les acteurs
engagés. 

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Diminuer la consommation énergétique des bâtiments et ainsi leurs émissions de gaz à effet de serre,
- Avoir un maximum de personnes sensibilisées à la sobriété énergétique,
- Généraliser dans la vie privée, les comportements appliqués sur les lieux de sensibilisation,
- Infléchir la consommation d’énergie dans les bâtiments choisis sur le long terme.

Contact : Cédric GOURMEL – Econome de flux – Direction de l’Energie – Ville de Blois 
 cedric.GOURMEL@blois.fr

DÉTAILS DU PROJET 

SENSIBILISATION GLOBALE DES 

UTIL ISATEURS DE CERTAINS 

BÂTIMENTS DE LA VILLE DE BLOIS 

À LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

Chef de file : Ville de Blois 

Partenaires :  

Ville de Blois, Centre Intercommunal d’Action 

Sociale

Département : Loir-et-Cher 

Thématique :  

Sobriété Énergétique 

Nombre de personnes concernées : 

1 000 personnes concernées

Accompagnement de la Région :

Appui en ingénierie

mailto:cedric.GOURMEL@blois.fr
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AMBITION 

Le projet, pionnier pour Agglopolys, a pour vocation d'être exemplaire et 
démonstrateur sur les plans technique, énergétique, social, gestion de 
l'eau, des émissions de Gaz à Effet de Serre ainsi que de la biodiversité. A 
travers un plan de rénovation énergétique et la construction d’un bâtiment 
exemplaire ce projet a pour ambition de faire rayonner la transition 
écologique ainsi que la sobriété énergétique sur le territoire mais 
également, d’améliorer le taux de conversion des projets de rénovation 
énergétique dans l’Agglomération voir, de déclencher de nouveaux projets 
par effet domino. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

À travers ce projet, les 3 collectivités poursuivent les objectifs suivants : 
- Rénover son école primaire sur le plan énergétique ainsi que d'un petit

logement attenant 
- Construire un bâtiment exemplaire voir à énergie positive
- Améliorer le cadre de travail de la directrice d’école et l’environnement

scolaire des enfants  
- Améliorer l’accès à la culture pour tous les habitants de la commune

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Optimiser au maximum l'efficacité énergétique (production/stockage/consommation)
- Atteindre l’autonomie énergétique (mise en place d’une filière biomasse + énergie renouvelable)
- Utiliser des matériaux biosourcés pour limiter les émissions de GES
- Optimiser le captage et le réemploi des eaux de pluie
- Végétaliser le complexe scolaire et préserver la biodiversité
- Mettre en place un financement participatif autour du projet de toiture photovoltaïque

Contact : Henry BOUSSIQUOT – Maire de Saint Lubin en Vergonnois – mairie.stlubin@orange.fr 

DÉTAILS DU PROJET 

P R O J E T E X E M P L A I R E : 

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION 

D’UN COMPLEXE SCOLAIRE 

Chef de file : Commune de Saint Lubin en 

Vergonnois 

Partenaires :  

Agglopolys, Pays des Châteaux, Blais’Watt. 

Département : Loir-et-Cher 

Thématique :  

Rénovation Énergétique 

Nombre de personnes concernées : 

738 personnes concernées 

Accompagnement de la Région : 

Appui en ingénierie

mailto:mairie.stlubin@orange.fr


Lauréats AMI COP - 1ère Edition

 

AMBITION 

En raison du changement climatique, les forêts et cultures de la région 
Centre-Val de Loire mais aussi celles des territoires nationaux et 
internationaux, sont et seront de plus en plus soumises au risque 
d’incendies majeurs. La société SYLVIACARE ambitionne de développer 
des solutions de détection précoce et géolocalisée des feux en milieux 
naturels et ainsi améliorer la protection, le maintien de la biodiversité et des 
espaces de bien-être. En outre la protection des forêts face à ces risques 
d’incendie permettra de protéger d’énormes puits naturels de carbone que 
représentent les forêts mais aussi d’éviter des émissions massives de 
carbone et autres particules nocives en cas d’incendie . 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Protéger les forêts et cultures du Centre-Val de Loire et autres territoires 
face aux risques d’incendie, 

- Réduire les impacts des incendies et les émissions GES liées, 
- Contribuer à protéger les sites touristiques emblématiques de la région, 
- Contribuer à la dynamique régionale concernant les problématiques 

environnementales et l’adaptation aux changements climatiques, 
- Réduire les risques liés à l’activité d’exploitation du « bois énergie » et 

« bois d’œuvre », 
- Contribuer au maintien des puits de carbone naturels.  

 

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Contribuer à protéger 30% du territoire régional constitué de forêts, 
- Contribuer au maintien de la biodiversité et des espaces de bien-être, 
- Contribuer sur le long terme à un environnement sain à l’ensemble des 

citoyens, 
- Limiter les émissions massives de carbone et autres particules nocives en cas d’incendie, 
- Préserver les cultures et les espaces de stockage pendant les périodes à risques. 

Contact : Franck  Gauthier – Dirigeant Fondateur de SYLVIACARE - franck.gauthier.37@gmail.com 
  

DÉTAILS DU PROJET 

SYLVIACARE, « POUR LA 

PROTECTION DES FORÊTS ET DES 

CULTURES FACE AUX RISQUES 

D’INCENDIE » : SOLUTION DE 

DÉTECTION PRÉCOCE ET 

GÉOLOCALISÉE DES DÉPARTS DE 

FEU EN MILIEU NATUREL 

Chef de file : Société SYLVIACARE 

Partenaires :  

En cours de finalisation 

Département : Indre-et-Loire 

Thématique :  

Protection de l'environnement 

Nombre de personnes concernées :  

2 600 000 personnes concernées, ambitions 

(inter)nationales 

Accompagnement de la Région :  

Subvention en investissement

mailto:franck.gauthier.37@gmail.com
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AMBITION 

Dotée d'une cinquantaine de parcs d'activités, Tours Métropole Val de Loire 
mesure la diversité des sites, l'état de ce patrimoine et les problématiques 
qui peuvent se poser. Le territoire se doit d’être inventif, innovant sur la 
gestion / optimisation du foncier existant pour préserver sa compétence 
économique, son attractivité tout en répondant aux enjeux de moindre 
consommation foncière, de limitation de l’artificialisation des sols, 
d’optimisation des ressources et de développement de mobilités douces. 
Tours Métropole Val de Loire a pour volonté d’intégrer pleinement les enjeux 
du changement climatique (atténuation, adaptation, réduction de l'empreinte 
des espaces identifiés) dans la requalification de ses parcs d’activité. 
  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Élaborer des opérations de requalification des parcs d’activités 
vertueuses, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés et 
notamment les entreprises et propriétaires fonciers, et le décliner en 
programme pluriannuel d’investissement, 

- Mobiliser le foncier disponible (friches, délaissés et emprises sous 
utilisées), public et privé, afin d'optimiser l’occupation foncière des parcs 
d’activités, de retrouver des capacités d’installation sans consommer 
d’espaces agricoles naturels et forestiers, 

- Optimiser les ressources notamment en matière de gestion de l'eau pluviale 
et de consommation énergétique (éclairage public, production d'énergie renouvelable), 

- Améliorer les mobilités et déplacements au sein des zones d'activités notamment via des mobilités douces, politique 
de déplacements des entreprises, poches de stationnement, 

- Désimperméabiliser les sols, végétalisation qualitative des espaces en faveur de la biodiversité, de la trame verte et 
bleue, de la lutte contre les inondations, de la lutte contre les îlots de chaleur, mise en perspective de l’état des sols 
des parcs d’activités (qualité des sols - trame brune - dépollution par la végétalisation…), 

- Développer des solutions / des projets en matière d’écologie industrielle et territoriale.  
  

CHANGEMENTS ATTENDUS 

Il s’agit de construire une méthodologie spécifique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’opérations de requalification 
des parcs d’activités métropolitains, qui prendront en compte notamment les thématiques suivantes : 

- Réduire les consommations énergétiques liées à l'éclairage public, 
- Déployer la production d'énergies renouvelables (délaissés fonciers…), 
- Traiter les îlots de chaleur par la re-naturation  et végétalisation des parcs d’activités, 
- Mettre en place un Plan de Déplacements d'Entreprises,  
- Développer de réseaux favorables aux mobilités douces, 
- Lutter contre le risque inondation (solutions fondées sur la nature), 
- Désimperméabiliser les sols pour requalifier la gestion des eaux pluviales,  
- Favoriser les connexions avec des corridors écologiques environnants pour le développement de la biodiversité, 
- Fédérer les entreprises d’une zone d’activité autour d’un projet d’aménagement écologiquement vertueux, 
- Améliorer le cadre de vie de l’environnement de travail (nature, déplacements, stationnement, etc.). 

Contact : Valérie SECHERET – Directrice Générale Adjointe Développement économique, Innovation 
Enseignement supérieur, Formation et Recherche – v.secheret@tours-metropole.fr

DÉTAILS DU PROJET 

POUR RÉINVENTER DES PARCS 

D’ACTIVITÉS PLUS ACCUEILLANTS 

ET RÉSILIENTS 

Chef de file : Tours Métropole Val de Loire 

Partenaires :  

Région Centre-Val de Loire, Agence 

d’urbanisme de Tours, SMAT, EPFL, DREAL, 

DDT. 

Département : Indre-et-Loire 

Thématique :  

Transition Ecologique / Aménagement  

du territoire 

Nombre de personnes concernées :  

300 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région :  

Appui en ingénierie

mailto:v.secheret@tours-metropole.fr
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AMBITION 

En France, plus de 11 millions de points lumineux, pour la plupart anciens, 
énergivores et au fonctionnement inadapté, contribuent à la formation de 
halos lumineux dans notre paysage nocturne. En évolution constante, cette 
pollution lumineuse a des impacts avérés sur une large biodiversité 
nocturne et diurne, sur la consommation électrique des communes mais 
également sur la qualité du sommeil des riverains. Pour autant, les actions 
déjà menées nous montrent que cette pollution est l’une des rares à être 
réversible et maîtrisable. L’URCPIE Centre-Val de Loire souhaite 
accompagner les collectivités du territoire régional afin de réduire les 
impacts de la pollution lumineuse et développer la protection des paysages 
nocturnes. Pour cela, elle souhaite sensibiliser élus, citoyens et entreprises 
quant aux impacts de l'éclairage artificielle, les faire réfléchir aux gains 
énergétiques possibles et les conduire à s'engager dans une démarche de 
progrès (ex. Label « Villes et Villages étoilés »). 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

À travers ce projet, l'URCPIE Centre-Val de Loire souhaite : 
- Sensibiliser les élus et les habitants aux impacts de la pollution 

lumineuse à travers une approche globale et transversale pour éviter les 
erreurs liées à une approche sectorielle,

- Accompagner les territoires pour repenser la place de la biodiversité 
nocturne dans l'aménagement et l'usage de l'éclairage public,

- Développer les connaissances et compétences des acteurs régionaux sur le sujet de la pollution lumineuse afin 
qu’eux-mêmes puissent par la suite continuer les actions de sensibilisation,

- Développer une culture de la nuit (travailler sur les ressentis / la peur de la nuit, l'appréciation des paysages / 
ambiances nocturnes).

  
 

CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Diminuer l’impact de l'éclairage artificiel sur la faune, la flore et les habitats naturels, 
- Diminuer l’impact de l'éclairage artificiel sur la santé humaine, 
- Réduire la consommation énergétique des collectivités ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre, 
- Valoriser le label « Villes et Villages étoilés ». 

Contact : Mellie GRATEAU, coordinatrice de l'URCPIE Centre-Val de Loire – urcpie.centre@gmail.com 
http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/ 

DÉTAILS DU PROJET 

LA BIODIVERSITÉ SOUS LES FEUX 

DES PROJECTEURS 

Chef de file : URCPIE Centre-Val de Loire 

Partenaires :  

ANPCEN Centre-Val de Loire, Société 

astronomique de Touraine, ENEDIS (discussion 

en cours), 2 Clubs astronomiques, 

Organisateurs des RABS (discussion en cours).

Département : Indre-et-Loire, Indre et Cher 

Thématique :  

Trame Noire et Pollution Lumineuse 

Nombre de personnes concernées :  

20 000 personnes concernées 

Accompagnement de la Région :  

Appui en ingénierie

mailto:urcpie.centre@gmail.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.urcpie-centrevaldeloire.com%2F&data=04%7C01%7Claurence.philippe%40centrevaldeloire.fr%7Cfed2d974edb94dfd533f08da0b551df3%7Cca1a6daccb414a449f1416aae0487a84%7C0%7C0%7C637834757478939858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MUO3vz8QTXkTP9W6ol9r624QHsriOGJ4%2F3I5ALw4jTQ%3D&reserved=0
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AMBITION 

Le projet porté par l’association Zéro Déchet Touraine est une 
expérimentation, inédite par son ampleur, qui consiste à mettre en œuvre 
une valorisation de tous les biodéchets de la commune de Ballan-Miré 
(8152 habitants). L’association souhaite développer une démarche globale 
et polytechnique, dans un département où la collecte des biodéchets est 
inexistante, pour valoriser les 815 tonnes de biodéchets ménagers produits 
chaque année par la commune. Ainsi pour arriver à cet objectif, le projet 
prévoit la coopération originale de plusieurs acteurs, institutionnels ou 
pr ivés, qui mèneront un ensemble d’act ions terr i tor ial isées 
complémentaires. 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

- Valoriser tous les biodéchets de la commune, 
- Développer une coopération originale entre acteurs institutionnels et 

acteurs privés, 
- Implanter le compostage partagé, 
- Collecter et composter en andains les biodéchets alimentaires issus de 

la restauration collective, 
- Initier les enfants de la commune aux compostage et lombricompostage, 
- Mettre en œuvre une démarche de valorisation des biodéchets réplicable 

sur d’autres collectivités régionales, 
- Sensibiliser sur les avantages et la gestion en circuits courts des biodéchets, 
- Développer des filières de valorisation de biodéchets en circuits courts, 
- Démontrer que près de 30% des OMR peuvent être traitées et valorisées sur place et sans équipement industriel 

lourd, 
- Garantir le maintien de la biodiversité et des espaces de bien-être, 
- Développer un collectif autour de cette thématique. 
  

DÉTAILS DU PROJET 

OBJECTIF ZÉRO BIODÉCHET 

Chef de file : Zéro Déchet Touraine 

Partenaires :  

Tours Métropole Val de Loire, Commune de 

Ballan-Miré, Collège René CASSIN de Ballan-

Miré, VYV 3 Centre-Val de Loire Mutualité 

Française Centre-Val de Loire SSAM

Département : Indre-et-Loire 

Thématique :  

Biodéchet 

Nombre de personnes concernées :  

8 152 personnes concernées 

Accompagnement de la Région :  

Subvention en investissement
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CHANGEMENTS ATTENDUS 

- Systématiser le compostage domestique, 
- Réduire la quantité de déchets générés et laissés à la charge de la collectivité, 
- Réduire les coûts associés à la collecte des biodéchets, leurs transports et enfouissements et ainsi contribuer à 

réduire les émissions GES de la commune, 
- Réduire la part d’enfouissement des biodéchets (émissions de particules et acidification des océans), 
- Inciter les exploitants agricoles à l’utilisation d’amendements organiques produits en circuits courts, 
- Augmenter la résistance à l’érosion des sols et aux épisodes de sécheresse prolongée, 
- Contribuer à améliorer la qualité et la biodiversité des sols agricoles par l’épandage de compost issu de biodéchets 

municipaux, 
- Créer 1 nouvel emploi pérenne pour la collecte des biodéchets et la gestion de la plateforme de compostage ainsi que 

3 emplois consolidés au sein de ZDT et des Vers de Tours, 
- Générer 10 000 € de recettes chaque année issues de la collecte et de la gestion des biodéchets de restauration 

collective et de marché. 

Contact : Sébastien MOREAU – Secrétaire adjoint de l’association ZDT - zerodechet37@ecomail.fr 

mailto:zerodechet37@ecomail.fr







