
APPUI À LA MOBILISATION POUR 
LE CLIMAT ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Contexte

l’autonomie des territoires d’un point de vue énergétique,
alimentaire,
la sobriété énergétique, le développement des énergies
renouvelables,
la préservation de la biodiversité naturelle ou domestique à
proximité,
le recyclage des déchets, de l’économie circulaire, la
consommation responsable,
la qualité de l’air, la qualité de l’eau,
la mobilité durable, 
les adaptations aux changements climatiques

La Région Centre-Val de Loire a inscrit la mobilisation contre le
dérèglement climatique au cœur de son SRADDET. La COP régionale
initiée par la collectivité, vise l’implication de tous les acteurs de la
Région face au défi climatique, maintenant et sur le long terme.
Les projets devront traiter a minima un des thèmes suivants :

Axe
concerné

Objectifs

Le dispositif Mobilisation définit les modalités d’accompagnement des actions de mobilisation pour le climat et la
transition écologique dans une logique de maillage territorial, à travers trois volets :

Modalités de mise en oeuvre 

Dispositif géré par la DETE

Dépose des demandes de subvention sur le
portail dématérialisé

Passage en Commission Permanente
Régionale

Etablissement de conventions

Les parties prenantes 

Sensibilisation par l’action du grand public aux enjeux du dérèglement climatique : Les Défis citoyens pour le climat
visent à mobiliser une diversité de participants (habitants, familles, équipes) et à les accompagner à adopter de
nouvelles pratiques au quotidien pour réduire leur impact environnemental (alimentation, énergie, déchets, biodiversité,
mobilité) tout en limitant les contraintes pour eux, dans une logique de sobriété.

Développement et accompagnement de manifestations locales à destination du grand public qui sensibilisent aux
enjeux environnementaux, favorisent une prise de conscience vers une mobilisation citoyenne et une évolution des
pratiques au quotidien.

Soutien à l’animation d’une coalition validée au titre de la COP régionale.

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/mobilisation-pour-le-climat-et-la-transition

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

230.000 € 

Outils participatifs pour le
climat et la transition

écologique

Budget
annuel
moyen

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 20


