
ENSEMBLE POUR LE CLIMAT ! 
Rencontres des associations et collectifs

engagés pour le climat

Samedi 14 septembre 2019
9h00 à 13h00, à BLOIS

Faisons entendre notre voix
lors de la COP régionale !

A l'image de la COP 21, la Région Centre-Val de Loire organise sa COP
régionale. Mais comment s'assurer que des décisions significatives

seront prises et que de réels moyens seront alloués à la lutte contre le
dérèglement climatique ?

 

Associations et collectifs, c'est à nous de jouer :
écrivons ensemble, avant la COP, un livre blanc de la transition

énergétique en région Centre-Val de Loire !
 

Profitons de cette tribune qu'est la COP pour faire entendre les
revendications et les propositions partagées par les acteurs associatifs

et citoyens et faire réellement avancer les choses ! Indépendamment
des actions que chacun pourra mener lors de cette COP, certains enjeux

méritent d'être portés collectivement.
 

C'est toute la démarche que se proposent d'animer les associations
VIRAGE ENERGIE CENTRE-VAL DE LOIRE et VIRAGE ENERGIE BERRY : 

construire collectivement un livre blanc, en recueillant des
propositions d'actions communes, à mettre rapidement en oeuvre 

dans notre région.
 

Vous souhaitez construire ce projet collectif ?
Soyez au rendez-vous samedi 14 septembre 2019,

de 9h00 à 13h00, à BLOIS
En présence de Charles FOURNIER, Vice-Président régional 

délégué à la transition écologique et citoyenne (Sous réserve)
 

Maison de quartier Vienne - Salle Beauce - 1 rue Dupré, 41000 BLOIS
Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à poursuivre nos échanges autour d’un repas à

la mode « auberge espagnole », en partageant ce que chacun aura apporté.

Inscrivez-vous ici !

Agriculture, mobilité, habitat, précarité...
Découvrez, dans notre bloc-note, quelques uns des enjeux à
traiter pour relever ensemble le défi climatique ! Cliquez ici.

Plus d'informations sur notre démarche ?
Consultez ou télécharger la plaquette d'information.

Association Virage Energie Centre-Val de Loire
virage.energie.cvl@gmail.com
 

Association Virage Energie Berry
virage-energie-berry@ntymail.com

Contacts et renseignements : 

Et pour organiser votre covoiturage, c'est par là !

https://framaforms.org/inscriptions-1563784162
https://www.dropbox.com/s/ofqtwdw9u53w572/BROCHURE%20A5_V26.07.19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djcm5ifz5xdrq4g/FLYER_V26.07.19.pdf?dl=0
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/xxwo4j

