
 
 
 

 
 

Orléans, le 6 décembre 2021 

 
 
 

Cette semaine, le Département organise une COP interne 
pour mettre en œuvre sa stratégie bas carbone 

 
 
Le Département du Loiret organise du 8 au 10 décembre 2021 sa COP interne, afin de 
mettre en œuvre sa stratégie bas carbone. Durant ces 3 jours, élus, agents du 
Département, du SDIS et des organisations syndicales sont invités à voter pour les 5 
actions les plus pertinentes parmi les 28 proposées sur notre plateforme participative 
Atelier de vos idées. 
 
Le Département du Loiret s’est engagé, depuis début 2020, dans une démarche visant à 
réduire de manière ambitieuse ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 
 
Suite à un bilan carbone sur le patrimoine et les compétences de la collectivité réalisé sur 
l’année 2019, le Département a annoncé les objectifs suivants : - 25 % à l’horizon 2030 par 
rapport à 2019 et - 17 % dès 2026. 
 
Un plan d’actions construit collectivement 
Les 2 300 agents du Département et ceux du SDIS ont pris part en janvier et février 2021 à une 
consultation interne sur une plateforme participative dédiée. Tous ont pu contribuer sous forme 
d’idées, réflexions et pistes d’actions. 
 
Dans un second temps, les participants se sont retrouvés sous forme d'ateliers pour formuler 
une trentaine de propositions qui seront examinées lors de la COP interne, autour des 
thématiques suivantes : efficacité énergétique des bâtiments, optimisation des usages et du 
matériel, déplacements des collégiens, déplacements pendulaires et professionnels, impact des 
repas, achats et autres consommables, choix de matériaux… 
 
À partir de mercredi 8 décembre à 14h et jusque jeudi 9 décembre 11h, l’ensemble des agents 
pourra voter pour les projets qui leur semblent les plus pertinents et réalisables.  
 
Vendredi 10 décembre midi, un bilan sera présenté en session devant l’assemblée 
départementale, qui votera pour les actions retenues en janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atelierdevosidees-nemo.fr/

