CONTRIBUTIONS AU PAVILLON MULTI ACTEURS
COP22 – 7-18 NOVEMBRE 2016
MARRAKECH MAROC

1/ Votre organisation ne sera pas présente à la COP22 mais vous souhaitez quand même
donner de la visibilité à vos actions en :
Déposant une nouvelle fiche solution sur le Hub des Solutions Climat qui sera en libre accès pour
le public sur des tablettes numériques disposées sur le pavillon.
Actualisant votre/vos fiche(s) solution(s) sur le Hub des Solutions Climat qui sera en libre accès
pour le public sur des tablettes numériques disposées sur le pavillon.
Projetant un/des contenu(s) audiovisuel(s).
Précisez :
Titre………………………………………..
Résumé : …………………………………
Durée : ……………………………………
Format : …………………………………..

2/ Votre organisation sera présente à la COP22 et vous souhaitez apporter du contenu au
pavillon via :
L’organisation de mini conférences / débats d’une durée maximum de 45 minutes
Précisez :
Titre………………………………………..…………………………………………………
Résumé : ……………………………………………………………………………………
Durée : ………………………………………………………………………………………
Intervenants pressentis : …………………………………..…………………………………………………
Date et horaires souhaités : …………………………………………………………………………………..
Des prises de parole d’une durée de 10 minutes pour présenter une solution/innovation
d’atténuation et/ou d’adaptation au changement climatique.
Nom de la solutions/innovation :
……………………………………………………………………………………
Durée de la prise de parole
: ………………………………………………………………………………………
Intervenants pressentis : …………………………………..…………………………………………………
Date et horaires souhaités : …………………………………………………………………………………..
Déposant une nouvelle fiche solution sur le Hub des Solutions Climat qui sera en libre accès pour
le public sur des tablettes numériques disposées sur le pavillon.
Actualisant votre/vos fiche(s) solution(s) sur le Hub des Solutions Climat qui sera en libre accès
pour le public sur des tablettes numériques disposées sur le pavillon.
Projetant un/des contenu(s) audiovisuel(s).
Précisez :
Titre………………………………………..
Résumé : …………………………………
Durée : ……………………………………
Format : …………………………………..
Autre proposition pour l’aménagement de l’espace : …………………………………………………….

3/ Si vous envisagez une présence physique à Marrakech lors de la COP22, quelles seraient les
dates de votre mission et combien de personnes composeraient la délégation de votre
organisation ?
Nous viendrions à ………collaborateurs du ……au ……novembre 2016

4/ En tant que contributeur-contenu au pavillon, seriez-vous prêts à participer financièrement
au coût de l’aménagement de cet espace ?
Oui à hauteur de …. Euros.
Non

………………………………………………………………………………………………………………………
CONTACT
Mme/M : ....................................................................................................................................................
Organisme : ....................................................... Fonction : .................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................

A retourner avant le 6 octobre 2016 à
Sarah Schönfeld, coordinatrice du Club France Développement Durable, schonfeld@comité21.org.

