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L’ambition de Solutions Jeunesse COP22
Démontrer que la COP22 est la COP de l’action et de l’innovation pour tous

FEDERER

REVELER et valoriser

la communauté
des makers, startupers,
centres d’innovation,
designers, ingénieurs,
scientifiques et universitaires

des solutions même
émergentes en faveur du
climat

DEPLOYER ces
solutions dans une logique
collaborative, d’open
innovation au Maroc et en
Afrique

Des activations en format multiples
Présenter
et
Exposer

Des solutions climat sous
l’angle de l’employabilité et des
opportunités de Business au
Maroc et en Afrique.

Faire
émerger
des
solutions

Grace à des sessions de travail
avec la communauté collaborative
pour accélérer le déploiement au
Maroc et en Afrique.

Réaliser du
networking

Grâce à un espace permanent
d’échange et de visibilité.

Notre communauté collaborative

La communication de Solutions Jeunesse COP22
Le partenaire dispose de multiples possibilités de visibilité (exposition, conférences, tablerondes...), d’information et d’échanges bilatéraux entre l’Afrique et l’Europe.
L’ensemble de ce dispositif est conçu pour être relayé dans les médias et le social média.

La communication s’appuie sur des outils digitaux déjà installés et référents
en 2015 et lors de la COP21 (Twitter, Facebook, Hub des Solutions Climat)
et également sur une stratégie de relations presse

Pourquoi être présent lors de la COP22 ?
Une conférence internationale pour le climat constitue également une tribune pour un grand
nombre d’acteurs pour :
 Mobiliser leurs publics au Maroc, en Afrique et à l’international (BtB, institutionnel…)
 Montrer que les solutions climat existent et sont nécessaires à la mise en œuvre de
l’Accord de Paris, dans l’esprit de l’Agenda positif Lima-Paris-Marrakech
 Valoriser l’innovation technologique mais aussi collaborative, sociale, d’usage comme
levier de développement et réserve d’emplois pour la jeunesse.
 Établir de nouvelles coopérations multiacteurs, de nouvelles coopérations
internationales
 Prendre part à des conférences thématiques avant la COP22 (MedCop, Conférence
innovation, conférence jeunesse,…)

Comment participer ?

Formule 1 - 5 000 €

Formule zone de présentation dédiée aux innovations
 Visibilité permanente sur écran d’une solutions présentant l’employabilité au Maroc, sur le
territoire africain de la solution
 1 créneau de 2 heures pour networking, échange avec les délégués accrédités,
les journalistes, les représentants de la jeunesse et notre communauté collaborative
 Aménagement : écran de présentation, stèle et assises

Contenu à la charge du partenaire selon un cahier des charges
Concernant les badges d’accès, nous sommes dans l’attente des modalités du Comité
Stratégique de la COP22 et nous préciserons ultérieurement le nombre de badges possible et
les modalités d’attribution.

Formule 2 - 15 000 €

Formule de créativité, de co-construction avec une communauté collaborative
Favoriser l’émergence de nouvelles initiatives
 Organiser et animer un cycle de travail collaboratif (3 heures) avec une communauté de
makers, start-uppers, centres d’innovation, designers, ingénieurs, universitaires pour
travailler sur vos sujets/problématiques précis avec livrable.
 Création d’un scénario de co-construction pour déployer les solutions du partenaire en
Afrique
 Identification et animation des contributeurs aux ateliers
Concernant les badges d’accès, nous sommes dans l’attente des modalités du Comité
Stratégique de la COP22 et nous préciserons ultérieurement le nombre de badges possible et
les modalités d’attribution.
Option : version « audit » : prix sur demande
 Travail préparatoire avec des experts et analyse de votre problématique avant la
réalisation de la session de co-création de 3 heures
 Médiatisation des résultats de la session de co-construction

Formule 3 - sur demande

Formule de co-working permanente
Espace d’échange et de visibilité lors de la COP22
 Surface de 20 m² dédiée à un partenaire
 Création d’un scénario de co-construction pour déployer les solutions du partenaire en
Afrique
 Aménagement d’un espace adapté au procédé d’animation et aux couleurs du partenaire
 Identification et animation des contributeurs aux ateliers
 Plan de communication pour valoriser les résultats des travaux
Concernant les badges d’accès, nous sommes dans l’attente des modalités du Comité
Stratégique de la COP22 et nous préciserons ultérieurement le nombre de badges possible et
les modalités d’attribution.

Formule Comité de programmation - 20 000 €
Des conditions privilégiées de visibilité et un rôle tout particulier dans la préparation et le
déroulement de Solutions Jeunesse COP22

 Participation au comité de programmation : Ce comité est essentiel car il participe
activement dans l’élaboration du contenu.
 Participation au side event Solutions Jeunesse COP22
 Lors de la 2ème Conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur les
changements climatiques, la Med Cop22, du 17 au 18 juillet prochain à Tanger
 Prise de parole tournée vers les jeunes
 Prise de parole tournée vers l’innovation

 Logo du partenaire sur les outils de communication
 Mise à disposition d’un créneau de 1h dans l’espace de convivialité de Solutions Jeunesse
COP22 à Marrakech (hors restauration)
 Mise à disposition de deux créneaux de 30 min sur l’espace de notre partenaire média
pour organiser une conférence
 Invitation aux différents temps forts organisé par Solutions Jeunesse COP22

Formule Comité d’honneur - 100 000 €
Associé son nom et son logo à Solutions Jeunesse COP22

 Initiateur du projet
 Co-émetteur des prises de parole essentielles
 Intervention au side event de Solutions Jeunesse COP22
 Prise de parole lors de la 2ème Conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur
les changements climatiques, la Med Cop22, du 17 au 18 juillet prochain à Tanger
 Prise de parole tournée vers les jeunes
 Prise de parole tournée vers l’innovation

 Prise de parole dédiée lors de la COP22 à Marrakech
 Mise à disposition d’une surface de 20m2 pour co-working permanent pendant 10 jours
 Mise à disposition de quatre créneaux de 30 min sur l’espace de notre partenaire média

Zoning de l’espace

20 m2
Espace de
co-construction
avec notre
communauté
collaborative

Espace de
présentation
dédiée aux
innovations et
au pitch

20 m2

20 m2

20 m2

Zone de
co-working
réservable
en continu
pendant la
COP22

