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Réunion du collectif Nord-Pas de Calais
"Dynamique Climat COP 21"
Réunion du collectif Nord-Pas de Calais "Dynamique Climat COP 21", vendredi 6
novembre 2015, de 9h30 à 12h, dans les locaux de la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
Le 06/11/2015
Pour ordre du jour, nous vous proposons :
1. Accueil et rappels rapides sur les réunions précédentes et les grandes dates du calendrier d'automne
(cf. compte rendus ci-joint ou sur la communauté RECOLTE - déjà diffusé)
2. Calendrier et répartition des tâches pour la période de la COP 21
- Présentation du planning de présence NPdC à Paris (Grand Palais, Bourget, autres) ; ajouts ; échange
- Zoom sur les événements en région & préparatifs associés : Train du changement, marches du 29/11 et
du 12/12, Climate Tours
- L'après COP 21
3. Outils et démarches de communication de la Dynamique Climat COP 21
- Appel à engagement : présentation du dispositif ; échanges sur les modalités de relais de la campagne
- Le Climag : présentation des derniers numéros et rappels / diffusion
- Badges et identifiants communs
- La mobilisation des acteurs économiques
- Les relations presse
- Rappel rapide sur les autres outils de communication
4. Dernières actualités des projets en région (de septembre à décembre)
- Tour de salle rapide
5. Suites : répartition des tâches & calendrier
En attendant de se retrouver, quelques ressources utiles :
- les socles communs de notre communication vers le grand public et vers les délégations (également
ci-joint)
- sur la plateforme Recolte, toutes les ressources afférentes à notre dynamique.
- l'agenda dédié aux événements COP21 organisés en région NPDC sur le site du Cerdd
- la rubrique dédiée à la COP 21 sur le site du Cerdd
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Enfin ce réseau est avant tout le vôtre ; n'hésitez pas à partager vos infos, actualités, idées avec le reste
du Collectif (via Recolte ou par notre intermédiaire)
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J'agis pour le climat en Nord-Pas de Calais !
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