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Invitation – Communiqué de presse

Le Tour de France pour le climat
fait escale à Ouistreham Riva-Bella
Du mercredi 8 au vendredi 10 juillet 2015

La Ville de Ouistreham Riva-Bella, située sur le littoral et donc directement concernée par les enjeux des
changements climatiques, accueille le Tour de France pour le climat du 8 au 10 juillet prochain. L’équipe
menée par Catherine Chabaud, navigatrice de renom et ambassadrice du projet, vient à la rencontre
des acteurs locaux du littoral pour échanger sur les problématiques qui se posent autour des
changements climatiques, sur leurs territoires.
Elle mettra également en avant les solutions et démarches innovantes que ces acteurs locaux mettent
en place pour s’adapter à ces changements. Un programme d’animations pour le public, habitants et
touristes, avec des ateliers pour les enfants, est proposé le jeudi 9 après-midi avec, en clôture, un
temps d’échange avec Catherine Chabaud et une sortie en mer à gagner avec la célèbre navigatrice.
Pour présenter cet évènement, les médias sont conviés à une conférence de presse :

Mercredi 8 juillet à 17h30, à la Mairie de Ouistreham Riva-Bella
Hôtel de Ville, place A.-Lemarignier, 14150
En présence de : Catherine Chabaud, Présidente d’Innovations Bleues
et Ambassadrice de la Plateforme Océan & Climat
et
Romain Bail,
Maire de Ouistreham Riva-Bella
Et Vice-Président de Caen-la-mer Littoral et Tourisme

- Programme détaillé des 3 jours en pièce-jointe -

+ d’infos sur le Tour de France pour le climat :
www.tourdefrancepourleclimat.com
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Contact Presse :
Allyson Noll, Tour de France pour le climat : innovationsbleues@gmail.com / 06-64-94-88-05
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet, Ville de Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 73 80/15 ou
06 01 91 04 41
Céline Lesage, Chargée de communication, Ville de Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 73 12
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