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Invitation presse

COP 21 - Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques
Opération « Un arbre pour le climat »

Les jeunes de Ouistreham
Riva-Bella
plantent un arbre pour le
climat
Mercredi 9 décembre 2015
La 21e Conférence des parties, la COP 21 qui se
tient actuellement au Bourget, rassemble les
pays désireux d’agir pour le climat. Chaque pays
apporte sa contribution afin d’aboutir à un
accord en vue du développement durable de la
planète, réponse aux besoins actuels des
populations sans compromettre la satisfaction
de ceux des générations futures. Dans ce
contexte et afin de faire résonner cet enjeu à
l’échelle locale, les jeunes Ouistrehamais
planteront un arbre, un pommier, ce mercredi
9 décembre tout près des écoles.
Invitation presse :

Plantation de l’arbre pour le climat
par un groupe d’enfants
d’Anim’Jeunes
En présence de Romain BAIL, Maire de
Ouistreham Riva-Bella
et de membres du Conseil municipal

Ce mercredi 9 décembre 2015, à 14h30
Derrière la salle Jourdan (garderie)
Rue Lefoulon-Hébert, à Ouistreham RivaBella
L’emplacement exact figure en pièce-jointe.
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Cette action menée au titre de l’opération « Un
arbre pour le climat !»*, initiée notamment par
l’Association des Maires de France (AMF), est un
message clair à destination des États réunis lors
de la COP21 : celui de la volonté de la France de
limiter la hausse globale des températures, le
réchauffement climatique, à +2°C d’ici 2100.
* Opération « Un arbre pour pour le climat ! :
Dossier de presse en PJ et site
Internet :
http://unarbrepourleclimat.fr/semobiliser/vous-etes-unecommune/article/plantez-un-arbre-pourmontrer-l-attachement-de-votre-commune-ala-nature
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