Le nouveau récit pour la planète se construit aussi à Nantes.
Avec vous.

La déclinaison Place to B Nantes
Pourquoi à Nantes et dans les Pays de Loire ?
L'écosystème nantais est bouillonant de solutions et d'acteurs en route pour faire bouger les lignes
vers une transition écologique. Citoyens, associations, entreprises, artistes, producteurs, artisans,
écoles, médias... tous avons notre place dans cette touche nantaise et ligérienne pour faire entendre
nos voies et solutions vers cette transition!

Envie de participer? Comment cela se passe?
Place To B, pendant la COP21, vous offre cette porte d'expression à travers la ville. Envie d'agir, de
proposer une action avec votre structure qui soit porteur de message d'espoir et de solutions?!
N'hésitez pas! Mobilisation et sensibilisation citoyenne, implication de jeunes publics, occupations
d’espaces urbains, ateliers d'intelligence collective, rencontres d'entreprises, reportages vidéos,
spectacles, theatre, contes.... Chaque forme de récit à sa place pour faire part du fil du programme
de Place to B Nantes.
Ces actions, rencontres et interpellations seront relayées grâce à la presse et les médias locaux et
avec la plateforme Place to B.

Une ambition simple pour un enjeu immense :
Décloisonner les mondes, fédérer et être simplement caisse de résonance de toutes ces personnes
actrices d'un autre récit.

En décembre 2015, la 21ème Conférence sur le climat se tiendra à Paris. Ce rendez-vous crucial doit
aboutir à un engagement applicable dans chaque pays face au réchauffement climatique.
Mais comment parler de ces enjeux plus clairement ? Sans créer d’anxiété ? Sans cantonner
l’écologie à une idéologie ? En créant de l’envie et du désir de changement ?
Là est toute l’ambition de Place to B : créer une dynamique pour construire un nouveau récit. Pour
cela, nous allons mobiliser des narrateurs du monde entier : journalistes, photographes, vidéastes,
ONG, associations, écoles, dessinateurs, artistes… qui pourront mettre à profit nos usages des
médias et des nouveaux médias au service de la lutte contre le changement climatique.
Cette initiative citoyenne est portée par la journaliste Anne-Sophie Novel et l’Association Ecolo Info.
Elle vise à apporter un nouveau récit sur les enjeux climatiques, leur redonner du sens, de l’attrait
et mettre en lumière nombres de territoires déjà en action.

Une initiative pour mobiliser en marge de la COP21
Place To B à Paris c’est:
Un lieu: Le Belushi’s qui accueillera les médias, journalistes, associations, ONG, artistes, graphistes,
chercheurs venus du monde entier, où va se créer cet autre récit et d’où seront suivies de près les
négociations.
Une programmation avec des rencontres, des conférences de presse, des briefings quotidiens, des
échanges avec des experts et des personnalités, mais aussi des ateliers artistiques, des projections de
films, des concerts, etc.
Un espace de coworking et une fabrique de l’information avec des journalistes, infographistes,
étudiants, photographes, vidéastes, humoristes, écrivains… désireux de couvrir les négociations; les
mobilisation et de construire un autre récit en créant un moment médiatique original.

Nos soutiens officiels :




Nicolas Hulot - Envoyé spécial du Président de la République pour la protection de la planète,
président de la Fondation pour la Nature et pour l’Homme.
Stéphane Paoli - Animateur des matinales de France Inter, il présente actuellement 3D le dimanche
midi, journal axé sur les questions de société et d’environnement.
Anne-Cécile Bras - Journaliste à RFI. Dans l’émission « C’est pas du vent », elle se fait porte-parole de
l’actualité sur les impacts du réchauffement climatique sur tous les continents.

Vous souhaitez y participer, interpeller et animer cette ingéniosité collective?
Contactez Coline Billon : coline@ecoloinfo.com
Tel : 06.70.14.16.88

