GUIDE DE COMMUNICATION DE LA COP12
La 12ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur la
Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage
(COP12 de la CMS) sera la plus grande conférence sur la faune
sauvage de l’année, avec plus de 500 délégués issus de plus de 120
pays attendus. La COP12 sera par ailleurs la première COP de la CMS à
se tenir en Asie. Le programme de la semaine inclut une table ronde de
haut niveau, une Nuit des champions et plus de 50 manifestations
parallèles, ainsi que des évènements avec des célébrités.
Le thème de la COP12 est « Leur avenir est notre avenir –
développement durable pour la faune sauvage et les humains ». Il
reflète le lien intrinsèque entre la faune sauvage de la planète,
l’environnement et les Objectifs de développement durable (ODD) de
l’ONU.

SITE WEB DE LA COP12
Toutes les informations relatives à la COP12 de la CMS, telles que l’ordre du jour des réunions, les documents, les
propositions d’inscription d’espèces et le programme des manifestations parallèles sont disponibles sur la page
d’accueil centrale de la COP12 : http://www.cms.int/fr/cop12-fr

RÉSEAUX SOCIAUX + RESSOURCES NUMÉRIQUES
Diverses ressources numériques, telles que des vidéos, des photos,
des logos et des contenus pour réseaux sociaux (cartes, publications,
etc.), relatives à la COP12 de la CMS sont disponibles sur notre
« tableau trello » :
TRELLO : http://bit.ly/cop12socialmedia
Hashtags : #CMSCOP12 + #LeurAvenirEstNotreAvenir
Identifiant : @BonnConvention

BANDE-ANNONCE DE LA COP12 (VIDÉO)
Une bande-annonce vidéo spéciale de la COP12 a été préparée en
anglais, en français et en espagnol. Une version courte de 30
secondes de cette bande-annonce est déjà disponible et peut être
partagée sur les réseaux sociaux et/ou envoyée aux chaînes de
télévision en tant que message d’intérêt public. La version complète
de la bande-annonce sera diffusée le 23 octobre 2017 à l’ouverture de
la Conférence, puis disponible sur la Chaîne YouTube de la
Convention de Bonn.
ANGLAIS : https://youtu.be/UI9dXmAWRgw
FRANCAIS : https://youtu.be/g9GjyhH0PIM
ESPAGNOL : https://youtu.be/wOoi0My0zXg

PRESSE & MÉDIA
Les informations et les ressources pour la presse et les médias sont
disponibles sur la page presse du site web de la CMS. Cette page
inclut des liens vers les derniers avis aux médias et communiqués de
presse liés à la COP12 :
http://cms.int/press

MERCI
…pour votre soutien dans la promotion de la CMS et de la COP12 dans votre pays et dans le monde entier !
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