Ministère de la Transition
écologique et solidaire

Ministère de l’Économie
et des Finances

Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
Paris, le jeudi 9 novembre 2017
th
Paris, Thursday 9 November 2017

Note aux rédactions
Note to editors
___________________

One Planet Summit :
Modalités d’accréditation
pour le sommet climat
du 12 décembre 2017
A l’issue du G20 à Hambourg en juillet
dernier, Emmanuel Macron, président de
la République française, a annoncé la
tenue d’un sommet international le 12
décembre prochain à Paris, soit deux ans
jour pour jour après l'adoption de l'Accord
de Paris.
Le One Planet Summit a pour ambition
d’accélérer la mobilisation des acteurs et
des moyens financiers et de construire
collectivement les outils, les alliances et
les initiatives indispensables pour mettre
en œuvre des projets en faveur de la
transition écologique.
Pour assister au sommet du 12
décembre 2017 à la Seine musicale,
merci de remplir le formulaire
d’accréditation sur la plateforme
d’inscription en ligne :

Accreditation procedure
for the climate summit
on 12th December 2017
After the G20 Summit in Hamburg in July,
Emmanuel Macron, President of the French
Republic, announced that an international
summit would be held in Paris on 12th
December, two years to the day after the
adoption of the Paris Agreement.
The intention of the One Planet Summit is
to unite key players in the world of finance
and climate issues in order to collectively
construct the tools, alliances, and initiatives
necessary for green finance, and to
accelerate the implementation of ecological
transition projects.
In order to attend the summit on 12th
December 2017 at the Seine Musicale,
please complete the accreditation form
on the online registration platform:

http://registration.oneplanetsummit.fr/media
Date limite d’accréditation :
1er décembre 2017

Accreditation deadline:
1st December 2017

Toutes les accréditations presse doivent
être effectuées à partir de la plateforme
d’inscription.

All press accreditations must be made via
the registration platform.

Pour des raisons de sécurité, merci de
remplir l’ensemble des informations
obligatoires.

For security reasons, please provide all the
necessary information.

Une confirmation de votre accréditation
vous sera envoyée par courriel en amont
du sommet.

Confirmation of your accreditation will be
emailed to you before the summit.
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