Dossier de partenariat de soutien

Les 25 et 26 juin 2015
Centre de Congrès, L’Etoile,
GREOUX LES BAINS - FRANCE

Le partenariat de soutien des JMTD :
Une large visibilité et
une participation à l’ensemble des manifestations
La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable propose aux institutions, entreprises et
ONG concernées par le développement durable un partenariat technique et financier permettant de
valoriser leurs bonnes pratiques en la matière, sous différentes formes, à l’occasion de cet
évènement.
Les Partenaires de soutien bénéficieront de la large diffusion des Journées Multimédia du Tourisme
Durable sur les réseaux du Tourisme et du Développement durable :
- Atout France, diffusion à partir des fichiers de Rencontres de Tourisme français,
- Association Nationale des Maires des stations Classées et des Communes
Touristiques,
- Office de Tourisme de France,
- Comité Français pour le développement du Tourisme durable (Ministère de
l’Economie et des Finances),
- Veille Info Tourisme, observatoire virtuel au service des acteurs du tourisme,
- Comité 21, réseau d’acteurs du développement durable,
- Réseau NECSTouR (Network of European Competitive and Sustainable Tourism /
Réseau des Régions européennes pour un Tourisme durable et compétitif),
- Réseau européen d’experts du Tourisme,
- Partenariat Mondial pour un Tourisme durable (PNUE – Nations Unies)
Partenariat Nationaux et Européens de la CECTD (Régions, Institutions, Entreprises : Agence
de Développement Touristique 04, DLVA, Comité Bougainville, Provence7)
En plus d’une visibilité sur l’ensemble des sites de l’événement (Mostra21, Market21, Meeting21) et
les supports de communications (Média21, Dossiers de presse), une participation active des
partenaires de soutien sera possible de la cadre de chacune des manifestations :

Market21, un salon et des animations
Au cœur du village des acteurs du développement durable et du tourisme, un stand de 6m² à
20m² vous permettra de présenter votre entreprise et ses bonnes pratiques.

Meeting21 / Les 5èmes Entretiens de Gréoux
Selon les thèmes abordés, il vous sera possible de participer activement aux ateliers :
1. Nature et Culture
4. Formations et Outils
2. Energies et Mobilités
5. Eau et Déchets
3. Bâtis et Territoires
6. Le futur des acteurs territoriaux du tourisme

Média21, une mise en ligne des bonnes pratiques
A travers la diffusion des 21 courts métrages des bonnes pratiques, c’est l’occasion pour vous
de présenter de manière attractive votre engagement pour un développement durable pour la
planète.
Pour cela, une plage pouvant aller jusqu’à 3 minutes vous
est réservée au sein des séquences de Média21.
- 7 diffusions de votre message promotionnel durant 21h
sur le site web
- Diffusion associée de votre message promotionnel dans le
cadre de la diffusion des séquences au festival Mostra21
- Diffusion sur une période pouvant aller jusqu’à 1 an sur le
site jmtd.org / wstdays.org
- Visibilité sur le lieu de la manifestation (écrans et projection dans le village des acteurs du
développement durable et du tourisme)

Mostra21, un festival des bonnes pratiques
A l’occasion des JMTD, le festival Mostra21 permettra d’honorer les meilleurs courts métrages
présentant les expériences en matière de développement durable et responsable du tourisme.
Les sélections seront présentées au public et distinguées par des trophées :
- Grand prix du jury,
- Prix du court métrage France,
- Prix du court métrage Europe,
- Prix du court métrage Monde,
- Prix « Coup de Cœur » du court métrage
- Prix « Let’s Go Vidéo »
Les partenaires de soutien seront associés à la manifestation.
Invitations à la soirée de gala
Possibilité de :
- participer au jury de sélection des lauréats
- parrainer un prix et de remettre ce prix

Le partenariat de soutien : les modalités
Le CECTD en contre partie du soutien apporté, s’engage dans ce cadre à assurer une large lisibilité
de ses partenaires sur les bases suivantes :
 Grand Partenaire
- invitations à la soirée de gala Mostra21 : 10
- possibilité d’être membre du jury Mostra21
- parrainage et remise de prix festival du court métrage Mostra21
- spot promotionnel de 3 minutes associé à une des sélections : France, Europe ou Monde
- visibilité sur les sites de l’évènement (Mostra21, Media21, Meeting21, Market21, Centre de presse)
- présence sur le site bilingue jmtd.org / wstdays.org durant 1 an
- un stand jusqu’à 20 m2 au salon Market21
- espace dans la brochure de présentation : 1 page format A4
- Visibilité au sein des actions partenariales conduites par la CECTD dans le cadre de la contribution
de la société civile à la conférence « Climat », COP21 à Paris en décembre 2015
- participation financière : à partir de 15 000 euros
 Partenaire 1
- invitations à la soirée de gala Mostra21 : 8
- parrainage et remise de prix festival du court métrage Mostra21
- possibilité d’être membre du jury Mostra21
- spot promotionnel de 2 minutes associé à une des sélections: France, Europe ou Monde
- visibilité sur les sites de l’évènement (Mostra21, Media21, Meeting21, Market21, Centre de presse)
- présence sur le site bilingue jmtd.org / wstdays.org durant 1 an
- un stand jusqu’à 12 m2 au salon Market21
- espace dans la brochure de présentation : ½ page format A4
- participation financière : à partir de 5 000 euros

 Partenaire 2
- invitations à la soirée de gala Mostra21 : 4
- spot promotionnel de 1 minute associé à une des sélections : France, Europe ou Monde.
- visibilité sur les sites de l’évènement (Mostra21, Media21, Meeting21, Market21, Centre de presse)
- présence sur le site bilingue jmtd.org / wstdays.org durant 6 mois
- un stand jusqu’à 9 m2 au salon Market21
- espace dans la brochure de présentation : ¼ page format A4
- participation financière : à partir de 1 500 euros
 Partenaire 3
- invitations à la soirée de gala Mostra21 : 2
- citation sur la brochure et les panneaux sur site
- un stand de 6 m2 au salon Market21
- présence sur le site bilingue jmtd.org / wstdays.org durant 3mois
- participation financière : à partir de 500 euros
 Don individuel
- une adhésion à la CECTD
- invitations à la soirée de gala Mostra21 : 2
- citation sur la brochure et les panneaux sur site
- participation financière : à partir de 50 euros

Opportunité d’une collaboration technique sur les domaines de compétences
de la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable pour les
partenaires intéressés :
Accès au centre de ressources, aux expertises, aux formations et aux
outils d’évaluation et d’aide à la décision de la CECTD par accords
spécifiques.

À NOTER

 La date limite de remise du dossier1 : 1er juin 2015
 Le dossier de candidature complet :
-

Fiche de partenariat de soutien
Document présentant votre entité
Frais d’inscription

 La remise du dossier est à adresser à :
Par voie postale :
Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable
Centre des Congrès, l’Etoile
Avenue Pierre Brossolette
04800 Gréoux Les Bains – France
Par voie électronique :
contact@wstdays.org
info@cctd.eu
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Coordinateur : Jean-Pierre Martinetti : jp.martinetti@cctd.eu
Contact renseignements : Audrey Matéky : a.mateky@cctd.eu
Contact informations pratiques/Inscription Meeting21 : Caroline Cerlier : resa@wstdays.org/
+ 33 (0) 4 92 74 61 02

1

le cachet de la poste faisant foi

Fiche de partenariat de soutien
Le Dossier de candidature est à remettre avant le 1er Juin 2015 à :
Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable

Centre des Congrès, l’Etoile – Avenue Pierre Brossolette – 04800 Gréoux Les Bains – France
Mail : contact@wstdays.org

Structure :

N° d’enregistrement :

Adresse :

Code Postal :
Ville/Pays :

Site Internet :
Nom et qualité du représentant :
Tél :
E-mail :
Nom et qualité du responsable du partenariat :
Tél :
E-mail :
souhaitons participer aux Journées Multimédia du Tourisme Durable – WSTDays© 2015 au titre de
Partenaire de soutien aux conditions précisées dans le présent document et en contrepartie desquelles nous
nous engageons à soutenir cet évènement pour la somme de : ............................euros.
Le règlement de la contribution s’effectuera par :
 Chèque à l’ordre de La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable
 Virement bancaire (RIB : IBAN FR76 3000 3000 5000 0372 7285 988 - N°BIC : SOGEFRPP)
La CECTD se réserve le droit de refuser toute candidature.
Fait à :
Date :
Signature :

