SOCIAL MEDIA KIT #CBAMforClimate

La France a l'honneur de convier des représentants de la Commission européenne,
des experts académiques, des représentants d’organisations internationales et des
acteurs de la société civile, pour intervenir lors d'une conférence internationale virtuelle
de haut niveau orientée sur les fuites de carbone et le mécanisme d'ajustement
carbone aux frontières, qui se tiendra le 23 mars 2021.
Pour donner de la portée à cet événement, nous vous invitons à relayer votre
participation sur vos réseaux.
Vous trouverez dans ce document :
1. Les ressources en ligne
2. Des exemples de posts pour les réseaux sociaux, visant à promouvoir votre
participation et l’événement
3. Le logo de l’événement

#CBAMforClimate #MACF #CBAM
@BrunoLeMaire @Economie_Gouv @DGTresor
@barbarapompili @Ecologie_Gouv
@JY_LeDrian @francediplo
@Gouvernement_FR

1. Ressources en ligne
> Présentation de l’événement, programme : https://www.economie.gouv.fr/videoconference-ajustement-carbone-frontieres-climat-23-mars
> Plus d’informations sur le contexte de l’événement :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/03/01/un-ajustement-carbone-auxfrontieres-en-faveur-du-climat-lutter-contre-les-fuites-de-carbone-au-service-de-l-actionclimatique-mondiale
> Plateforme d’inscription : http://cbamforclimate.dg-tresor.fr/
Le 23 mars, cet événement sera retransmis en direct sur le site du Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Relance : https://www.economie.gouv.fr/video-conference-ajustementcarbone-frontieres-climat-23-mars

2. Exemples de posts réseaux sociaux
Post 1: participant


Avant l’événement : promotion des inscriptions

Un ajustement carbone aux frontières en faveur du #climat : lutter contre les fuites de carbone
au service de l’action climatique mondiale.
Rendez-vous le 23 mars pour la conférence internationale de haut niveau #CBAMforClimate.
Inscrivez-vous ➡ http://cbamforclimate.dg-tresor.fr/ #MACF


Jour J : promotion du direct vidéo

Un ajustement carbone aux frontières en faveur du #climat : lutter contre les fuites de carbone
au service de l’action climatique mondiale.
Suivez en direct la conférence internationale de haut niveau #CBAMforClimate ➡
https://www.economie.gouv.fr/video-conference-ajustement-carbone-frontieres-climat-23mars #MACF
Post 2: speaker
Les éléments surlignés en jaune sont à personnaliser.


Avant l’événement : promotion des inscriptions

Je vous donne rendez-vous le 23 mars pour débattre de la lutte contre les fuites de carbone
au service de l’action climatique mondiale. J’interviendrai dans le panel Numéro de la
session/thématique. Programme et inscriptions ➡ http://cbamforclimate.dg-tresor.fr/
#CBAMforClimate #MACF



Jour J : promotion du direct vidéo

Un ajustement carbone aux frontières en faveur du #climat : je vous donne rendez-vous à Xh
aujourd’hui pour la conférence internationale de haut niveau #CBAMforClimate.
Pour suivre les échanges en direct ➡ https://www.economie.gouv.fr/video-conferenceajustement-carbone-frontieres-climat-23-mars #CBAM #MACF
Vous pouvez utiliser la vignette ci-dessous pour illustrer votre message :

Keynote speaker
@PaoloGentiloni @ecfin
Panel 1 : La fuite de carbone, une menace avérée et quantifiable pour
l'ambition climatique
Vitor Gaspar @IMFnews @FMIactualites
@LauBooneEco @OECD @OCDE_fr
@mmehling @MIT
Panel 2 : Une approche cohérente avec le cadre multilatéral sur le climat et les
défis internationaux en matière de développement
Youba Sokona @IPCC_CH
Mauro Petriccione @EUClimateAction
@tim_e_gore @IEEP_eu
Panel 3 : Un mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone conçu pour
être compatible avec les règles de l'OMC
Matthew Porterfield @Georgetown @GeorgetownLaw
@berndlange @Europarl_FR
@VangelisVNZ @MFATNZ

3. Logo de l’événement

