Communiqué de presse
Lancement de la 1ère édition de FestiValenVert

Valence, le 30 mars 2015

L’agence [cékomsi] a le plaisir d’annoncer le lancement de FestiValenVert, dont la 1ère
édition se déroulera du 25 au 27 septembre prochains.

FestiValenVert a pour ambition de devenir le rendez-vous annuel des acteurs de
l’environnement et du développement durable avec le grand public, autour de
projections de documentaires, débats, conférences et tables rondes.
 Valorisation des acteurs du territoire : entreprises, services publics, associations.
 Contextualisation et partage des bonnes pratiques en matière de développement
durable appliqué à notre vie quotidienne.
 Célébration des initiatives et solutions positives aux enjeux environnementaux afin de
donner envie d’agir.
•
•
•
•
•

6 projections suivies de tables rondes avec des experts de chaque thématique retenue.
2 conférences et 1 intervention d’élus
300 festivaliers attendus sur 3 jours (professionnels)
2 000 valentinois assistant aux projections.
Implication des réseaux DD.

Qui sommes-nous ?
[cékomsi] : Créée en 1995 à Paris, [cékomsi] est une agence conseil spécialisée dans l’événementiel, le cinéma,
le développement durable et le mécénat environnemental. Installée à Valence depuis 2008, l’agence a participé à
l’organisation du Festival Nouvelle Génération à Lyon, du salon Planète Durable à Paris, du colloque Ecocity
2013 à Nantes, et accompagne le développement en France du réseau 1% for the Planet.
Contacts :
Sonia Fougeirol
06 71 01 45 12
sonia.fougeirol@cekomsi.fr

Jacques Fath
06 09 26 63 45
jacques.fath@cekomsi.fr
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