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Manifestation d'intérêt 

Couverture médiatique 

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), 

Paris, France  

 

Le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) a le plaisir d'inviter vos organes de presse à faire part de votre 

manifestation d'intérêt pour la réservation d'espaces de travail en vue de la couverture 

médiatique de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 

(COP21/CMP11) qui se tiendra à Paris - Le Bourget.    

 

La conférence aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

  

Un centre de presse, comprenant un Centre international de Radio et Télévision 

(CIRT), sera installé sur place afin de fournir les installations nécessaires aux chaînes 

de télévision et aux stations de radio, ainsi qu'aux agences de presse. Le nombre 

d'espaces de travail disponibles dans le CIRT étant limité, leur attribution sera 

sélective.   

 

Les candidatures pour les espaces de travail sont désormais ouvertes, et leur dépôt 

doit être effectué le lundi 31 août 2015 au plus tard. Les candidats recevront un 

courrier électronique accusant réception de leur candidature. Immédiatement après la 

date butoir susmentionnée, les emplacements seront attribués en fonction de l'espace 

disponible. Tous les candidats en seront informés, et la réponse sera communiquée au 

plus tard le 30 septembre 2015.  

 

Présentation du lieu de la réunion 
 

 Les zones principales se trouveront toutes au rez-de-chaussée. Elles comprennent 

les trois salles plénières, les trois salles de conférence de presse et le centre de 

presse.  

 Le centre de presse s'organisera sur deux niveaux : les espaces de travail télévision 

et le nodal occuperont le rez-de-chaussée, tandis que les espaces de travail radio 

seront installés sur la mezzanine du niveau supérieur. Les emplacements pour la 

presse écrite seront répartis sur les deux niveaux.       

 Les salles plénières et de conférence de presse se trouvent toutes à proximité, et 

sont accessibles à pied depuis le centre de presse.  
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Nous vous recommandons de consulter les sites http://www.cop21.gouv.fr et 

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php pour obtenir plus 

d'informations sur la Conférence. 

 

Hébergement  

 

Les représentants des médias accrédités pour couvrir les réunions de la CCNUCC 

doivent prendre en charge la réservation de leur voyage et de leur séjour à l'hôtel, ou 

dans un autre type de logement.  

 

Les offres d'hébergement ne manquent pas à Paris, appartements et hôtels de tous 

standings, généralement situés à moins de 60 minutes du lieu de la Conférence. Vous 

trouverez sur le site http://www.cop21.gouv., à la rubrique « votre séjour », toute l'aide 

dont vous pourriez avoir besoin pour trouver et réserver un logement pour votre 

séjour à Paris. Nous vous conseillons de réserver le plus rapidement possible, afin de 

vous assurer d'avoir un logement.  

 

 

Transport 

 

Des navettes spéciales par bus circuleront en permanence entre l'ensemble des hôtels 

de la zone Roissy-Charles-de-Gaulle, immédiatement adjacente au lieu de la 

conférence. Nous recommandons aux personnes qui séjournent en dehors de cette 

zone d'utiliser le réseau ferroviaire public jusqu'à l'arrêt Le Bourget, qui sera 

également desservi par des bus navettes (passage toutes les cinq minutes). Des 

informations sur ce réseau de bus navettes seront disponibles sur 
http://www.cop21.gouv.fr.       
 

Pour les personnes qui séjournent dans Paris, le plus simple pour se rendre à l'arrêt Le 

Bourget est de prendre le RER B depuis l'arrêt « Gare du Nord ». Vous pouvez 

également prendre la ligne 7 du métro jusqu'à l'arrêt « Fort d'Aubervilliers », où un 

bus navette assure la liaison jusqu'au lieu de la Conférence. Pour les personnes qui 

arrivent à l'« aéroport Charles de Gaulle », Le Bourget est le troisième arrêt sur le 

RER vers Paris.    

 

Des taxis sont disponibles partout dans Paris et vous permettront de vous rendre sur le 

lieu de la Conférence. Un point de « débarquement et prise en charge » sera mis en 

place à l'entrée du site de la Conférence.  

 

Accréditation des membres de la presse 
 

Seules les personnes accréditées auront accès à la Conférence. Les accréditations 

seront délivrées sur présentation d'une carte de presse en cours de validité, 

conformément aux exigences des Nations Unies figurant dans le formulaire 

d'accréditation disponible sur le site de la CCNUCC à l'adresse :  

http://unfccc.int/portal_francophone/press/accreditation/items/3391.php 

 

Tous les membres de la presse doivent faire une demande d’accréditation auprès des 

Nations Unies par l’intermédiaire de leur organisme de presse respectif en présentant 

une lettre de mission. Les accréditations seront ouvertes à partir d'août 2015.  

http://www.cop21.gouv.fr/
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/http:/www.cop21.gouv.fr/
http://unfccc.int/portal_francophone/press/accreditation/items/3391.php
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Visas 
 

Les ressortissants de l'UE et de plusieurs autres États (en dehors de l'Union 

européenne) n'ont pas besoin de visa d'entrée en France et sont libres d'entrer et de 

séjourner en France pour une période de trois mois. Les ressortissants d'autres États 

doivent être en possession d'un visa de court séjour, qui autorise l'entrée pour 90 jours. 

Les visas sont le plus souvent délivrés sous 48h. Veuillez consulter le site 

http://www.cop21.gouv.fr/fr/paris-2015pratique/venir pour les règles concernant les visas.  

 

Autorisation de tournage 

 

Le tournage à l'intérieur du site de la Conférence est sans restriction dans les zones 

publiques seulement. Filmer à l'intérieur des salles de réunion est interdit, mais un 

accès limité aux salles plénières sera accordé. Des informations plus détaillées à ce 

sujet seront disponibles en version papier et en ligne dès le début de la Conférence.  

 

Le tournage à l’intérieur et autour de Paris ou partout ailleurs en France (en dehors du 

lieu de la Conférence) est sans restriction et ne nécessite pas d’autorisation 

particulière tant qu'il est destiné à une couverture de type « actualités » et non 

« documentaire ». En tant qu'invités en France, vous êtes priés de respecter les lois 

locales et de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes ni de gêner la 

circulation.  

 

Espace de travail de la presse 

 

 Environ 1000 espaces de travail comprenant bureau, chaises et prises électriques 

seront disponibles sans réservation, sur la base du premier arrivé, premier servi.    

 100 emplacements seront équipés d'ordinateurs portables en libre-service 

fournis avec une prise RJ45 pour l'accès Internet.  

 200 emplacements seront équipés de prises RJ45 en libre-service pour l'accès 

Internet.  

 Les 700 emplacements restants disposeront seulement d'un bureau, d'une 

chaise et d'électricité. Ils seront en libre-service pour les personnes ayant leur 

propre ordinateur et pouvant se connecter en WiFi.  

 La connexion XLR sera centralisée pour les enregistrements audio dans la langue 

de l'orateur ainsi qu'en anglais et en français depuis les deux salles plénières. 

 La connexion WiFi sera disponible partout dans le centre de presse.  

 Des écrans de télévision en circuit fermé seront installés dans la zone de travail de 

la presse pour diffuser les débats en direct, ainsi qu'un ordre du jour déroulant des 

réunions.  

 Les agences de presse comptant plus de six journalistes sur place peuvent postuler 

pour un plus grand espace réservé à l'intérieur du CIRT.   
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Espace de travail de la Télévision et de la Radio (à l'intérieur du CIRT) 

 

 120 espaces de travail ouverts seront disponibles (2,10 m x 1,40 m). Ils seront 

équipés d'un plan de travail, de trois chaises, de prises électriques, d'une connexion 

au flux du télédiffuseur hôte, d'une prise RJ45 pour l'accès Internet et d'un écran 

de télévision en circuit fermé pour suivre les débats.   

 Le télédiffuseur hôte mettra à disposition une distribution XLR au sein du Centre 

Média et dans les salles de conférences de presse. 

 Ces espaces de travail seront installés les uns à côté des autres dans une grande 

pièce divisée par des cloisons.  La configuration des espaces de travail sera pensée 

pour convenir aux diffuseurs selon leurs demandes individuelles et le nombre de 

journalistes sur place (qui doit être précisé dans la Manifestation d'intérêt).  

 Chaque espace de travail se verra attribuer un meuble de rangement fermant à clé 

(120 cm x 45 cm x 60 cm). 

 Il y aura également un nombre limité de « plus grandes » cabines fermant à clé 

pour les diffuseurs ayant besoin de place. Ces dernières seront attribuées sur la 

base du premier arrivé, premier servi et devront être mentionnées dans votre 

Manifestation d'Intérêt. Les cabines fermant à clé ne seront pas insonorisées et 

n'auront pas de plafond.  

 Internet sera accessible en WiFi dans tout le centre de presse.  

 Des emplacements pour les véhicules SNG ou FLY AWAY seront prévus dans un 

rayon de 200 mètres autour du CIRT. Il vous faudra préciser vos besoins dans 

votre Manifestation d'intérêt.   

 

Une zone de stockage sécurisé commune sera mise à disposition des personnes ayant 

besoin  d'entreposer leurs malles de transport pour la durée de la Conférence.  

 

Équipements de liaison montante 

 

Les radios ou télévisions souhaitant utiliser leurs propres équipements de transmission 

satellite doivent le faire savoir dans leur candidature. Ils devront préciser s'ils 

apportent un car SNG ou une station FLY AWAY sur le site de la conférence.  

 

Une grande zone de stationnement aux abords du centre de presse est d'ores et déjà 

réservée aux cars SNG et aux stations FLY AWAY. Chaque station de transmission 

sera alimentée d’une arrivée 16 Ampères Monophasé ou 32 Ampères Monophasé ou 

32A Triphasé, vos besoins devront clairement apparaitre dans votre Manifestation 

d’intérêt. Les sources indépendantes d'électricité, y compris les générateurs, ne seront 

pas autorisées.  

 

Une note sera envoyé ultérieurement pour les personnes ne disposant pas de leur 

propre équipement satellite et ayant besoin de prestation de transmission sur base 

commerciale. 
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Positions de stand up 
Jusqu’à 30 positions stand up seront prévues sur place. Les emplacements précis 

restent encore à déterminer. Certaines se trouveront à l'entrée du site de la Conférence, 

c'est-à-dire à l'extérieur avec l'entrée et les drapeaux en arrière-plan, à environ 1000 

mètres du  « téléport » et du centre de presse. D'autres seront situées à l'intérieur du 

site, avec des arrière-plans appropriés. Elles seront éloignées de 200 à 500 mètres du 

« téléport » et du centre de presse. Une longueur de câble plus précise sera donnée à 

l'approche de la Conférence.    

Toutes les positions de stand up seront attribuées sur la base du premier arrivé, 

premier servi  

Elles devront faire l'objet d'une demande dans votre candidature de Manifestation 

d'intérêt.  

 

Les personnes ayant besoin de « câbler » des positions réservées devront prendre en 

charge les installations pré-conférence à des dates précises, qui leur seront 

communiquées. 

 

Journée « portes ouvertes » 
 

Une journée « portes ouvertes » sera organisée à une date à définir dans les deux 

semaines précédant la Conférence afin que les radios ou télévisions puissent visiter les 

installations et se familiariser avec les emplacements des positions de commentateur, 

du téléport et du centre de presse. Les personnes intéressées par cette journée « portes 

ouvertes » devront le faire savoir dans leurs candidatures.      

 

Il s'agira de la seule occasion de visiter les locaux de la Conférence avant le jour 

d'ouverture officiel du centre de presse.  

 

 Services disponibles à titre onéreux 
 

Des services supplémentaires (téléphone, accès Internet indépendant, lignes RNIS 

etc.) seront disponibles. Ils seront fournis par l'opérateur « Orange », prière d’adresser 

vos demandes à clarisse.dessoude@orange.com et jeanpierre.bidau@sarm-conseil.fr 

 

Les personnes intéressées par ces services se verront communiquer les adresses 

détaillées auxquelles faire les réservations à titre onéreux. La date butoir pour ces 

réservations est le 15 septembre 2015. 

 

Le télédiffuseur hôte proposera un nombre limité d'équipements de post production 

avec son personnel d’exploitation.  

 

Il n'y aura pas de « Studio Radio » spécifique, mais les stations de  radio pourront 

travailler depuis la « Salle silencieuse », une salle insonorisée. Celle-ci sera disponible 

sur réservation auprès du directeur du CIRT.  

 

Résumé 
 

mailto:clarisse.dessoude@orange.com
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Les demandes pour tout service ou équipement présenté dans cette Manifestation 

d'intérêt doivent être incluses dans la candidature soumise, en précisant :   

 

   Le nombre approximatif des membres du personnel de votre équipe   

   Votre désignation : presse écrite, TV, Radio ou Internet 

   Les services à titre onéreux dont vous pourrez avoir besoin 

   Si vous avez besoin d’une position stand up et de tout équipement en lien avec 

cette dernière (caméra, pied, micro, oreillette, liaison IFB) 

   Si un emplacement pour un car SNG ou pour une FLY AWAY sera nécessaire. 

Si oui, préciser : 

 La marque, l'immatriculation et les dimensions hors tout du véhicule. S'il 

s'agit d'une FLY AWAY, merci de nous communiquer l'aire de la base.    

 Toute demande supplémentaire au sujet des places de stationnement. 

 L'orientation et la hauteur nécessaires.  

 La date à laquelle vous souhaitez commencer à utiliser ces services et 

celle de votre départ prévu.  

 Une fois la Conférence commencée, les véhicules ne seront autorisés à 

entrer sur le site qu'entre 21 h et 6 h et après avoir été fouillés par la 

sécurité. Des recommandations plus précises seront fournies une fois les 

candidatures reçues.  

  Si vous êtes intéressé par la journée « portes ouvertes » 

  Toute demande supplémentaire à celles mentionnées dans le présent document 

 

Le nodal technique se trouvera à l'intérieur du Centre international de Radio et 

Télévision et sera supervisé par l’expert audiovisuel du Ministère des Affaires 

Etrangères et du Développement International. 

 

Informations à prendre en compte 

 

 L'alimentation électrique à Paris est de 220 volts. Les prises électriques sont aux 

normes européennes : prises Schuko à deux broches.   

1.  Le signal diffusé sera en HD 16/9, aux normes NTSC et PAL, et accessible par 

une connexion SDI avec son embéddés (Floor + traductions) 

 Le débit des connexions Internet filaires sera d’un minimum de 4Mb/s. 

 Restauration et rafraichissements seront disponibles à proximité du CIRT.  

  

Fonctionnement de la télévision en circuit fermé  
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Le télédiffuseur hôte assurera la couverture télévisuelle et radiophonique de tous les 

débats depuis les salles plénières 1 et 2 et les trois salles de conférence de presse. 

L'intégralité de la couverture sera disponible sur les écrans de la télévision en circuit 

fermé, ainsi que pour les personnes ayant accès aux flux, sans habillage. 

La couverture du télédiffuseur hôte est accessible sans restrictions et gratuitement.  

 

Dates de début des services 
 

Tous les services presse mentionnés ci-dessus seront disponibles à partir du lundi 30 

novembre 2015 jusqu'à la fin de la Conférence, prévue le vendredi 11 décembre 2015.   

 

Le centre de presse sera accessible pour l’installation à partir du dimanche 29 

novembre 2015. Une indication de vos dates prévues d'arrivée et de départ serait la 

bienvenue.  

 

Toutes les Manifestations d'intérêt doivent être envoyées par courrier 

électronique au directeur du CIRT, Tim Davis, avant le lundi 31 août 2015, en vue 

de la réservation des espaces.   

 

Toute modification des installations mises à disposition résultant d’un problème 

logistique, technique ou de sécurité vous sera signalée au moment de la confirmation 

de votre candidature.  

 

Tim Davis,  

Directeur du CIRT de la CCNUCC 

E-mail : davis.tim52@gmail.com 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, Paris (France) 

mailto:davis.tim52@gmail.com

