Communiqué de Presse
Signature du contrat de partenariat entre l’Association MIPAI et DRIVELECTRIC
À Paris le 14 Juillet 2017,
Ayoub MAKHLOUFI, Président de l’Association MIPAI et Sonia RAPHAEL, Présidente de DRIVE VE sous le nom
commercial DRIVELECTRIC ont signé ce jour une convention annuelle de partenariat permettant la collaboration
entre les deux entités.
Ce contrat établit un partenariat entre les deux parties signataires ayant pour objet la co-organisation du Rallye
« Light Us Sustanaible Relay » de la COP22 à la COP23.

MIPAI et DRIVELECTRIC conviennent que cette convention doit servir les deux objectifs suivants :
•
promouvoir des initiatives visant au renforcement de la coopération économique entre les acteurs
économiques des deux rives de la Méditerranée ;
•
« parler d’une seule voix » pour influencer et mobiliser les décideurs politiques, les acteurs privés et la
société civile sur les questions liées à l’environnement.
Rappelons que MIPAI a pour vocation le développement de grands projets innovants pour l’Afrique et la promotion
de l’intelligence à travers :
•
•
•

la production et la diffusion de solutions économiques durables ;
l’appui à l’Afrique pour son ouverture et son développement ;
le soutien de l’économie africaine par le retour d’expérience et l’investissement intellectuel et financier.

La première action concrète de l’association MIPAI est le projet Light Us, le symbole des COP et du
développement durable. Un outil basé sur l’innovation permettant à chacun de s’informer, sensibiliser et mobiliser
sur les questions liées à l’écologie.
Dans ce sens, le partenariat signé avec l’entreprise DRIVELECTRIC, qui est une agence de location de voitures
électriques haut de gamme dont la vocation est de promouvoir la mobilité durable et le véhicule électrique, a pour
objectifs de :
•
Co-organiser l’évènement « Light Us Sustanaible Relay » pour acheminer le Symbole Light Us de
Marrakech (COP22) à Bonn (COP23) ;
•
Créer des opportunités de rencontres et de partenariats entre le réseau de l’entreprise DRIVELECTRIC
et MIPAI ;
•
Mettre à profit la visibilité au niveau international et la production du Think-Tank MIPAI à l’entreprise
DRIVELECTRIC ;
•
Créer un réseau d’influence pour faire émerger une grande région économique Nord-Sud qui pèse dans la
mondialisation et pour promouvoir une économie productive, durable, régulée et inclusive.

www.themipai.info
www.light-us.org

@LightUs21

Press contact

Laila ALAMI
L.alami@themipai.org

