Communiqué de Presse
MIPAI et ORU FOGAR coorganisent le « Light Us Sustainable Relay » pour la COP23
À Barcelone le 28er Juin 2017,

La deuxième édition du « Light Us Sustainable Relay », la torche Light Us fera la transition
entre Marrakech (COP22) et Bonn (COP23).
L’association « MIPAI » réalise pour la deuxième année consécutive « Light Us Sustainable Relay »,
en route pour un monde durable. Le projet « Light Us » est une initiative concrète autour d’une torche
photovoltaïque, écologique, intelligente et connectée pour aider à mobiliser les populations à atteindre les
17 Objectifs du développement durable (ODD). Cette Torche a pour principal objectif d’accroitre la
visibilité des ODD et d’illuminer le déroulement des COP. Les questions liées au développement durable
souffrent malheureusement d’un manque évident de visibilité et du peu d’intérêt que lui témoignent les
peuples.
Après une COP21 historique et la signature des accords de Paris par les 196 parties, l’équipe MIPAI,
ayant un désir de participer à cette mobilisation mondiale, a réalisé le 1er Rallye durable afin d’acheminer
la torche « Light Us » de Paris (COP21) à Marrakech (COP22). À l’image de la
Flamme Olympique, les pays organisateurs de la COP se transmettront désormais cette torche d’une année
à l’autre, pour témoigner de leur engagement pour combattre le changement climatique. Cette année,
l’équipe MIPAI présentera une version améliorée de « Light Us » avant le départ du relai durable de
Marrakech pour rejoindre la COP23 à Bonn qui se tiendra du 6 au 17 novembre 2017.
L’événement « Light Us Sustainable Relay » de Marrakech (COP22) à Bonn (COP23), coorganisé avec
l’ORU FOGAR (Régions unies), prévoit de 10 à 20 voitures électriqes de marque TESLA,
qui partiront le 30 Octobre de Marrakech, en traversant Rabat, Tanger (Maroc), Séville, Valencia,
Barcelone (Espagne), Montpellier, Lyon, Paris (France) et Bruxelles (Belgique), pour arriver à Bonn le
5 Novembre 2017, pour l’ouverture de la COP23. La route a été planifiée spécifiquement pour être
écologique, conformément à la philosophie du projet, en parcourant la distance minimale entre chaque
point. L’équipe MIPAI présentera la torche photovoltaïque, écologique, intelligente et connectée aux
Nations Unies comme symbole de leur engagement envers le développement durable et la préservation
de la planète.

Réceptions régionales
En plus de participer à l’élaboration du trajet, l’ORU FOGAR contribuera à l’organisation de réceptions
dans chacune des étapes du parcours. L’organisation des évènements autour de « Light Us » sera
assurée par les autorités régionales. Dans chaque région, un comité de bienvenue sera organisé avec
les autorités territoriales offrant l’opportunité de présenter l’initiative aux citoyens et de réaffirmer
l’engagement des gouvernements régionaux pour la lutte contre les changements climatiques.
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