COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’équipe Sphère CPP vous invite à

entrer dans la sphère

Jeudi 11 Janvier à la Halle des Douves à partir de 18H00

Transition écologique :
((ré)inventons le récit de demain !
Volonté d'action publique portée par des
convictions ?
OU
Opportunisme communicationnel ?

Action durabe ?
OU
Greenwashing ?

Ambition réelle ?
OU
Stratégie court-termiste, sans volonté de
s'inscrire dans une démarche durable ?

C’est l’axe de réflexion autour duquel sera articulé l’événement
annuel de l’association Sphère CPP !
La
transition
écologique
et
la
méthode du storytelling ont été cette année
au coeur des enjeux de la communication
publique et politique. Nous vous invitons ainsi à
venir discuter les différents outils et
pratiques à disposition des communicants pour
rallier le plus grand nombre à l’urgence de la
transition écologique.

Nous sommes ravis d’accueillir cette
année Julien Bayou, porte parole d’Europe
Ecologie les Verts, qui saura faire vivre ce débat
incontournable.

L’événement se déroulera en deux parties :
un grand débat d’une heure entre six
intervenants
professionnels,
ouvert
à
l’ensemble du public qui sera invité à y
prendre part.

Le débat sera cette année animé par
Nicolas Patin, maître de conférences à Bordeaux
Montaigne et Sciences Po Bordeaux, et est
spécialiste des questions environnementales.

Un apéritif “networking” est ensuite prévu pour
avoir la possibilité de prolonger les échanges et
clore l’événement dans la convivialité.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Internet de l’association :

www.spherecpp.fr

Sphère CPP, c’est l’association du master Communication Publique et Politique, de
l’université Bordeaux Montaigne et de Sciences Po Bordeaux, en charge d’organiser
son événement phare annuel. Il s’agit cette année de la 9è édition qui s’apparente
aujourd’hui à un rendez-vous incontournable de la communication publique et
politique à Bordeaux. Notre équipe de communicants s’est largement engagée, de
par notre investissement dès les premiers jours, à faire de cette
9è édition la plus mémorable !
L’équipe Sphère CPP
Manon MOCHÉE,

responsable des relations presse et partenaires
mochee.manon@gmail.com
06 28 54 60 04

