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PARTICIPEZ AVEC PLUS DE 
120 PRESS CLUBS ET 23.000 JOURNALISTES 
AUX 24 HEURES DE CONFÉRENCES DE PRESSE SUCCESSIVES
DANS 24 FUSEAUX HORAIRES SUR 
LES ACTIONS ET INNOVATIONS EN FAVEUR DU CLIMAT



En diffusant des images de sécheresse et d’incendies, 

d’inondations et de fonte des glaciers, de pollution 

urbaine et de déchets océaniques, les médias du 

monde entier nous rappellent chaque jour que 

nous sommes tous impactés et vulnérables face au 

changement climatique.

A la veille du Climate Action Day, le vendredi 23  

octobre 2020 et pendant 24 heures, ces mêmes médias 

nous rappelleront également à l’occasion de la plus 

longue conférence de presse jamais organisée que de 

nombreuses entreprises, universités, gouvernements,  

collectivités et associations travaillent à des solutions  

locales concrètes et innovantes pour réduire leur 

impact sur l’environnement.

Dans le prolongement du lancement de l’initiative 

avec les officiels de l’Union Européenne depuis le 

siège du Press Club Brussels Europe le jeudi 22 

octobre entre 22.00 et 23.00, la première conférence 

de presse débutera le 23 octobre à 11.00 du matin 

en Nouvelle-Zélande et sera diffusée en direct sur 

la plateforme en ligne de la World Press Clubs 

Alliance for Climate. Cette première conférence sur 

les innovations technologiques néo-zélandaises sera 

introduite par la Première Ministre Jacinda Ardern.

POURQUOI ORGANISER UNE CONFÉRENCE DE 
PRESSE DE 24H SUR LES ACTIONS ET INNOVATIONS 

EN FAVEUR DU CLIMAT?



Une heure après le début de la première conférence de 

presse à Wellington, Vanuatu prendra le relais pour une 

nouvelle heure de conférence de presse depuis Port-Vila. 

Suivront ensuite en remontant les fuseaux horaires 

pendant toute la journée du vendredi 23 octobre 

Canberra, Tokyo Séoul et près de 120 autres Press 

Clubs réunissant plus de 23.000 journalistes qui 

donneront, successivement pendant une heure de 

conférence de presse, la parole aux experts et aux 

chercheurs pour partager avec le monde entier leurs 

initiatives, solutions et recommandations qui ont 

démontré leur efficacité dans l’ensemble des domaines 

impactant le climat : énergie, transport, santé, déchets, 

agriculture, alimentation, tourisme, déforestation, 

ressources océaniques, développement urbain…

LIVE LIVE LIVE



L’humanité prospérant sous la pression - il nous pousse 

à utiliser notre fabuleuse capacité d’innovation et de 

créativité, c’est donc en stimulant la collaboration et la 

communication, que de nouvelles solutions pourront 

être reproduites et mises en œuvre rapidement.  

Si le dernier rapport des Nations-Unies publié en 

décembre 2019 « Yearbook of Global Climate Action 

2019 » est une référence sur l’état de développement 

des actions des divers acteurs de terrains il ne consacre 

finalement que quelques pages à une vingtaine 

d’initiatives locales, l’ensemble se lisant en moins de 

30 minutes… A l’issue de nos 24 heures de conférences 

de presse le 23 octobre prochain, nous aurons valorisé 

pendant plus de 7000 minutes les découvertes et 

initiatives de plusieurs centaines d’acteurs de terrain 

et assurerons leur diffusion et visibilité à l’échelle 

planétaire avec le soutien de plus de 23.000 journalistes.



Dès le 1er septembre 2020, une large couverture 

médiatique sera initiée par les médias et agences de 

presse internationales partenaires de l’initiative et 

par le biais des réseaux sociaux de chacun des 120 

Press Club et par leurs journalistes affiliés. La diffusion 

successive de toutes les conférences de presse en 

livestreaming pendant 24 heures le 23 octobre 2020 

assurera une visibilité complète et ininterrompue à 

travers le monde.

Une fois l’événement de 24 heures terminé, toutes 

les conférences de presse, comme la visibilité des 

partenaires resteront accessibles pour être visionnées 

depuis la plateforme en ligne de la World Press Club 

Alliance for Climate.

Le rapport final avec les recommandations et les 

coordonnées de toutes les innovations et solutions 

implémentées sera présenté aux responsables de 

la Commission Européenne à Bruxelles, au COP 

Bureau of the United Nations Framework Convention 

on Climate Change  Nations et mis à la disposition 

de tous les partenaires, Press Clubs, journalistes 

et organisations internationales travaillant sur le 

changement climatique.

COUVERTURE MÉDIATIQUE



LES PRESS CLUBS DANS LE 
MONDE ET À BRUXELLES

Les Press Clubs et Maisons de Presse sont partout 

dans le monde des espaces de rencontres pour 

conférences de presse, débats publics entre 

médias, monde politique, économique, culturel, 

académique, scientifique, diplomatique et 

représentants d’institutions internationales. Les 

plus anciens Press Clubs comme ceux à Vienne 

et Birmingham ont plus de 150 ans. Organisés 

en plusieurs fédérations : Overseas Press Club of 

America (siège à New York), European Press Clubs 

Federation (siège à Paris et à Bruxelles), Africa 

Carribean Pacific Press Clubs Federation (sièges 

à Kigali et à Bruxelles), International Association 

of Press Clubs (siège à Varsovie) et Asia Pacific 

Press Clubs Association (Siège à Canberra), ils se 

réunissent annuellement en congrès.

Inauguré en 2010, le Press Club Brussels Europe 

(PCBE) est une initiative conjointe des associations 

de journalistes et correspondants étrangers basés 

à Bruxelles . Le Press Club compte aujourd’hui 

plus de 1.200 membres, essentiellement des 

journalistes, mais également des diplomates et 

représentants des institutions européennes et 

des associations internationales ayant un siège 

à Bruxelles, le Press Club de Bruxelles accueille 

chaque année 30.000 visiteurs qui prennent part à 

plus de 450 événements.

Sur la scène mondiale, le Press Club Brussels 

Europe agit comme une plaque tournante 

pour promouvoir des partenariats avec d’autres 

Press Club à travers le monde. Il a joué un rôle 

déterminant dans la fondation de la Fédération 

des Press Clubs d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique et de la Fédération des Press Clubs des 

Balkans. Le Press Club Brussels Europe assure 

actuellement la présidence de l’Association 

Internationale des Press Clubs et de la Fédération 

Européenne des Press Club.

Le lauréat du Prix Nobel 
William Moomaw au Press 

Club (février 2020)
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