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Paris, le 26 août 2009

Jeux de la Francophonie
Le Village des Partenaires s’affiche comme événement responsable
Déployé sur plus de 4 000 m2 en plein cœur de la ville de Beyrouth, durant toute la durée des VIes
Jeux de la Francophonie (27 septembre – 6 octobre 2009), le Village des Partenaires, réunira quatre
grands espaces autour du développement durable : « Terres francophones », « Acteurs », « Actions
économiques » et « Créativité ».
Carrefour d’échanges et de découvertes destiné au grand public et
aux participants des Jeux, le Village des partenaires permettra de
découvrir les différents acteurs de la Francophonie, pays,
associations, ONG, et artisans.
À l’affiche, des conférences autour de la solidarité Nord-Sud, la
diversité culturelle et le développement durable ainsi qu’un large
programme d’événements culturels dont des concerts, des concours
et un Grand QUIZZ spécial Francophonie « Qui sera champion ? »
animé par Julien Lepers
Le Village des Partenaires est un événement responsable et
s’affiche en tant que tel. Des mesures ont été prises à tous
les niveaux de l’organisation de façon à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à
l’événement : le choix des matériaux utilisés sur site, le
choix de la nourriture ou la fabrication des kiosques, la
limitation de la consommation énergétique, l’incitation à
l’usage des transports en commun, la mise en place du tri
des déchets.
Le Bilan Carbone® de l’événement sera réalisé et permettra de mesurer les émissions de GES. Sur
la base de ce bilan, un plan de compensation des émissions de GES non réductibles sera mis en
place au terme des 10 jours de l’événement. Ce plan de compensation sera élaboré au profit du
Liban.
Plus d’informations sur le Village des partenaires : www.villagedespartenaires.org
Plus d’informations :
Accédez aux listes des pays participants, des artistes et des équipes par pays, à la programmation des concours et
compétitions et à la grille de diffusion sur TV5 Monde et des télévisions partenaires : www.jeux.francophonie.org
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