Liste du matériel « World Climate »
Installation / Matériel
La salle doit être équipée avec :
-

Pupitre de discours avec système d'amplification pour la voix

-

3 tables pour les délégations de l'UE, Etats-Unis et autres pays développés (avec des nappes si
possible)

-

Chaises pour les délégués des Etats-Unis, UE, autres pays développés, Chine, Inde

-

On peut prendre un tapis et quelques coussins pour les pays en voie de développement

-

Un ordinateur PC avec possibilité d'installer un programme (C-ROADS)

-

Deux vidéoprojecteurs : 1 pour le powerpoint, 1 pour le logiciel C-ROADS (On peut le faire avec
1 seul aussi. 3 pour une version bilingue)

-

Une rallonge câble vidéo et rallonges câbles d'alimentation

-

1 ou 2 tables pour y disposer les vidéoprojecteurs et le PC

-

Deux écrans ou mur blanc (on peut avec 1)

-

Un tableau (blanc ou noir) de taille suffisante où les délégations pourront écrire leurs
engagements (environ 2m de large)

-

Un mètre gradué permettra de désigner l'élévation du niveau de la mer

-

Une bâche bleue

-

Stylos

-

Fruits, biscuits, jus de fruits, verres (ni plastique, ni carton), 3 vases avec fleurs qui seront
installées sur les tables des Etats-Unis,UE et autres pays développés

-

Porte-noms pour les délégations pour y inscrire la région

-

Badges ou étiquettes pour les délégués pour y inscrire leurs noms et régions

-

Un espace, hors de vue, où le Secrétaire général pourra se changer et mettre ses habits plus
formels.

Documents
Les documents à donner aux délégués peuvent être complétés par d'autres de votre choix et
rassemblés dans des chemises. On peut faire varier la qualité des chemises selon le statut des
délégations.
-

Briefings pour chaque délégué

-

Fiche des données par régions

-

Formulaires de proposition

-

autres

