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Cher lecteur,, 

De plus en plus de gens se concentrent sur la durabilité. Mais qu‘est-ce que la durabilité, ou 
qu‘est-ce qui se cache derrière ce battage médiatique ?

Le „Ministère fédéral du développement économique et de la coopération“ a créé une 
définition de la durabilité : „La durabilité ou le développement durable signifie satisfaire 
les besoins du présent de manière à ne pas limiter les possibilités des générations futures. 
Dans ce contexte, il est important de considérer les trois dimensions de la durabilité - 
efficacité économique, justice sociale et viabilité écologique - comme étant d‘égale 
importance. Pour préserver nos ressources mondiales à long terme, la durabilité devrait 
être à la base de toutes les décisions politiques“.

Les citoyens de ce monde combinent la durabilité avec la protection de l‘environnement et 
du climat. Le développement durable fonctionne mieux si nous intégrons la protection de 
l‘environnement dans notre vie quotidienne et si nous repensons notre mode de vie. Qu‘il 
s‘agisse du changement climatique, de la pollution, des plastiques dans la mer - nous avons 
d‘innombrables associations en matière de durabilité.

Le fait est que : La durabilité nous concerne tous. Entre-temps, elle est devenue non 
seulement une tendance, mais surtout une attitude positive face à la vie. Après tout, vivre de 

manière durable n‘est pas si difficile, il suffit de trouver le début et de 
le faire. 

Chacun peut assumer la responsabilité de sa propre empreinte 
écologique et s‘engager en faveur de la protection de l‘environnement 
et du climat ou des droits des animaux et de l‘homme. Celui qui plante
Des arbres, un autre pêche les déchets plastiques de la mer, un autre 
nettoie sa maison avec du jus de citron, a des panneaux solaires sur 
son toit, porte des vêtements en coton biologique et donne des 
millions chaque année pour l‘environnement, la protection du climat, 
les droits des animaux et de l‘homme.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes ces personnes. Chapeau, mes chers, 
votre combat inlassable pour l‘environnement et la protection du climat a fait en sorte que 
le thème de la durabilité est devenu vraiment sexy.

C‘est pourquoi notre appel s‘adresse en particulier à toutes les organisations, associations, 
militants et sympathisants de l‘environnement. Unissons-nous pour promouvoir plus 
efficacement la protection de l‘environnement et du climat, afin que chaque personne dans 
le monde reçoive des informations claires sur l‘état actuel de notre planète.
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CÉLÉBRITÉS POUR LA PLANÈTE - 
VISITE DE RENCONTRE

Une équipe de cameramen, d‘assistants présentateurs, de 
techniciens du son et de réalisateurs parcourt l‘Allemagne 
dans un minibus et un AIRSTREAMER de 6 à 8 mètres de 
long et invite des célébrités engagées dans la protection 
de l‘environnement et du climat à une interview spéciale.

Une personnalité influente dirigera l‘interview dans notre 
AIRSTREAMER en tant que modérateur.

Les dates seront annoncées comme un tuyau d‘initié dans 
la communauté (et les stations de radio), afin que différents 
spectateurs puissent être présents pour prendre des 
photos et des vidéos.
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CÉLÉBRITÉS POUR LA PLANÈTE – 
MEET & GREET TOUR

Célébrités contre influenceurs
Février 2021

22 célébrités rencontrent 22 influenceurs 
sur les plus belles places de ces 5 

grandes villes

Interviews, séances de photos et 
tournages

Vidéos personnelles pour vos propres 
canaux de médias sociaux

Double pack Célébrités contre 

Influenceur dans le sens de la série de 

spectacles en direct 30-Double-Days
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Berlin

MunichFrancfort

HambourgCologne
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44 DE ∞
Chaque influenceur a la possibilité de poser sa candidature 
pour notre convention annuelle „Célébrités pour la planète“ 
avec une contribution sur l‘environnement, le climat, les 
animaux ou les droits de l‘homme. Nous sélectionnerons 
44 influenceurs parmi toutes les candidatures pour être 
invités à la „Convention - Célébrités pour la planète“.

22 DE 44
Parmi 44 personnes influentes, nous sélectionnons les 
22 meilleures contributions. Ces 22 influenceurs seront 
invités à participer au „Célébrités for the Planet - Meet & 
Greet Tour“, où ils intervieweront personnellement une 
célébrité, auront une séance photo professionnelle et 
réaliseront un film.
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NOS THÈMES
Pour les contributions des Influencer, et comme base pour 
les entretiens avec les célébrités :

•   Nous sommes un pour la planète

•   COVID-19

•   Surpopulation 

•   La pénurie alimentaire

•   Migration des nations

•   Vol de terres pour l’agriculture

•   Notre monde végétal menacé (semences hybrides)

•   Nos arbres 

•   Notre faune menacée

•   LE DIOXYDE DE CARBONE

•   Réchauffement climatique

•   Poussières fines et pollution de l’air

•   Formation de méthane et conséquences 

•   l’exode rural

•   La fonte des glaces (calottes glaciaires) et des glaciers

•   Adoucissement de la mer et courant océanique

•   Le bruit sous-marin (sonar et navires) et notre vie marine

•   Plastique et microplastique 

•   Déchets et toxines e

•   Pollution des lacs, des rivières et des eaux souterraines

•   Quelle est la situation sur notre planète

•   Politique climatique - Des gouvernements et des peuples différents
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 Célébrités pour la planète
Berlin
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UNE PUISSANCE POUR LA PLANÈTE
Les bases de la convention

•   Participants à la convention “admission limitée aux personnes”

•   Prévente de billets et billetterie

•   Passages en coulisses pour les influenceurs et leur personnel

•   10 passe backstage et 20 billets d’événements seront tirés au 

    sort par les stations de radio

•   Laissez-passer VIP pour les célébrités et les personnes influentes

•   44 Influenceurs avec des stands d’exposition sont inclus

•   22 célébrités contre des personnes d’influence

•   ILes vidéos d’interviews “Célébrité vs. Influenceur” sont diffusées en 

    boucle sur tous les écrans et sur le grand écran

•   Grande scène et écran vidéo 

•   8 artistes connus “musiciens et groupes” se produisent

•   Grand mur de presse et tapis rouge pour la presse

•   Sécurité pour les célébrités

•   Des hôtesses de salon comme support de rendez-vous pour les

     célébrités

•   Presse nationale et internationale

•   Photographes professionnels

•   Équipes de tournage professionnelles

•   Cérémonie de remise des prix pour les 22 célébrités et les 22 

    personnalités influentes

    “Engagement en faveur de la protection de l’environnement et du 

     climat”

After-Show-Party dans un club réputé
“Soirée privée - Passe VIP / coulisses”

 Célébrités pour la planète
Berlin
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UN BONBON POUR LA PROMESSE ET 
L‘INFLUENCE

•   Toutes les œuvres de chambre sont élaborées à plusieurs 

     reprises et sont réalisées avec une coupe de personnalité pour nos

     supporters gratuitement

.

•   Toutes les interviews, y compris la séance photo, sont montées 

    ensemble pour produire un film. Tour de table du format 

    “Célébrités for the Planet”.

•   Le film sera traduit en 40 langues différentes et publié sur tous les 

    médias sociaux

•   Le film sera révisé après la convention (des séquences vidéo et des

    photos seront incluses) et à nouveau traduit dans 40 langues 

    différentes et publié sur tous les canaux de médias sociaux.

•   Le film sera utilisé comme matériel promotionnel pour la prochaine

    tournée Meet & Greet
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Propulsé par

30-Double-Days 
Spectacle en direct sur l‘environnement et le climat

www.30-DD.com

Téléphone
0800 71 20 000

E-Mail
mail@30-DD.com


