
Le TIP
Tipi des Initiatives Positives

Sensibiliser les visiteurs de l’Armada



Un espace thématique 
pour des acteurs engagés

● Initiatives des Partenaires & Acteurs de l’Armada : Cet espace permet aux 
partenaires de teams de ne pas noyer le sujet dans leur espace d’activation village et 
de communiquer sur leurs engagements auprès d’ONG et d’associations de manière 
ciblée 

● ONG et Entreprises ciblées : Cet espace offre aux ONG et entreprises portant un 
message fort l’opportunité d’engager l’échange avec le public de manière ciblée sur des 
thèmes précis

● Initiatives du territoire : Les acteurs du territoire (entreprises, associations...) sont 
demandeurs d’opportunités de présence et de valorisation de leurs initiatives au sein 
d’un événement grand-public tel que l’Armada ; le TIP est l’espace idéal pour mettre en 
valeur leurs pratiques et actions au quotidien pour faire bouger le territoire.

Un programme d’animation complet :

● Un pavillon animé tous les jours grâce à des ateliers, conférences et animations
● Des journées thématiques sur tous les sujets de la transition économique et sociale

Liste non exhaustive de thèmes pouvant donner lieu à des témoignages, 
tables-rondes, conférences, animations pédagogiques et expositions : 

Énergies marines renouvelables  - Energies renouvelables à terre  - Économie circulaire - Mobilité 
en transition - Entreprenariat pour demain - Inclusion & Transition - Le Grand Cycle de l’Eau …



Le Tipi des Initiatives 
Positives
Exemple d’une journée type sous le Tipi des Initiatives Positives:

● 10h-10h30 : introduction de la journée (thème, parrain, programme...)
● 10h30-12h : 

○ Animation autour d’ateliers pour les enfants avec le parrain thématique 
et/ou des associations locales, en lien avec les établissements scolaires 
privés du territoire

○ Rencontre Business pour le parrain thématique du jour
● 12h-14h : 

○ Temps calme : l’espace est mis à disposition du public pour déjeuner, mise 
en avant de vidéos des partenaires et parrains

○ Possibilité d’animer un atelier ou de tenir un stand dans le pavillon pour les 
associations mobilisées gracieusement

● 14h-16h : Temps fort 1 du parrain thématique
● 16h-18h : Temps fort 2 du parrain thématique
● 18h-19h : 

○ Temps pour les associations mobilisées gracieusement
○ Animations culturelles

Soit 2 temps forts + 2x30mn d'intro et conclusion avec les partenaires de la journée + 2h 
de créneau pour les associations locales invitées gracieusement

Les temps forts peuvent être de différents formats à définir selon les partenaires journée: 
table ronde, mini-conférence de 30mn à répéter plusieurs fois, témoignage, atelier, etc.



Le Tipi des Initiatives Positives



Le Tipi des Initiatives Positives



Participer au Tipi des 
Initiatives Positives
Plusieurs opportunités de participer au Tipi des Initiatives Positives s’offrent à 
vous selon vos objectifs et votre budget :

Parrainer l’espace :

+ Partenaire principal
+ Partenaire soutien

Intervention sur la scène du Pavillon des Initiatives Positives :

+ Pack Journée
+ Pack Flash



Devenir Partenaire 
Principal du TIP
Nom du Tipi :

● Selon vos souhaits, le TIP peut être renommé et la baseline "by VOTRE MARQUE" sera 
ajoutée au nom du Pavillon.

Visibilité sur toutes les communications liées au Tipi des Initiatives Positives :
● Visibilité à l'extérieur du Tipi : logo comme partenaire principal sur l'extérieur du TIP (pointe du 

pignon).
● Visibilité à l'intérieur du Tipi : logo en tant que partenaire principal sur la scène (2 panneaux avec le 

programme, 1 de chaque côté de la scène) + 2 bannières supplémentaires avec le programme.
● Mention en tant que partenaire dans toutes les publications sur les médias numériques et sociaux 

concernant le Tipi (1 publication avant l'événement, 1 publication par jour pendant l'événement 
Armada  avec le programme et/ou les photos de la journée, 1 publication après l'événement).

Visibilité supplémentaire en tant que partenaire principal :
● Participation à la plénière d'ouverture du Tipi.
● 2 créneaux vidéo de transition (5mn) par jour pour diffuser une vidéo de votre choix pendant les 

transitions (approuvée par la programmatrice).

1 journée thématique sur le Tipi :
● 1 journée complète sur la scène de l'événement pour échanger avec le public à travers des 

conférences, tables rondes, ateliers....
● Premier choix de votre journée sur le programme
● Vous choisissez le thème de la journée et la façon dont vous la programmez : intervenants, 

format… en lien avec notre programmatrice
● Scène équipée d'un matériel son et vidéo complet + 1 technicien
● Une programmatrice vous accompagnera pour la préparation de l'événement : coordination du 

thème de votre journée avec les autres thèmes du programme tout au long de l'événement, 
co-construction de votre journée, modération de vos interventions…

● La programmatrice sera également présente sur votre journée pour animer la scène, modérer vos 
interventions...

●



Visibilité sur toutes les communications liées au Tipi des Initiatives Positives :

● Visibilité à l'extérieur du Tipi : logo comme partenaire soutien sur l'extérieur du tipi (pointe du 
pignon).

● Visibilité à l'intérieur du Tipi : logo en tant que partenaire soutien sur la scène (2 panneaux avec le 
programme, 1 de chaque côté de la scène) + 2 bannières supplémentaires avec le programme.

● Mention en tant que partenaire soutien dans toutes les publications sur les médias numériques et 
sociaux concernant le Tipi (1 publication avant l'événement, 1 publication par jour pendant 
l'événement Armada  avec le programme et/ou les photos de la journée, 1 publication après 
l'événement).

Visibilité supplémentaire en tant que partenaire principal :

● Participation à la plénière d'ouverture du Tipi.
● 1 créneaux vidéo de transition (5mn) par jour pour diffuser une vidéo de votre choix pendant les 

transitions (approuvée par la programmatrice).

1 journée thématique sur le Tipi :

● 1 journée complète sur la scène de l'événement pour échanger avec le public à travers des 
conférences, tables rondes, ateliers....

● Vous choisissez le thème de la journée et la façon dont vous la programmez : intervenants, 
format… en lien avec notre programmatrice

● Scène équipée d'un matériel son et vidéo complet + 1 technicien
● Une programmatrice vous accompagnera pour la préparation de l'événement : coordination du 

thème de votre journée avec les autres thèmes du programme tout au long de l'événement, 
co-construction de votre journée, modération de vos interventions…

● La programmatrice sera également présente sur votre journée pour animer la scène, modérer vos 
interventions...

●

Devenir Partenaire 
Soutien du TIP



Participer au Tipi des 
Initiatives Positives
Pack Journée

● 1 journée complète sur la scène de l'événement pour échanger avec le public à 
travers des conférences, tables rondes, ateliers....

● Scène équipée d'un matériel son et vidéo complet + 1 technicien

● Création d’une journée thématique en fonction des sujets que vous souhaitez 
aborder

● Une communication sur votre conférence et votre participation sur les réseaux 
sociaux le jour de votre intervention

● Votre logo sur la scène du Pavillon des conférences le jour de votre intervention

● Une programmatrice vous accompagnera pour la préparation de l'événement : 
coordination du thème de votre journée avec les autres thèmes du programme tout 
au long de l'événement, co-construction de votre journée, modération de vos 
interventions…

● La programmatrice sera également présente sur votre journée pour animer la 
scène, modérer vos interventions…

● Votre journée thématique permet d’inviter gracieusement une ou plusieurs 
associations locales en lien avec la thématique abordée dans la journée.



Participer au Tipi des 
Initiatives Positives
Pack Flash

● Créneau d’une heure sur la scène de l'événement pour échanger avec le public à 
travers une conférence, une table ronde, un atelier....

● Scène équipée d'un matériel son et vidéo complet + 1 technicien

● Une communication sur votre conférence et votre participation

● Votre logo sur la scène du Pavillon des conférences le jour de votre intervention

● Une programmatrice vous accompagnera pour la préparation de l'événement : 
coordination de votre prise de parole en fonction du thème de la journée, 
co-construction de votre temps de parole, modération de votre intervention…

● La programmatrice sera également présente sur votre journée pour animer la scène 
et modérer votre intervention...

Votre participation permet 30mn de créneau offert à une association locale en lien avec la 
thématique du jour



Implantation Prévisionnelle du Village 

Zone 
paysagée

Espace Ville de 
Rouen

Le Village des Initiatives Positives sera composé de plusieurs espaces qui se complètent : 

● Le TIP : un lieu de vie et de partage, un espace de sensibilisation ludique, ouvert à tous, une ruche d’initiatives à découvrir pour le public
● L’espace Expo à destination des partenaires et exposants du village qui souhaitent promouvoir leurs initiatives via un stand
● Le Foodcourt Zéro Déchet : un foodcourt pilote zéro déchet avec un système d’emballages alimentaires consignés
● Le Pavillon des Transitions H2o piloté par la Métropole Rouen Normandie viendra compléter le Village avec des ateliers scientifiques à destination 

des écoles métropolitaines. 

Zone 
paysagée



Participer au Tipi des Initiatives Positives

PACK JOURNÉE

3,5K€ HT

PACK FLASH

750€ HT

PARTENAIRE PRINCIPAL

30K€ HT

PARTENAIRE SOUTIEN

12K€ HT



CONTACT
Marie ATINAULT - Programmatrice Tipi des Initiatives Positives
+33 (0)6 08 94 10 02
marie@plus2climat.fr


