Little Sun d’Olafur Eliasson illumine la cérémonie d’ouverture de la
COP22 à Marrakech
Marrakech, 7 novembre 2016 – La COP22 a débuté ce lundi 7 novembre 2016 à
Marrakech. Ségolène Royal, Présidente de la COP21, a ouvert la cérémonie et a invité
toutes les délégations à illuminer la salle avec les lampes solaires Little Sun. Deux mille
lampes ont percé l’obscurité de la salle et créé une vague de lumière, représentant ainsi
l’accès à la lumière et à l’énergie pour tous.
Chaque année, la COP représente l’occasion de penser à des solutions pour notre planète.
Chaque geste, même minime, est une petite solution qui peut mener vers un grand
changement en ce qui concerne le réchauffement climatique. Chacun d’entre nous peut
lutter contre le réchauffement climatique, il faut agir au plus vite !
Little Sun est une solution durable permettant de créer des emplois et de générer des
bénéfices au niveau local. Grâce à un accompagnement et à une formation, l’entreprise
promeut l’entrepreneuriat dans plus de dix pays africains et permet aux entrepreneurs locaux
de gagner un revenu supplémentaire. Le projet Little Sun a pris vie en juillet 2012 à Londres,
à la Tate Gallery of Modern Art. Fondée par l’artiste Olafur Eliasson, Little Sun est une
entreprise sociale, mais également un projet artistique. Depuis ses débuts, Little Sun a
vendu plus de 450 000 lampes solaires, dont plus de la moitié dans des régions sans accès
à l’électricité. Grâce aux bénéfices réalisés dans les régions ayant accès à l’électricité, les
produits Little Sun peuvent être vendus à un prix local abordable dans les régions où
l’électricité est toujours un luxe. Ainsi, Little Sun permet d’être indépendant du réseau
électrique et assure une alternative saine et durable face aux solutions d’éclairage toxiques
et coûteuses telles que les lampes à pétrole. En partageant la lumière aux quatre coins du
monde, Little Sun souligne la nécessité de trouver des solutions durables et milite contre le
réchauffement climatique.
Cet événement a été rendu possible grâce au soutien personnel de la Présidente de la
COP21, Ségolène Royal. L’achat symbolique de 2 000 Little Sun pour les 2 000 délégués des
Nations Unies permet de financer la première étape de l ' «Alliance solaire des enfants»: faire
des enfants du monde, Nord et Sud, l'énergie de notre futur !
Dans les prochaines semaines, quelques groupes d'enfants du Maroc, d'Éthiopie et de France
découvriront ce que Little Sun change dans leur vie quotidienne, partageant leurs
expériences des deux côtés de la mer Méditerranée.

Ce projet fait partie de l'initiative Artists4Climate lancée pour la COP21 à Paris: comment des
artistes contemporains majeurs peuvent mobiliser pour l'action climatique avec les Nations
Unies et des organisations engagées pour un monde plus durable.
www.littlesun.com

www.artists4climate.com

Pour télécharger des photos : http://bit.ly/2fwaCo4
Pour plus d’informations, merci de contacter : Romane Guégan, press@littlesun.com
Pour télécharger ce communiqué de presse, rendez-vous sur : Little Sun media page.

