CONTEXTE DE LA CONFERENCE
Toutes les mégapoles, définies par l'UNESCO comme des centres urbains accueillant plus de 10
millions d'habitants, sont confrontées aux défis majeurs liés à la fourniture de services d’eau et
d’assainissement, continus, de qualité et abordables à tous leurs citoyens, tout en faisant face aux
effets du changement climatique ainsi qu’aux problèmes mondiaux tels que la croissance
démographique, l'urbanisation, etc.
Des solutions transversales et multidimensionnelles doivent être développées et proposées, basées
sur la collaboration entre les scientifiques qui développent les connaissances, les opérateurs (publics
et privés) qui innovent techniquement et socio-politiquement, et les décideurs locaux qui soutiennent
de nouveaux modèles de gouvernance de l'eau, plus équitables et plus efficaces, en interaction
constante avec la société civile.
La 2ème Conférence Internationale "Eau, mégapoles et changement global", également connue sous
le nom d'EauMega 2020, organisée par la Division des Sciences de l'Eau de l'UNESCO, ARCEAU-IdF, le
SIAAP et la Métropole du Grand Paris, se tiendra du 1er au 4 décembre 2020, au siège de l'UNESCO à
Paris, en France.
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APPEL A EVENEMENTS PARALLELES
REJOINDRE LA CONFERENCE
Afin de permettre le partage des expériences, des réussites et des leçons apprises, en parallèle avec
le programme de la conférence, des événements parallèles seront organisés tout au long de la 2ème
Conférence internationale "Eau, Mégapoles et Changement global", qui se tiendra du 1er au 4
décembre 2020 au siège de l'UNESCO à Paris, France.
Les événements parallèles proposés doivent être étroitement liés aux thèmes de la conférence, en
abordant les défis et les solutions liés à la sécurité de l'eau et au changement mondial dans les
mégapoles, tels que :
Enjeux




Réduction des risques
Continuité des services
Connaissance des conditions
techniques et sociales
nécessaires à la résilience






Enjeux fonciers
Modalités de gouvernance
Gestion holistique de l’eau
Objectifs de Développement Durable





Dispositifs techniques et technologiques
Nouvelles cultures de l’eau
Renforcement des solidarités durables

Solutions



Outils de planification
Initiatives innovantes

Les événements parallèles acceptés seront publiés dans le programme de la conférence, inclus dans
l'agenda de la conférence EauMega 2020 et annoncés sur le site web de la conférence.

SOUMETTRE UNE PROPOSITION
Les organisations intéressées, telles que les États membres de l'UNESCO, les organisations des Nations
unies, les organisations régionales, les associations, les ONG, les instituts de recherche, les universités
et le secteur privé, sont encouragés à soumettre leur candidature.
Les personnes et/ou organisations intéressées doivent remplir et renvoyer le formulaire de
candidature ci-dessous à eaumega2020@unesco.org avant le 15 septembre 2020 à 23h59 (CEST).
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Veuillez envoyer vos propositions d'évènements parallèles en indiquant "Proposition d'évènement
parallèle/Nom de votre organisation" en objet.
Le Comité de Pilotage de la conférence examinera toutes les soumissions reçues, en prenant en
considération les critères suivants :








Pertinence par rapport aux thèmes principaux de la conférence : Eau, Mégapoles et
Changement global
Lien avec les thèmes de la conférence ainsi que les contributions potentielles à un ou
plusieurs des sous-thèmes
Possibilité de générer un débat significatif pendant la conférence
Diversité et complémentarité des expériences sur les thèmes de la conférence
Nécessité d'assurer un équilibre géographique et de genre
Innovation dans les approches proposées
Diversité et expertise des panélistes

Seules les demandes répondant aux critères d'éligibilité seront examinées. Tous les candidats seront
informés par courrier électronique à la fin du mois de septembre 2020 de la décision du Comité de
Pilotage concernant l'acceptation de leur proposition. Veuillez noter que la soumission de plusieurs
candidatures pour différents sujets est autorisée, cependant, les candidats doivent soumettre un
formulaire de candidature pour chaque proposition.
N'oubliez pas de remplir et de joindre le formulaire d'inscription ci-dessous avec les informations
pertinentes demandées lors de l'envoi de votre candidature.

FORMAT ET CONDITIONS
Les évènements parallèles peuvent être organisés en anglais ou en français. Si l'interprétation est
souhaitée pour une autre langue, les frais seront pris en charge par l'organisateur de l'évènement
parallèle. Si les intervenants ne parlent ni l'anglais ni le français, des services d'interprétation seront
nécessaires, et le coût sera pris en charge par l'organisateur de l'événement parallèle.
Les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français.
Les créneaux consacrés aux événements parallèles ont lieu pendant la pause déjeuner ou en fin
d’après-midi après les sessions, avec une durée idéale de 90 minutes maximum (voir le calendrier cidessous).
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Différents formats peuvent être proposés et utilisés par le candidat ; des présentations suivies d'une
discussion et d'un segment de questions/réponses ou une table ronde et une session interactive avec
le public pourraient être envisagées. Les modes de présentation innovants seront également les
bienvenus.
Le coût d'un événement parallèle est de 3500€ et comprend la location de la salle, l'équipement
technique, la nourriture et les boissons, et la promotion de l’évènement dans les supports
susmentionnés. L'accord contractuel sera conclu entre l'UNESCO et l'organisateur sélectionné au
moyen de la lettre disponible en Annexe).
Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de frais d'inscription à la conférence. Les participants aux
événements parallèles pourront donc être invités à participer à la conférence globale pendant toute
sa durée.

LOGISTIQUE
Il existe 7 possibilités de créneaux horaires et 4 salles disponibles par créneau horaire pour organiser
des événements parallèles, ce qui permet d'organiser 28 événements parallèles possibles au total. De
plus amples informations sur le programme de la conférence peuvent être consultées ci-dessous.

CRENEAUX HORAIRES
1er-4 décembre : 12h30-14h00

1er-3 décembre : 17h30-19h00
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Jour 1
er
1 decémbre

Jour 2
2 decémbre

Jour 3
3 decémbre

Jour 4
4 decémbre

Sessions parallèles

Sessions parallèles

Session spécifique et tables
rondes

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30

Inscription et café de bienvenue

Pause café

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Cérémonie d'ouverture

Sessions parallèles

Sessions parallèles

Cérémonie de clôture

12:00-12:30
12:30-13:00

Pause déjeuner / Évènements parallèles

13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

Sessions parallèles

Sessions parallèles

Sessions parallèles

15:00-15:30

Pause café

15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

Sessions parallèles

Sessions parallèles

Évènements parallèles

Évènements
parallèles

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

Assemblée Générale de L'Alliance
des Mégapoles pour l'Eau et le
Sessions parallèles
Climat (MAWAC)
Évènements
parallèles
Dîner de gala

SALLES
Quatre salles au siège de l'UNESCO sont disponibles pour les événements parallèles pour environ 50
personnes :


Salle III





Salle VI

Salle VII



Salle VIII

Des informations spécifiques sur chaque salle peuvent être consultées en Annexe de ce document.
Dans le formulaire, les organisateurs seront invités à indiquer, par ordre de préférence, la salle qu'ils
souhaitent réserver.
Si l'organisateur prévoit plus de 61 participants (capacité maximale des salles disponibles), veuillez
contacter eaumega2020@unesco.org
+ Inclus dans le package !



50 paniers-repas offerts pour un événement parallèle ayant lieu à l'heure du déjeuner.
50 pauses café et thé offertes pour un événement parallèle se déroulant en fin de journée.
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PROCEDURE DE NOTIFICATION
Le Comité de pilotage de la conférence sélectionnera les événements parallèles en fonction de leur
pertinence par rapport au mandat d'EauMega 2020 et aux critères susmentionnés.
Un courriel de confirmation sera envoyé après réception de votre soumission.
Tous les candidats seront informés du choix du Comité de pilotage quant à l’acceptation de leur
proposition à la fin du mois de septembre. Les candidats sélectionnés se verront ensuite fournir les
informations logistiques.

CALENDRIER




Ouverture des soumissions : 6 juillet 2020
Clôture des soumissions : 15 septembre 2020
Notification des événements parallèles sélectionnés : Fin septembre 2020

Veuillez envoyer le formulaire de candidature ci-dessous à eaumega2020@unesco.org
Vous pouvez compléter directement le présent PDF, l'enregistrer sous "Nom de l'événement parallèle Nom de la personne de contact" et l’envoyer à eaumega2020@unesco.org
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
2 E ME C ONFE RE NC E

E VE NE ME NT P ARALLELE
I NTE RNATIONALE “E AU , M EGAP OLE S E T C HANGE ME NT G LOBAL ”

PERSONNE DE CONTACT
Prénom
Nom de famille
Titre du poste
Adresse de l’organisation
Code postal
Pays
Téléphone
Adresse électronique

DETAILS SUR L’ORGANISATION
Nom de l’organisation
Abréviation, le cas échéant
Lien internet
Description générale de l'activité de l'organisation
Veuillez décrire les actions et les capacités de votre organisation en relation avec les thèmes de la
conférence.
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Choisissez le type de votre organisation
☐Société civile
☐Organisation Intergouvernementale—OIG
☐ Entité nationale/publique
☐ Organisation Non Gouvernementale —ONG
☐Secteur Privé
☐ Centre/réseau/initiative régional

☐ Institution de recherche
☐ ONU et organisations affiliées
☐Université/éducation/formation
☐Autre
Veuillez préciser

Choisissez-le(s) champ(s) d'activité le(s) plus pertinent(s) de votre organisation
☐Global
☐Sous-régional
☐Local
☐Transfrontalier
☐National
☐Autre
Veuillez préciser
☐Régional

DETAILS SUR L’EVENEMENT
Titre de la session

Description succincte

Thèmes liés à la conférence
☐Réduction des risques
☐Continuité des services
☐Connaissance des conditions techniques et
sociales nécessaires à la résilience
☐Outils de planification
☐Initiatives innovantes
☐Dispositifs techniques et technologiques

☐Enjeux fonciers
☐Modalités de gouvernance
☐Gestion holistique de l’eau
☐Objectifs de Développement Durable
☐Nouvelles cultures de l’eau
☐Renforcement des solidarités durables
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Si vous souhaitez proposer un thème différent, veuillez préciser

Objectif(s) général(aux) de la session

Brève structure de la session (ordre du jour, calendrier, etc.)

Public ciblé (nommer les parties prenantes qui seraient le plus probablement intéressées)

Résultats / réalisations / impacts attendus

SALLE DÉSIRÉE
Des informations spécifiques sur chaque salle peuvent être consultées en annexe.
Veuillez classer de 1 à 4 la salle que vous souhaitez demander. Le numéro 1 étant celle que vous
préféreriez le plus, et 4 le moins.
Salle III:

Salle VI:

Salle VII:
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Salle VIII:

INTERVENANTS ATTENDUS
Organisation
Prénom
Nom de famille
Titre du poste
Organisation
Prénom
Nom de famille
Titre du poste
Organisation
Prénom
Nom de famille
Titre du poste
Organisation
Prénom
Nom de famille
Titre du poste

Si d’autres orateurs sont prévus, veuillez préciser ci-dessous l’organisation,
prénom, nom, titre du poste
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CONDITIONS GENERALES
Les organisateurs sélectionnés seront informés de l'acceptation de leur proposition. En cas
d'acceptation, il incombera aux organisateurs des sessions de contacter et d'inviter les
panélistes/intervenants/participants à leur session. L'UNESCO pourra fournir une lettre d'acceptation
et/ou une lettre d'invitation si les organisateurs de la session le demandent.
L'UNESCO ne prendra pas en charge le voyage ou l'hébergement, les frais des participants, des
animateurs et/ou des organisateurs de session.
L'organisateur sélectionné fournira un rapport synthétique avec les leçons apprises et des photos
après chaque événement parallèle, au plus tard 5 semaines après la fin de la conférence EauMega
2020. Le rapport devrait être envoyé à eaumega2020@unesco.org.
Les organisateurs et partenaires sélectionnés détiendront les droits d'auteur des photos et documents
soumis, mais l'UNESCO et le Comité de Pilotage de la conférence EauMega 2020 conservent le droit
illimité d'utiliser les photos et documents soumis à des fins d'information du public dans les domaines
de compétence de l'UNESCO. L'UNESCO n'utilisera les photos et les documents qu'à des fins non
commerciales, notamment pour des documents d'éducation et de sensibilisation, son site web,
médias sociaux, brochures, rapports et dépliants, sans frais. Les organisateurs et partenaires seront
crédités dans tous les cas.
☐J'accepte les termes et conditions de la 2ème Conférence internationale "Eau, Mégapoles et
Changement global" (EauMega 2020).
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ANNEXES
SPECIFICITES DES SALLES

SALLE III
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SALLE VI
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SALLE VII
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SALLE VIII
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LETTRE DE FORMALISATION DU PARTENARIAT
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