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Qu’emporter pour le Congrès – une liste
Vêtements
Novembre à Sydney équivaut à la fin du printemps. Les journées sont chaudes, mais l’humidité n’est pas aussi
élevée qu’en été. La température moyenne maximum est de 27°C et la température moyenne minimum de 17°C. Il
peut pleuvoir – mieux vaut toujours emporter un imperméable ou un petit parapluie.
Le code vestimentaire du Congrès est élégant et décontracté. Sachez également que le Parc olympique où se
tiendra le Congrès est immense – prévoyez des chaussures confortables ! Vous serez probablement amené
à beaucoup marcher, aussi nous vous conseillons de transporter vos affaires dans un sac à dos ou un sac en
bandoulière confortable.
Excursions sur le terrain
Bien que nous soyons toujours au printemps en novembre, il peut faire très chaud à Sydney… Méfiez-vous du
soleil australien, car il peut être cruel ! Si vous marchez dehors, ou prenez part à une excursion d’un ou plusieurs
jours, n’oubliez surtout pas de vous protéger. Voici trois conseils de base : pensez à porter une chemise à mangues
longues, à la crème solaire et au chapeau. La déshydratation arrive très vite – et peut être mortelle. Enfin, assurezvous de boire suffisamment d’eau.
Si vous partez en excursion dans le bush, il convient de porter des chaussures fermées.

Courant électrique
N’oubliez pas d’apporter un adaptateur pour vos appareils électriques (ordinateurs, téléphones, sèche-cheveux…).
Les prises électriques australiennes sont de 220-240V, et sont à deux ou trois broches.
Monnaie
Tout ce que vous voudrez acheter au Congrès et partout ailleurs à Sydney sera en dollars australiens. Vous pouvez
retirer des dollars australiens dans un distributeur (en anglais : ATM) ou changer votre argent dans un bureau de
change à l’aéroport international de Sydney.
Bouteilles d’eau
Conformément à notre politique de durabilité environnementale, nous décourageons la vente de bouteilles d’eau
au Congrès. Des stations d’eau potable disposées un peu partout vous permettront de remplir votre bouteille
réutilisable.
Contre une donation libre (1 dollar australien minimum), procurez-vous la bouteille d’eau officielle du Congrès
mondial des parcs 2014 de l’UICN. L’argent récolté servira aux projets de compensation carbone du Congrès
mondial des parcs en Ouganda et Indonésie.
Vous pouvez bien sûr venir avec votre propre bouteille et votre tasse réutilisables.

Comment arriver à mon hôtel ?
Nous vous conseillons de vous familiariser avec les options de transport de Sydney avant votre départ.
Pour toutes les informations relatives au transport, notamment si vous souhaitez savoir comment vous rendre
de l’aéroport international de Sydney jusqu’à votre hôtel, ou quels sont les services de transports publics et les
navettes mises en place jusqu’au Parc olympique de Sydney, pensez à consulter le site Internet.

Inscriptions
Le bureau des inscriptions du Congrès est situé dans le Foyer Dome, à côté de Showground Road. Voir le guide du
Congrès pour plus d’informations. Vous recevrez un guide de poche ainsi que le programme du Congrès lors de
votre inscription – vous n’avez donc pas besoin de l’imprimer maintenant.
Les inscriptions ouvrent à midi le mercredi 12 novembre. Les badges seront rangés par ordre alphabétique –
cherchez donc le panneau où figure la première lettre de votre nom de famille. Pour diminuer le temps d’attente à
l’inscription et faciliter votre identification, veuillez apporter votre passeport et/ou une copie de la confirmation de
votre inscription.
Pour des raisons de sécurité, vous devrez porter votre badge en permanence pour avoir accès aux sessions et aux
expositions.
Le bureau des inscriptions fermera à 17h et réouvrira jeudi 13 novembre à 7h. Il sera ensuite ouvert tous les jours
du Congrès.
Se rendre au Bureau des inscriptions du Congrès
Si vous logez dans un hôtel situé dans le Parc olympique de Sydney, vous êtes à quelques minutes de marche
seulement du Bureau des inscriptions. Si vous logez dans le centre-ville de Sydney, à Parramatta ou ailleurs, la
façon la plus économique et facile de vous y rendre est de prendre le train. La station Parc olympique est située en
face du lieu où se tiendra le Congrès.

Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue

La cérémonie d’ouverture et la réception de bienvenue commenceront à 16h15 le mercredi 12, avec une «
cérémonie de la Fumée » aborigène. Assurez-vous d’être inscrit et d’avoir reçu votre badge afin de pouvoir entrer.
Tous les délégués doivent être assis pour 16h45.

Écouteurs pour les francophones et les hispanophones
Si vous êtes francophone ou hispanophone, n’oubliez pas de demander vos écouteurs avant la cérémonie
d’ouverture à la porte d’entrée.
Des traductions depuis l’anglais vers le français et l’espagnol (uniquement) sont disponibles pour les sessions
suivantes : cérémonies d’ouverture et de clôture, sessions plénières, sessions plénières parallèles et Dialogues
avec les leaders mondiaux.

Forum économique mondial, Centre de tennis du Parc olympique de
Sydney

Avant l’ouverture du Congrès, pourquoi ne pas participer au Forum économique mondial, cet événement spécial
d’un jour organisé le mercredi 12 novembre ?
Cet événement parallèle officiel, Tourisme et aires protégées, aura lieu de 8h30 à 15h45. Il sera situé au Centre
de tennis du Parc olympique de Sydney, à 900 mètres du Congrès. À 15h45, des bus ont été prévus afin de vous
ramener du Centre de tennis au Congrès afin d’être à l’heure pour la cérémonie d’ouverture.
Dans le monde entier, le tourisme est un élément essentiel des aires protégées, car il offre une base économique
pour les communautés et renforce la valeur économique des aires protégées, contribuant ainsi à leur conservation.
Des dirigeants issus de l’industrie, des sphères gouvernementales, des organisations et des universités du monde
entier se focaliseront sur la situation du tourisme dans les aires protégées.
Vous pourrez ainsi être connaître les dernières évolutions dans le domaine de l’investissement dans l’écotourisme,
le développement communautaire, les outils et la technologie, les partenariats et les programmes de qualité.
Retrouvez le programme complet sur le site : http://www.globaleco.com.au/
Les frais d’inscription sont de 250-295 dollars australiens.

