Bulletin d’informations du Congrès mondial des parcs de l’UICN
Dans ce numéro :
 Les Leaders mondiaux occupent le devant de la scène au Congrès
 Inscriptions pour les groupes
 Demandes de visas : n’attendez pas la dernière minute !
 Hébergement
 L’empreinte verte du Congrès
 Concours de photographies sur la nature « Préservé »
 Exposition au Congrès
 L’Allée commerçante

LES LEADERS MONDIAUX OCCUPENT LE DEVANT DE LA SCENE AU CONGRES

Luvuyo Hlanganani Mandela, Arrière-petit-fils du Président Nelson Mandela
Mary Rice
Razan Khalifa Al Mubarak, Secrétaire générale de l’Agence environnementale d’Abu
Dhabi
Le Congrès n’a lieu que tous les dix ans, alors ne le manquez pas ! Rejoignez les personnes
les plus en vue dans le domaine de la gestion des aires protégées et les industries et thèmes
en rapport.
Regardez ceux que vous ne verrez pas si vous ne venez pas !
http://www.worldparkscongress.org/participants/registration.html

INSCRIPTIONS POUR LES GROUPES

Si vous avez prévu de venir
nombreux, le Secrétariat du
Congrès peut faciliter les
demandes d’inscriptions pour
les groupes, par le biais d’un
portail spécial destiné à aider
la confirmation d’inscriptions
et l’hébergement pour un
nombre important de
personnes. Ce portail vous
permet de contrôler
directement et de suivre les
inscriptions des individus, en recevant des notifications. Si votre organisation, institution, ou
organisme gouvernemental prévoie d’inscrire plus de 25 personnes, veuillez contacter :
Helane Clarke,
Responsable, Services aux délégués,
Tél : +61 3 9682 0500
Courriel : registration@worldparkscongress.org

VOUS VENEZ… ET LES VISAS ? NE VOUS EN OCCUPEZ PAS A LA DERNIERE MINUTE !
Si vous êtes un délégué international et que vous vous rendrez en Australie pour le Congrès
mondial des parcs de l’UICN 2014, vous aurez besoin d’un visa valide.
Assurez-vous de demander votre visa suffisamment en avance, car le temps de traitement
de la demande peut varier. Nous vous recommandons de faire votre demande de visa au
moins deux mois avant le Congrès. Si vous avez des caractéristiques particulières ou des
soucis de santé, veuillez compter jusqu’à quatre mois – et nous sommes déjà en juillet, donc
il est temps de vous y mettre !
Il est important, avant de faire votre demande de visa, de vous inscrire et de payer vos frais
d’inscription. Ce n’est qu’à ce moment que vous recevrez par courrier électronique une
lettre dont vous pourrez vous servir pour votre demande de visa.
Cliquez ici pour plus de détails :
http://www.worldparkscongress.org/participants/getting_here_visa_information.html

LES OPTIONS D’HEBERGEMENT SE REMPLISSENT RAPIDEMENT
Pour garantir votre hébergement pendant votre séjour à Sydney pour le Congrès mondial
des parcs, vous pouvez réserver votre hébergement en même temps que votre inscription
par le biais du formulaire en ligne. Si vous vous êtes déjà inscrit, et souhaitez réserver
maintenant votre hébergement, veuillez envoyer vos dates et hôtel choisi à partir de la liste
ci-dessous à l’adresse suivante : registration@worldparkscongress.com
Hôtel

Chambre

Tarif / nuit

Mantra Parramatta

Appartement – 1 chambre

219.00 AUD

Mercure Sydney

Chambre standard

220.00 AUD

Rydges Parramatta

Chambre supérieure

229.00 AUD

Mercure Parramatta

Chambre standard

230.00 AUD

Parkroyal Parramatta

Chambre King

235.00 AUD

Novotel Parramatta

Supérieure King

280.00 AUD

Mercure Parramatta

Chambre Privilège

280.00 AUD

Sydney Harbour Marriott

Chambre Deluxe

310.00 AUD

Mercure Parramatta

Suite Junior King

330.00 AUD

Pullman Sydney Olympic Park

Executive King

390.00 AUD

Novotel Sydney Olympic Park

Suite Superior King

440.00 AUD

Pullman Sydney Olympic Park

Suite exécutive

470.00 AUD

UNE EMPREINTE VERTE POUR LE CONGRÈS
A priori, 6 800 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre
seront produites par le voyage en avion des participants
pour se rendre au Congrès. Pour équilibrer l’impact
écologique du Congrès, le personnel de l’UICN achètera des
crédits compensation carbone pour les voyages en avion et
en bateau jusqu’au Congrès.

Soutenir les forêts par le biais de la compensation
Nous avons choisi deux projets fantastiques qui ont des réductions d’émissions de gaz à
effet de serre certifiées, et encourageons tous nos délégués à compenser leurs émissions de
voyage en avion – avec un projet de réhabilitation forestière en Ouganda, et un projet de
conservation de forêts en danger critique de destruction en Indonésie. Pour chaque tonne
de gaz à effet de serre produite par votre voyage aérien, ces projets garantissent un tonnage
équivalent de gaz à effet de serre non émis (par ex. 3 tonnes par vol depuis l’Europe, ou 2
tonnes depuis les États-Unis).
Les délégués peuvent décider de compenser leurs émissions lors de leur inscription. Nous
sommes heureux de signaler que, pour l’instant, environ 80% des délégués inscrits ont choisi
de compenser leur voyage aérien, atténuant ainsi leurs émissions de gaz à effet de serre et
aidant ainsi à restaurer et protéger les forêts.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les projets de compensation, ce que vous pouvez faire
pour agir de façon écologique en vue du Congrès, et ce que nous faisons pour en faire un
événement vert.

http://www.worldparkscongress.org/about/sustainability_carbon_offsetting.html

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES SUR LA NATURE « PRÉSERVÉ »

Crédit : Bruce Reardon

Des gardes forestiers venant en aide à un bébé rhinocéros blanc, des rayons de soleil qui se
découpent sur les falaises de la chaîne des Montagnes Bleues, classée sur la Liste du
Patrimoine mondial, des éléphants marchant dans les déserts de Namibie, le ciel étoilé infini
d’Uluru… Voici quelques-unes des images qui ont pour l’instant été envoyées au concours de
photographies du Congrès.
Ce concours est une célébration en image de nos parcs, de nos populations et de notre
planète. Les finalistes auront leurs photos présentées lors du Congrès mondial des parcs, et
recevront des prix en argent liquide. Ce concours est ouvert aux professionnels, aux
amateurs, aux jeunes et aux amateurs d’Instagram. Il ne vous reste plus qu’à sortir dans la
nature et à prendre des photos ! Nous voulons voir les lieux et personnes qui vous inspirent,
ce qui ensuite nous aidera à inspirer les autres pour conserver ces lieux remarquables.

Crédit : Scott Ramsay
www.wpcsaved.com
OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE ET D’EXPOSITION ENCORE DISPONIBLES
Être sponsor du Congrès ou réserver un stand d’exposition au Congrès mondial des parcs
comporte de nombreux avantages, comme :
-

Faire partie des Solutions inspirantes lors de cet événement décennal ;
Créer des contacts de haut-niveau, sur le long terme, avec des personnalités
proéminentes du secteur de la conservation ;
Avoir un accès direct aux 4 000 participants prévus ;

-

-

Utiliser l’expérience du Congrès pour présenter l’implication de votre organisation
dans les zones de conservation et les aires protégées ;
Obtenir de nouveaux contacts et générer de nouvelles opportunités d’affaires, ou
entretenir des relations avec des chercheurs, administrateurs et institutions
importantes ;
Pouvoir lancer de nouvelles initiatives, produits ou services.

Les espaces sont limités pour les expositions, aussi réservez vite votre stand auprès de :
Emma Bowyer
Directrice événementielle & Responsable de la recherché de fonds
Tél : +61 2 9254 5000
Courriel : sponsorship@worldparkscongress.org
REJOIGNEZ L’ALLÉE COMMERCANTE – PROCHAINE CLOTURE DES INSCRIPTIONS !
Si vous êtes une ONG, un groupe communautaire, un collectif d’artistes ou d’artisans, l’Allée
commerçante a été conçue pour vous donner l’occasion de participer davantage au Congrès.
Ne manquez pas cette occasion de présenter votre organisation à un public venant du
monde entier. Vous pouvez envoyer vos expressions d’intérêt jusqu’au 31 juillet, alors ne
tardez pas ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
http://www.worldparkscongress.org/involved/social_laneway.html ).

