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Prospectus de partenariat

INNOVER POUR S’ADAPTER ENSEMBLE

Du 2 au 6 octobre 2023 - Montréal, Québec, Canada

FORMAT HYBRIDE
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La série de conférences Adaptation Futures est un événement international  

de premier plan entièrement dédié à l’adaptation aux changements 

climatiques, rassemblant des chercheurs, responsables politiques, praticiens, 

représentants et communicateurs en la matière qui, à cette occasion, 

présentent leurs travaux, découvrent ce que font leurs collègues et nouent 

entre eux des relations. La conférence leur offre une occasion exceptionnelle 

de partager leur expertise, leurs compétences et leurs connaissances, 

et de discuter leurs expériences au sein d’un réseau dynamique, axé sur  

l’adaptation.

Cette conférence est l'événement phare du Programme scientifique mondial 

pour l’adaptation (World Adaptation Science Programme ou WASP), l’un des 

quatre composants du Programme climatique mondial.

En octobre 2023, Ouranos, le Gouvernement du Canada et le WASP 

accueilleront la 7e édition d’Adaptation Futures (AF2023). Même si la 

conférence se déroulera principalement au Palais des congrès de Montréal 

(Québec, Canada), une grande variété d’acteurs pourra y participer, grâce 

à un format innovant. Restez à l’écoute : les appels à sessions thématiques 

seront lancés au début du mois d’octobre 2022.

AF2023 sera un lieu de rencontre crucial pour faire avancer le débat sur l’adaptation aux 
changements climatiques dans un monde de plus en plus complexe.

À propos de la conférence

Montréal, Canada

2023 • ADAPTATION FUTURES

New Dehli, India

2020 • ADAPTATION FUTURES

Cape Town, South Africa

2018 • ADAPTATION FUTURES

Rotterdam, Netherlands

2016 • ADAPTATION FUTURES

Arizona, USA

2012 • ADAPTATION FUTURES

Queensland, Australia

2010 • ADAPTATION FUTURES

Fortaleza Ceará, Brazil

2014 • ADAPTATION FUTURES

https://wasp-adaptation.org/
https://wasp-adaptation.org/
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À propos de la conférence

AF2023 vise à : Dates importantes

Apprendre des savoirs et points de vue autochtones et locaux 

en matière de recherches, politiques, pratiques et actions 

concernant l’adaptation aux changements climatiques

Encourager l’adoption plus rapide d’une adaptation 

transformatrice afin d’assurer la résilience à long terme

Accélérer le mouvement dans le cadre de l’Objectif mondial 

d’adaptation et du Bilan mondial, et multiplier les actions pour 

mettre en œuvre une adaptation efficace

Faire valoir les voix marginalisées, notamment celles des pays 

du Sud, dans une démarche de justice, d’équité, de diversité et 

d’inclusion face aux changements climatiques

Ayant pris acte de ces objectifs, et conscients de notre 
responsabilité en tant que communauté à « joindre le geste 
à la parole », nous nous engageons à poursuivre ces buts par 
des moyens équitables, inclusifs et sobres en carbone.

Appel à sessions

Ouverture des inscriptions

12 Octobre 2022 - 23 janvier 2023

Mars 2023
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La conférence Adaptation Futures est organisée tous les deux ans. En 

raison de la pandémie, l’édition 2021 s’est déroulée en ligne. AF2018, 

au Cap, avait réuni 1 300 personnes alors que AF2016, à Rotterdam, 

en avait rassemblé 1 700, venues de cent pays.

AF2023 proposera différentes expériences interconnectées, car la 

conférence a été conçue et organisée pour accueillir à la fois des 

participants présentiels et virtuels. L'événement sera diffusé en direct 

et en différé et des outils technologiques seront mis à la disposition 

du public pour permettre aux participants en ligne d’intervenir durant 

l’événement, et aux participants présentiels d’échanger avec des 

interlocuteurs virtuels.

De plus, des plateformes (bulles) régionales pourraient également  

être organisées pour accueillir des événements satellites. Les 

participants à ces plateformes pourront faire l’expérience  

d’Adaptation Futures sans être obligés de parcourir de longues 

distances.

AF2023 attirera à Montréal environ 1 500 participants issus 
du monde universitaire, de la sphère politique et du secteur 
privé pour échanger des idées sur des questions décisives 
concernant l’adaptation au climat.

À propos de la conférence

Participation prévue Une conférence, plusieurs sites



5

Principaux thèmes

APPRENDRE DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

AUTOCHTONES ET LOCAUX SUR L’ADAPTATION

FAIRE DES CHOIX D’ADAPTATION : GÉRER LES 

COMPROMIS ET RECHERCHER L’EFFICACITÉ

GÉRER DES RISQUES MULTIPLES : RISQUES 

COMPOSITES, EN CASCADE ET TRANSFRONTALIERS 

LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

LORSQUE L’ADAPTATION N’EST PLUS POSSIBLE

Les peuples autochtones veillent sur la terre, l’eau et l’océan 

depuis des générations, anticipant et réagissant aux variations 

et aux changements du climat. Comment intégrer les savoirs 

autochtones et les expériences des autres détenteurs de 

connaissances pour assurer la résilience à long terme ?

Il est essentiel d’intégrer les perspectives pour promouvoir 

des choix d’adaptation qui valorisent la diversité et limitent 

la maladaptation. Comment faire une évaluation intégrée de 

l’adaptation systémique et transformationnelle et maintenir la 

résilience à long terme ?

Les populations doivent affronter de nombreux défis simultanés, 

et les changements climatiques ne représentent que l’un des 

facteurs de stress. Comment prendre en considération la 

complexité de la situation et les interactions entre les multiples 

vecteurs de changements climatiques et vulnérabilités au 

moment de définir et de mettre en oeuvre les mesures 

nécessaires ?

Les efforts d’adaptation (et d’atténuation) ne seront pas 

suffisants face à la complexité de tous les risques climatiques 

et vulnérabilités. Alors, que faut-il faire lorsque notre capacité 

d’adaptation ne suffit plus pour faire face aux défis climatiques 

et atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies ?
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Principaux thèmes

QUI SONT LES PERDANTS, QUI SONT LES GAGNANTS ET QUI 

DÉCIDE : L’ÉQUITÉ ET LA JUSTICE FACE À L’ADAPTATION

ENSEIGNER ET APPRENDRE À S’ADAPTER 

DANS UN CLIMAT EN ÉVOLUTION

LE POUVOIR DE LA NATURE DANS L’ACTION CLIMATIQUE ADAPTATION INCLUSIVE DE LA GOUVERNANCE 

ET DE LA FINANCE : COMMENT Y PARVENIR ?

Les effets des changements climatiques touchent les groupes 

marginalisés et vulnérables de façon disproportionnée. Les efforts 

pour soutenir l’adaptation doivent donc aborder les questions 

fondamentales d’éthique, d’équité et de justice.

Les systèmes d’éducation doivent assurer un apprentissage 

efficace de l’adaptation dans un monde où, pour un grand 

nombre, les changements climatiques sont une réalité. Comment 

l’enseignement et l’apprentissage peuvent-ils inspirer l’espoir, 

embrasser la pluralité des savoirs et nuancer les réalités (et les 

souffrances) associées à la crise climatique ?

Les systèmes humains et naturels sont profondément 

interconnectés. Davantage d’efforts sont nécessaires pour 

analyser la connexion climat-nature-société et comprendre le 

potentiel offert par les approches axées sur la nature pour favoriser 

l’adaptation.

Des mécanismes de gouvernance adéquats, des processus 

de prise de décision efficaces et inclusifs, un environnement 

institutionnel et financier favorable sont essentiels pour mettre 

en place, accélérer et soutenir un développement résilient face 

aux changements climatiques. Comment y parvenir ?
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À propos des organisateurs

Ouranos Gouvernement du Canada

Établi dans la province de Québec, au Canada, Ouranos est un pôle d’innovation 

et de concertation, créé en 2001. En tant qu’organisme frontière, Ouranos a pour 

but d’assurer les liens et la cohésion entre le milieu scientifique et les acteurs de 

l’adaptation - chercheurs, experts, praticiens et responsables politiques - afin 

d’élaborer de possibles solutions qui aident la société québécoise à mieux s’adapter 

aux changements climatiques.

Ce consortium est axé sur l’acquisition et le développement de connaissances 

relatives aux changements climatiques et à leurs retombées ainsi qu’aux vulnérabilités 

socioéconomiques et environnementales, de façon à éclairer et conseiller les 

décideurs dans la définition, l’évaluation, la promotion et la mise en oeuvre de 

stratégies d’adaptation locales et régionales.

Le Canada est fier d'accueillir la prochaine édition d'Adaptation Futures, la plus 

grande conférence mondiale consacrée à l'adaptation. Soutenir l'adaptation aux 

changements climatiques est une priorité pour le Canada, tant au sein du pays 

qu'ailleurs dans le monde.

Rejoignez-nous dans l'effort mondial pour renforcer la résilience au changement 

climatique. Au plaisir de vous voir à Montréal en octobre 2023!
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À propos des organisateurs

WASP

Le Programme scientifique mondial pour l’adaptation (World Adaptation Science Programme ou WASP) des Nations Unies est l’un des quatre piliers du Programme climatique 

mondial. Le WASP est dirigé par sept agences onusiennes, à savoir le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Fonds vert pour 

le climat (FVC), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’Université des Nations Unies (UNU).

L’objectif fondamental du WASP est combler les lacunes dans le domaine de l’adaptation au climat pour permettre d’élaborer des politiques, solutions et mesures fondées sur 

des éléments probants garantissant une adaptation réussie aux nouvelles conditions climatiques. Sa priorité est d’apporter les connaissances nécessaires aux pays vulnérables 

en développement, et de fournir aux décideurs les données scientifiques pertinentes qui serviront de base à l’élaboration des politiques. Globalement, la mission du WASP est 

de faire en sorte que la science permette de s’adapter aux changements climatiques. Le WASP veille à ce que les chercheurs, responsables politiques et praticiens disposent de 

connaissances, moyens et solutions pour préparer et mettre en oeuvre une adaptation efficace aux changements climatiques.

Le WASP fonctionne comme un groupe de réflexion et pôle de connaissance rassemblant plus de 30 spécialistes/membres essentiels à travers le monde. Il inclut des institutions de 

recherche nationales, régionales et internationales de premier plan, des organismes de mise en oeuvre, des organisations de financement, des secteurs financiers et des instances 

gouvernementales. Le WASP est constitué d’un panel international doté d’une structure de gouvernance multipartite, consistant en un groupe de direction chargé de superviser un 

comité scientifique et un comité politique et financier. 

Les conférences biannuelles Adaptation Futures ont été organisées et accueilles à la fois dans le cadre du WASP et de son prédécesseur, le PROVIA, depuis 2010.
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Au-delà du mélange de cultures nord-américaine et européenne qui 

la caractérise, Montréal est aussi une ville où des gens du monde entier 

viennent pour se réunir et échanger des idées, dans un environnement 

sûr, amical, où il est facile de s’orienter. Ceux qui visitent Montréal 

aiment l’accueil chaleureux et la vie trépidante de cette métropole 

internationale. Sa population de 3,8 millions d’habitants comprend 80 

différents groupes culturels, parlant non seulement français et anglais, 

mais aussi de nombreuses autres langues. Du quartier historique du 

Vieux-Montréal au centre-ville branché, les participants à Adaptation 

Futures apprécieront à coup sûr ce caractère éclectique, combinant 

le style d’une grande métropole avec le sens de l’hospitalité d’une 

petite ville. Tandis que les chefs étoilés ne cessent de rehausser la 

réputation de Montréal comme une destination gastronomique, les 

créateurs, artistes et artisans attirent une foule d’admirateurs dans 

les ateliers de haute couture, les galeries d’art et les charmantes  

boutiques qui peuplent les rues de la ville.

Depuis son inauguration en 1983, le Palais des congrès de Montréal 

s’est forgé une réputation d’excellence reconnue à travers le monde, 

a abrité plus de 6 200 événements et accueilli plus de 16 millions de 

visiteurs. Le Palais abrite des installations ultramodernes sous une 

architecture contemporaine baignée de lumière naturelle. Découvrez 

son vaste réseau de boutiques intérieures, facilement accessible 

depuis la ville souterraine et relié au Métro souterrain; l’endroit ne 

vous décevra pas.

Montréal: pôle central de l'événement

Bienvenue à Montréal! Lieu de l’événement : le Palais des congrès 
de Montréal
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Plans de partenariat

PLATINE OR
100 000$ + 75 000$ +

Démontrez l’engagement profond de votre organisation envers l’adaptation aux 

changements climatiques, la gestion des risques et des impacts en cours et à venir. 

Profitez d’un rayonnement international qui positionnera votre organisation comme 

étant un acteur crédible et responsable.

Parrainez des initiatives visant à faire de l’événement une de conférence durable, 

de la planification au démantèlement. Ces initiatives visent à réduire tout impact 

négatif sur l'environnement (par exemple, réduction des déchets, émissions de gaz 

à effet de serre, consommation de ressources, etc.).

Association du nom de votre organisation à côté du nom de l’événement 

comme partenaire principal dans les communications officielles de l’événement

Logo / nom de votre organisation en tant que partenaire majeur Éco-

Responsabilité dans l’affichage sur le site de l’événement, dans la section de 

reconnaissance des partenaires sur le site Web de la conférence.Message de votre organisation (50 lignes) sur le site Internet de l’événement et 

logo sur la signalisation à l’intérieur de l’événement Identification de votre organisation aux endroits où des mesures 

d’écoresponsabilités seront appliquéesAllocution à la séance plénière d’ouverture et lors du dîner officiel (3 minutes)

Reconnaissance de votre organisation sur les diapositives de 

transition des présentations

Possibilité d’organiser une visite terrain ou de commanditer la tenue d’une 

visite organisée
Possibilité d’un kiosque dans l’espace d’exposition (20x20)

Reconnaissance de votre organisation sur toutes les diapositives de transition 

comme partenaire principal

Possibilité de tenir une activité thématique dans l’espace AgoraTable VIP pour 10 personnes au dîner de Gala

Possibilité de tenir une activité thématique dans l’espace Agora (30 minutes)

Possibilité d’un kiosque dans l’espace d’exposition (20x20)

5 accréditations aux ateliers de l’événement et 10 accréditations virtuelles.

10 accréditations aux ateliers de l’événement et de 15 accréditations virtuelles

COMMANDITAIRE PRINCIPAL COMMANDITAIRE MAJEUR

LE PARTENARIAT COMPREND: LE PARTENARIAT COMPREND:

ÉCORESPONSABILITÉ



Plans de partenariat

OROR
50 000$ +75 000$ +

Afin de limiter les déplacements et de favoriser la participation des pays du Sud, AF2023 

tiendra des journées d’activité dans différents pôles satellites autour de la planète. 

Ces Hub internationaux seront en lien avec Montréal à travers une plateforme de 

diffusion Internet pour permettre les échanges. Il y aura 4 Hub internationaux dans 

des destinations qui restent à être déterminées. Il sera également possible de suivre la 

conférence en ligne à partir d’une plateforme virtuelle, à partir de n’importe où dans le 

monde. Offrez-vous une visibilité internationale de prestige en commanditant le volet 

virtuel de l’événement. Possibilité de 4 commandites ou 200 000$ pour les 4 Hubs.

Les participants à AF2023 seront invités à un dîner officiel le mardi 6 octobre en soirée,en présence de dignitaires 

du monde politique, de la recherche et des entreprises privées, en provenance du Canada et de l’étranger. Il 

s’agira également d’une vitrine importante pour mettre en valeur le Canada, le Québec et la ville de Montréal 

auprès des nombreux conférenciers. Le commanditaire doit assurer l’organisation de l’activité sur le plan 

logistique, en collaboration avec Ouranos, et couvrir l’ensemble des frais de l’événement.

Identification de votre organisation en tant que partenaire virtuel des Hub et 

sur la signalétique de la conférence

Logo / nom de votre organisation en tant que partenaire majeur dans l’affichage sur le site 

de l’événement et dans la section de reconnaissance des partenaires sur le site Web de la 

conférence.

Message aux participants à l’ouverture de chacune des journées Hub 

internationaux

Association du nom de votre organisation à côté du nom de la soirée comme partenaire 

principal dans toutes les communications

Possibilité de tenir une activité thématique dans l’espace Agora ou en 

marge de l’événement

Possibilité d’allocutions lors du dîner officiel (5 minutes)

5 accréditations pour participer aux ateliers de l’événement et 10 accréditations 

virtuelles

Possibilité d’organiser une visite terrain ou de commanditer la tenue d’une visite organisée

Stand de 20x20 dans l’espace exposition

Stand de 20x20 dans l’espace exposition

Table VIP pour 10 personnes lors de la soirée de gala

Reconnaissance de votre organisation sur toutes les diapositives de transition

Possibilité de tenir une activité thématique dans l’espace Agora ou en marge de l’événement

5 accréditations pour vos représentants pour participer aux ateliers et 10 accréditations virtuelles

COMMANDITAIRE MAJEURCOMMANDITAIRE MAJEUR

LE PARTENARIAT COMPREND:

LE PARTENARIAT COMPREND:

DÎNER OFFICIEL HUB INTERNATIONAUX
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Plans de partenariat

ARGENT ARGENT
25 000$ + 25 000$ +

AF2023 permettra aux organisations partenaires de commanditer certaines séances 

plénières.

AF2023 offrira à ses participants des déjeuners conférence à chacune des journées 

de programmation de l’événement. Animées par des conférenciers de renom, 

des décideurs et des scientifiques reconnus, ces déjeuner conférences prendront 

différentes formes et couvriront les principaux thèmes de l’événement.
Possibilités de 3 commandites (ou les trois pour 75K$)

Possibilité de 3 commandites (ou 75 000$ pour la série complète)

Logo de votre organisation en tant que partenaire de la séance ou de l’atelier

Logo de votre organisation en tant que partenaire du déjeuner conférenceReconnaissance de votre organisation comme partenaire argent sur le site 

web et sur les fonds de scène et diapositives de transition
Logo / nom de votre organisation comme commanditaire argent sur le site 

internet de l’événement et la signalisation de la conférence.Logo de votre organisation sur les fonds de scène et les diapositives de transition

Possibilité d’une allocution d’un représentant en début de déjeuner 

conférence (3 min)

3 accréditations à l’événement pour participer aux 

ateliers et 5 accréditations virtuelles

Reconnaissance de votre organisation sur les fonds de scène et diapositives 

de transition

3 accréditations pour participer aux ateliers de l’événement et 5 accréditations 

virtuelles

LE PARTENARIAT COMPREND:

LE PARTENARIAT COMPREND:

SÉANCES PLÉNIÈRES DÉJEUNER CONFÉRENCE
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Plans de partenariat

BRONZE BRONZE
20 000$ + 10 000$ +

La conférence AF2023 comprendra un volet virtuel et interactif consacré à la 

recherche sous forme d’affiches interactives. Il s’agit d’une occasion unique de 

soutenir ce domaine de recherche en plein essor à l’interface entre la science de 

l’adaptation, la prise de décision et les acteurs de la société.

Réaffirmer l’engagement de votre organisation envers l’adaptation aux changements 

climatiques et l’importance de gérer les risques actuels et futurs liés à l’évolution du climat.

Logo de votre organisation en tant que présentateur des sessions d’affiches 

interactives

Logo de votre organisation dans la section reconnaissance du site Internet de 

l’événement

Reconnaissance de votre organisation sur les diapositives de transition

2 accréditations à la conférence et 2 accréditations virtuelles

2 accréditations à l’événement pour vos représentants pour participer aux 

ateliers de l’événement et 3 accréditations virtuelles

LE PARTENARIAT COMPREND:

LE PARTENARIAT COMPREND:

• Plans sur mesure également disponibles

• Plans adaptés pour les partenaires gouvernementaux subventionnaires af2023@jpdl.com

Autres possibilités de partenariat : Pour toute demande d’information,
merci de contacter :

SESSION D’AFFICHES INTERACTIVES PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE

mailto:af2023%40jpdl.com?subject=
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Exposants

Structure rigide blanche (panneau arrière de 8' H et murs 

latéraux de 3')

Tapis (celui déjà en place)

Espace d'exposition

Ouranos 2023
3 au 6 octobre 2023
Palais des congrès, Montréal
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COPYRIGHT © 2016 GES

Tout droit réservé. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, placée
dans une banque de données, ou transmise sous quelconque forme ou par
quelconque moyen possible - électronique, physique, fax, photocopies,
enregistrement, ou autre, sans l'autorisation écrite de GES spécialiste mondial de
l'évènement.

Tous les moyens ont été pris afin d'assurer l'exactitude de toutes les informations
que contient ce plan. Cependant, aucune garantie, à la fois explicite et implicite,
est donnée concernent le plan d'architecture. Si l'emplacement des colonnes,
services, entreposage, ou autres éléments architecturaux, est à considérer dans
une construction ou une utilisation lors d'une exposition, l'unique responsabilité
de l'inspection physique de l'emplacement de ces éléments revient au promoteur.

Prix : 4 500 $
(Prix pour un espace de 10 pieds x 10 pieds)

Inclusions

Une (1) table drapée de 6 pieds

Deux (2) chaises

Une (1) corbeille à papier

Une (1) prise électrique

Un panneau d'identification

Deux (2) badges pour personnel exposant (avec accès à la salle 

d'exposition uniquement)

Logo et lien Internet de l'entreprise sur le site Internet de 

l'événement.

Badge exposant supplémentaire: 495$ / badge

Les espaces de kiosques et les possibilités de partenariat sont attribués 
selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour savoir quels espaces et opportunités sont encore disponibles, 
veuillez envoyer un courriel à af2023@jpdl.com.

mailto:af2023@jpdl.com

