Programme de la Conférence

Pour plus de détails sur les « Objectifs de Développement Durable »
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

PROGRAMME SYNOPTIQUE
(Version 4/05/22)

Mercredi 18 mai – Matin
8h00 – 10h00 - Enregistrement – Café de bienvenue
AUDITORIUM
10h00 - Allocutions d’ouverture
- Stéphane REGNIER, Doyen de la Faculté des Sciences et de l’Ingénieur, Sorbonne
Université
- Dave KREAMER, Président Association Internationale des Hydrogéologues (AIH)
- Jean LAUNAY, Président Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
- Abou AMANI, Directeur de la Division des Sciences de l’Eau et Secrétaire du PHI, UNESCO
- Ministre de la Transition Ecologique ou son représentant (Directeur de l’Eau)
10h50-11h20 – Conférencier invité (session plénière)
- Gérard Payen, Vice-Président du Partenariat Français pour l’Eau – Les eaux souterraines,
une contribution souvent invisible, mais déterminante pour de nombreuses cibles des
Objectifs de Développement Durable
11h30 – 12h30 - Sessions en parallèle
12h30 – 13h45 – Déjeuner et Posters

Mercredi 18 mai – Après-midi
AUDITORIUM
13h45 – 14h35 – Conférenciers invités (session plénière)
- James Sauramba, Directeur exécutif de l’Institut de gestion des eaux souterraines de la
SADC - Quel rôle pour les eaux souterraines dans la réalisation des cibles des ODD sur le
continent africain ?
- Raya Stephan, Experte en droit international de l’eau, Consultante, Rédactrice en chef
adjointe de Water International - Comment le statut juridique des eaux souterraines
peut-il influencer la bonne réalisation des cibles des ODD liées aux eaux souterraines ?
14h45-16h00 - Sessions en parallèle
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16h00-17h00

Inauguration de la première Session Posters et des stands des exposants

Discussion ouverte entre participants autour des posters. Les posters et les stands des exposants
seront accessibles pendant toute la durée de la conférence, notamment durant les déjeuners et les
pauses café.
AUDITORIUM & SALLES DE CONFERENCES
17h00-18h00 - Sessions de formation/sensibilisation – en parallèle
18h30-20h30 - Cocktail de Bienvenue

Jeudi 19 mai - Matin
8h00 – 9h00 – Enregistrement
AUDITORIUM
9h00- 9h40 - Conférenciers invités (session plénière)
- Maina Faji, NASA Goddard Space Flight Center, USA - Les techniques du XXIe siècle pour
faciliter la réalisation des objectifs de développement durable liés aux eaux souterraines
- Oriana Romano, Responsable de l’unité « Gouvernance de l’Eau et Economie Circulaire »,
Centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes – Le plan
d'action de l'OCDE et son ambition concernant les objectifs des ODD liés aux eaux
souterraines
9h50-10h50 - Sessions en parallèle
10h50 – 11h15 - Pause-café – Session posters longue pour permettre les échanges
11h15 – 12h30 - Sessions en parallèle
12h30 – 13h45 - Déjeuner

Jeudi 19 mai – Après-midi
AUDITORIUM
13h45 – 14h30 – Conférenciers invités (session plénière)
- Bettina Doeser, Chef de l'Unité Gestion durable des eaux douces, Commission
européenne - Liens entre les ODD et la Directive-Cadre européenne sur l'Eau
- Gilles Kleitz, Directeur du département transition écologique et gestion des ressources
naturelles à l’AFD - Quels mécanismes de financement pour atteindre les cibles des ODD
liés aux eaux souterraines ?
14h40 – 15h55 - Sessions en parallèle
15h55 – 16h30 - Pause-café - Session posters longue pour permettre les échanges
16h30 – 17h45 – Sessions en parallèle
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Vendredi 20 mai – Matin
8h00 – 9h00 – Enregistrement
AUDITORIUM
9h00- 9h40 - Conférencier invité (session plénière)
- Jean Jouzel, Directeur de Recherche Emérite au CEA LSCE/IPSL – La distribution mondiale
des précipitations et son évolution dans le contexte du réchauffement climatique
9h40 – 10h40 - Sessions en parallèle
10h40 – 11h15 Pause-Café - Session posters longue pour permettre les échanges
11h15 – 12h30 - Sessions en parallèle
12h30 – 14h15 – Déjeuner

Vendredi 20 mai – Après-midi
AUDITORIUM
14h15 – 14h45 – Conférencier invité (plénière)
- Fatimatou Sall, Présidente, Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de
l’Assainissement du Sénégal - La jeunesse face aux défis de la gestion et de la
préservation des ressources en eaux souterraines en lien avec les ODD
14h45 - Atelier de clôture de la Conférence (plénière) :

Synthèse et discussion sur les résultats clés de la Conférence
15h45 - Cérémonie de clôture de la Conférence (plénière) :
 Dave KREAMER, Président, Association Internationale des Hydrogéologues (AIH) et Patrick
LACHASSAGNE, Chapitre Français de l’AIH
 Christophe POUPARD, Directeur de la Communication et de la Planification, AESN
 Marie-Laure VERCAMBRE, Directrice Générale, Partenariat Français pour l’Eau
 MESRI (intervenant à confirmer)
 Philippe LACOSTE, Directeur du Développement Durable, MEAE (à confirmer)
 Abou AMANI, Directeur de la Division des Sciences de l’Eau et Secrétaire du Programme
Hydrologique Intergouvernemental (PHI), UNESCO
 Thomas LESUEUR, Commissaire Général au Développement Durable, Ministère de la
Transition Ecologique (à confirmer)
17h00 - Fin de la Conférence
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