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KEY DATES
 

Call for Abstracts
November 2020

Registration Opening
January 2021

Deadline for
Abstract Submission

January 21th 2021

Deadline for Early-Bird
Registration

March 15th 2021

Third Circular
April 20th 2021

Abstract’s Acceptance
March 1st 2021

Main topics:
-  Role  and assets  of  GWR in sustainable
development trajectories
- Quantity and quality of GWR today and in
the  future  for  the  achievement  of  the
SDGs
-  Specificities  of  governance  and  good
management  practices  for  GWR,  "Water
Stewardship"
-  Strategies,  available  means,  innovative
financing  tools  for  the  good  governance,
development and protection of GWR
-  Services  rendered  and  benefits  (social,
financial,  ecosystemic...)  of  the  good
status  of  GWR  and  their  appropriate
governance.  Links between SDGs and the
European Water Framework Directive and
Flood Prevention and Management
-  Opportunities  offered  to  French  local
authorities  by  the  recent  Oudin  law  for
financing development support

 

The "Agenda 2030" and the "Sustainable Development Goals" (SDGs),
multinational and multilateral roadmaps, constitute a great message of
hope  for  the  future  of  human  societies  and  terrestrial  ecosystems,
currently facing the impacts of global change. Water is part of the 2030
Agenda in particular through SDG 6.
Within this framework, groundwater resources (GWR) have also a key
role to play, directly in terms of food, hygiene and health, protection
and restoration of ecosystems and biodiversity ... and, indirectly, for the
reduction  of  poverty  and  inequalities,  contribution  to  education  and
gender equality, peace, etc..

Ambition of the conference:
To constitute a meeting point to favor exchanges between the different
national  and  international  stakeholders  in  the  fields  of  water  and
sustainable development:
- Decision-makers, from the international level to local authorities, like
Water Agencies, basin authorities and local structures for management
and protection of groundwater ;
- NGOs, civil society, local communities, farmers, water and sanitation
companies, industries ;
- Funding agencies and donors ;
-  Groundwater  resource  specialists:  scientists,  national  and  local
authorities, planning authorities, engineering firms and consultants.
Main objectives:
-  To  examine  the  overall  relationships  between  water-related  SDGs,
their stakeholders and groundwater ;
- To share knowledge, experiences, findings and good practices on GWR
in sustainable development trajectories.
Conference process:
- A prominent locus of expression will be given to the youth: high school
and University students, young researchers and professionals ;
-  Invited speakers (key notes)  and presentations  by  participants  (oral
communications, poster sessions) ;
- Round tables open to conference participants ;
- Innovative forms of animation and presentation (summaries produced
on the basis of contributions received in advance, themes entrusted to
thematic animators, prior to the conference).
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DATES CLES
 

Appel à résumés
Novembre 2020

Ouverture des inscriptions
Janvier 2021

Date limite de soumission des
résumés

21 Janvier 2021

Date limite d’inscription à tarif
préférentiel

15 Mars 2021

Troisième circulaire
20 Avril 2021

Acceptation des résumés
1er Mars 2021

Principaux thèmes abordés     :
- Rôle et atouts des ES dans les trajectoires
du développement durable. 
- Quantité et qualité des ES aujourd’hui et
dans le futur pour l’atteinte des ODD
-  Spécificités  de  la  gouvernance,  bonnes
pratiques de gestion et répartition des ES,
« Water Stewardship » 
-  Stratégies,  moyens  disponibles,
financements  innovants  pour  la  bonne
gouvernance,  la  mise  en  valeur  et  la
protection des ES
-  Services  rendus  et  avantages  (sociaux,
financiers,  écosystémiques…) du bon état
et de la bonne gouvernance des ES. Liens
entre ODD et Directive Cadre européenne
sur  l’Eau  et  de  la  Gestion  des  Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations
-  Possibilités  offertes  aux  collectivités
françaises  par  la  loi  Oudin  pour  le
financement de l’aide au développement
- etc. 

L’«Agenda 2030 » et les « Objectifs de Développement Durable » (ODD),
feuilles  de  route  multinationales  et  multilatérales,  constituent  un
formidable message d’espoir pour l’avenir des sociétés humaines et des
écosystèmes terrestres, confrontés aux impacts du changement global.
L’eau fait partie intégrante de l’Agenda 2030 notamment via l’ODD 6.
Dans ce cadre, les ressources en eau souterraine (ES) ont aussi un rôle
clé  à  jouer,  directement  en  matière  d’alimentation,  d’hygiène  et  de
santé,  de  protection  et  restauration  des  écosystèmes  et  de  la
biodiversité et, indirectement, pour la réduction de la pauvreté et des
inégalités, la contribution à l’éducation et à l’égalité des genres, la paix.

Ambition  de  la  conférence :  constituer  un  point  de  rencontres  et
d’échanges entre les différents acteurs nationaux et internationaux des
domaines de l’eau et du développement durable :
- décideurs, du niveau international à celui des collectivités territoriales,
Agences de l’Eau, organismes de bassin et structures locales de gestion
et de protection des eaux souterraines… ;
- organismes de financement et bailleurs de fonds ;
-  ONG,  société  civile,  communautés  locales,  services  de  distribution
d’eau et assainissement, agriculteurs, industriels… ;
- spécialistes des ressources en eau souterraine : scientifiques, services
publics et de planification, bureaux d’études et consultants…

Principaux objectifs :
- Examiner l’ensemble des relations existant entre les ODD liés à l’eau,
leurs acteurs et les eaux souterraines ;
- Partager connaissances, expériences, constats et bonnes pratiques sur
les ES dans les trajectoires du développement durable.

Déroulement :
-  Une  place  d’expression  importante  sera  attribuée  à  la  jeunesse :
lycéens, étudiants, jeunes chercheurs et professionnels…
-  Communications  sur  invitation  et  à  l’initiative  des  participants  (key
notes, communications orales, sessions posters)
- Tables rondes ouvertes aux congressistes
- Formes innovantes d’animation et de présentation (synthèses réalisées
sur  la  base  de  contributions  reçues  par  avance  ;  thèmes  confiés,  en
préalable à la conférence, à des animateurs thématiques).


	KEY DATES
	DATES CLES

