


Bienvenue à
Adaptation Futures 2023
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, CANADA 
FORMAT HYBRIDE

2 AU 6 OCTOBRE 2023



Adaptation Futures 
Vision

• La série de conférences vise à aborder les objectifs du WASP ainsi que ceux plus larges de la  
communauté mondiale de la science et de la pratique de l'adaptation.

• Opportunité pour les grands projets et les réseaux de présenter leurs activités, résultats, extrants et 
retombées. 

• Faciliter la communication des meilleures données scientifiques disponibles, des bonnes pratiques et 
des leçons apprises. 

• Opportunité pour les principales parties prenantes, les grands projets et réseaux, ainsi que les 
décideurs politiques aux niveaux local, régional et mondial, les entreprises et les praticiens de se 
rencontrer, d'échanger des idées et de rechercher des collaborations et des partenariats. 



Objectifs

• Créer une plateforme pour partager les meilleures données scientifiques disponibles, les nouvelles 
connaissances et les bonnes pratiques.

• Élaborer un rapport de conférence dans l'année suivant la conférence, avec le soutien des membres du WASP.
• Rassembler les communautés de la recherche et de l'adaptation des pratiques, en mettant l'accent sur l'offre 

d'opportunités et le renforcement des capacités des participants en début de carrière.
• Veiller à ce qu'un parrainage suffisant soit identifié pour fournir des bourses de voyage aux participants des pays en 

développement qui en sont au début de leur carrière.
• Offrir au WASP l'occasion de promouvoir ses activités auprès de la communauté au sens large.

Adaptation Futures 



Adaptation Futures 2023 
• 2-6 octobre 2023,  Palais des congrès, Montréal, Canada 

• Combiné à un format hybride + potential “Hub/ régionaux + appuyer par un projet de R&D (Harvey et al., McGill)

• Comité aviseur et Comité scientifique haut-niveau

• Innover pour s’adapter ensemble. Appel à résumés/sessions/affiches 23 janvier

• Objectif: rassembler les chercheurs, les décideurs, les praticiens, les représentants de l'industrie et les 
communicateurs afin de présenter leurs travaux sur l'adaptation, discuter des problématiques émergentes, 
apprendre des autres et consolider les réseaux



Objectifs

• 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
• 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
• 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

• Projet R&D en parallèle: Repenser la mobilisation des connaissances dans un monde  sobre en carbone: une recherche 
sur les collaborations transnationales et transdisciplinaires pour Adaptation Futures – Blaine Harvey (McGill)

Adaptation Futures 2023 

“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.”



2-6 octobre 2023

Joignez-vous à nous à 
Montréal, Canada ou 

ailleurs dans le monde

adaptationfutures.com
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