
Appel Aux conférenciers 

http://www.green-marine.org/annual-conference


 

L’équipe de l’Alliance verte est déjà à pied d’oeuvre pour organi-
ser Green Tech 2013, notre 6e colloque annuel sur les technologies 
vertes et l’innovation pour le transport maritime, qui se tiendra à 
Vancouver.

L’Alliance verte invite les membres de la communauté maritime 
à soumettre des propositions de conférence sur des expériences 

concrètes, des études de cas et/ou des recherches novatrices pouvant démon-
trer aux participants à quel point les pratiques exemplaires, les nouvelles tech-
nologies et les partenariats judicieux peuvent faire une différence sur le terrain. 

En repoussant constamment les limites, nous continuerons ensemble à améliorer 
la performance environnementale de l’industrie maritime. L’Alliance verte vous 
invite à soumettre vos idées de conférence sur les sujets d’actualité qui touchent 
nos participants (armateurs, ports, terminaux et chantiers maritimes — voir la 
liste) ou sur tout autre sujet environnemental d’intérêt pour l’industrie maritime. 

Green Tech 2013 

David Bolduc
Directeur général de l’Alliance verte



 
sujeTs d’inTérêT 

Enjeux / thèmes Sujets potentiels

Espèces aquatiques enva-
hissantes

Émissions atmosphériques 
et efficacité énergétique

Systèmes de traitement d’eaux de ballast
Solutions alternatives
Recherche de pointe
Résultats de projets-pilotes
Salissures

Conformité aux zones ECA nord-américaines
Réglementation vs réalité
Technologie hybride
Échange d’émissions dans l’industrie maritime
Étude de cas sur de nouvelles technologies
Expérience de modernisation pour atteindre une meilleure 
efficacité énergétique

Ports & Terminaux Émissions de carbone dans le transport maritime
Intégration Port-ville
Bruit (et autres conflits d’usage)
Qualité de l’air et de l’eau
Assainissement des sites et des matériaux de dragage
Création, protection, restauration d’habitats fauniques



 

sujeTs d’inTérêT  
Enjeux / thèmes Sujets potentiels

Enjeux liés au programme 
environnemental de 
l’Alliance verte

Autres thèmes d’intérêt

Émissions atmosphériques ( SOx et NOx)
Résidus de cargaison
Eaux huileuses 
Leadership environnemental
Prévention de la pollution de l’eau et des sols
Gestion des déchets

Impacts financiers et opérationnels d’implantation de nou-
velles technologies
Facteur humain dans la performance environnementale
Implantation de programme de gestion environnementale
Application du concept «Évaluation du cycle de vie» dans 
l’industrie maritime
Combustibles marins, lubrifiants et revêtements

Recyclage des navires Réglementation
Évaluation des coûts et des impacts environnementaux
Perspectives des armateurs et des démanteleurs
Inventaire des matériaux dangereux



Les propositions doivent être envoyées au Secrétariat de l’Alliance verte avant le 1er décembre 
2012.  Il suffit de compléter le formulaire pour conférencier et de l’envoyer par courriel à 
greentech@green-marine.org.  (formulaire en anglais seulement) 

ADMISSIBILITÉ 
Le comité de sélection évaluera les propositions en vertu des critères suivants : 
•	 Pertinence (le sujet est d’intérêt pour l’industrie maritime) 
•	 Actualité du thème
•	 Originalité et innovation

ENTENTE 
Les conférenciers s’engagent à :  
•	 Être disponible jeudi et vendredi, les 30 et 31 mai 2013 
•	 Donner leur présentation en anglais 
•	 Soumettre leur biographie, photo, titre et résumé de conférence au moins un mois avant 

la tenue du colloque 
•	 Soumettre leur présentation PowerPoint au moins une semaine avant le colloque 
•	 Respecter le temps alloué pour la présentation (20 minutes  pour la présentation + 5 

minutes pour les questions) 
•	 Informer le Secrétariat de l’Alliance verte s’ils ne peuvent être présents et faire un effort rai-

sonnable afin de trouver un remplaçant au sein de leur organisation
•	 Permettre à l’Alliance verte d’utiliser leur nom, titre, compagnie et l’information concer-

nant leur présentation à des fins de publicité du colloque Green Tech 2013 

 
soumeTTre une proposiTion
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soumeTTre une proposiTion 

PARTICIPATION
Les conférenciers ont droit à une participation gratuite à toutes les activités entourant Green 
Tech 2013, incluant les repas (deux petits-déjeuners et deux dîners) et la cérémonie de certi-
fication. Les conférenciers doivent assumer leurs dépenses de voyage (transport et héberge-
ment) ainsi que les autres frais inhérents à leur participation à l’événement.

DATE LIMITE
Les propositions doivent être envoyées au Secrétariat de l’Alliance verte avant le 1er décembre 
2012.  Il suffit de compléter le formulaire pour conférencier et de l’envoyer par courriel à 
greentech@green-marine.org ou de l’imprimer et de l’envoyer par télécopieur au 418-648-
4627. (formulaire en anglais seulement)

Le comité de sélection de l’Alliance verte annoncera sa décision en janvier 2013.

La priorité sera accordée aux applications qui respectent l’échéancier et rencontrent les cri-
tères d’admissibilité. 

téléchargez le formulaire
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