
 
 

EWEC 2009 : Informations pratiques: A-Z 
  

 Badges et matériel de conférence  
Tous les participants se verront remettre un badge à leur arrivée. Celui-ci doit toujours être porté sur 
les lieux du congrès. Vous pourriez aussi être invité à le montrer lors de certains événements sociaux. 
Les délégués du congrès ne seront pas autorisés à rentrer dans les salles de conférence sans leur 
badge.  
En cas de perte, veuillez vous adresser à l’un des bureaux d’enregistrement.  
A leur arrivée, tous les participants se verront remettre un sac contenant du matériel relatif à 
l’événement, dont un catalogue de l’exposition et, pour les délégués du congrès, une copie finale du 
programme.  

 Cartes et plans  
o Plan du site  
o Plan d’accès du site (70kb)  
o Carte de Marseille (1.3MB)  
o Calcul d’itinéraire: http://www.viamichelin.fr  

 Cartes de crédit et liquide  
Les distributeurs sont nombreux sur le site et ses environs. Vous pouvez y retirer de l’argent grâce à 
votre carte de crédit. Trois distributeurs se trouvent sur le site du Parc Chanot et un quatrième est 
situé juste en dehors. L’emplacement de ces distributeurs est indiqué sur ce plan (157kb).  
 
Toutes les cartes de crédit principales sont largement acceptées dans les magasins, les restaurants, 
etc.  
Des bureaux de change se trouvent à l’aéroport, à la gare et dans les banques principales. 
 
Perte/vol de carte de crédit 
Eurocard-Mastercard: 0800 902 390 
Visa: 0892 705 705 
Diner's-Club: 0810 314 159 
American Express: 01 47 77 72 00  

 Climat  
Le climat de Marseille est bon tout au long de l’année. Le printemps et l’automne sont probablement 
les saisons les plus agréables. 
La température moyenne en mars est de 6°C à 16°C (44°F à 60°F)  
Pour les prévisions météorologiques: 08 92 68 02 13 or visit www.meteofrance.fr  

 Compte-rendu des journées de conférence  
Un lien vers le site Internet contenant toutes les informations pertinentes telles que les documents, 
présentations, photos et vidéos sera envoyé par e-mail à tous les délégués participant au congrès (en 
mai 2009). Si vous n’êtes pas un délégué ou un membre d’EWEA mais que vous souhaitez 
commander le compte-rendu des EWEC précédentes, veuillez nous contacter à l’adresse 
ap@ewea.org.  

 Conditions de participation  
Tout visiteur doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport (ou d’une pièce 
d’identité pour les pays membres de l’espace Schengen). Les citoyens non européens doivent être en 
possession d’un passeport valide pour entrer en France. Les visas ne sont pas requis pour les 
citoyens de l’UE, des Etats-Unis, du Canada et de la plupart des pays principaux. 



 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’ambassade ou le consulat français le plus 
proche de chez vous.  

Liste des ambassades et consulats étrangers en France  
 Electricité  

220-230 Va.c, fréquence de 50 Hz. Les prises ont deux pointes mâles. Les visiteurs de certains pays 
auront donc besoin d’un adaptateur.  

 Exposition  
N’hésitez pas à consulter notre page « exposition » pour des informations générales, ou contactez-
nous à l’adresse sh@ewea.org.  
Pour les détails concernant l’installation de l’exposition, la construction de stands, etc., les exposants 
sont priés de se référer au manuel d’exposition ou de contacter Dianne Wright à l’adresse 
dianne.wright@inside-events.co.uk.  

 Fuseau horaire  
En mars, le fuseau horaire en vigueur en France est GMT + 1 heure (l’heure d’été commence 
seulement à la fin du mois de mars).  

 Heures d’ouverture  
Heures ouvrables à Marseille 
Banques: En règle générale, les banques françaises sont ouvertes en semaine de 9h30 à 16h30. La 
plupart observent une pause déjeuner d’une heure. Certaines banques ouvrent également le samedi. 
Les banques situées sur le site de l’aéroport et dans les gares principales ouvrent dès 06h30 et 
ferment à 22h30. 
Commerces: Les boutiques et les petits commerces ont tendance à prendre une pause déjeuner de 
deux heures, mais restent ouverts plus longtemps en soirée. Les galeries commerciales de Marseille, 
telles que le Centre Bourse, ouvrent tous les jours, généralement jusqu'à 19 heures. Le jour de 
fermeture habituel des commerces est le dimanche.  
Marchés: A Marseille, les marchés en plein air se tiennent en général le matin, de 8 à 13 heures.  

 Langue  
La langue de conférence, y compris pour les présentations et les résumés soumis, sera l’anglais. La 
plupart des conférences seront accompagnées d’une interprétation en français (un programme, 
disponible en ligne en décembre 2008, détaillera ces conférences.)  

 Logement  
La réservation en ligne est disponible ici et vous propose des réductions sur une série d’hôtels à 
Marseille.  

 Objets trouvés  
A Marseille:  
Service des Objets Trouvés  
41 bd de Briançon - 13003 Marseille    
+33 4 91 14 68 97  

 Marseille  
Située dans le sud-est de la France, au bord de la Méditerranée, Marseille est la plus ancienne ville 
de France et la deuxième par la taille derrière Paris. Une nouvelle fois, Marseille sera le rendez-vous 
européen et mondial puisque notre conférence majeure sur l’énergie éolienne attire des participants 
provenant du monde entier.  
 
L’office du tourisme de Marseille propose des informations sur la ville en 14 langues: 

www.marseille-tourisme.com.    
Cliquez sur les liens suivants pour de plus amples informations:  

Que faire? Où manger? Où sortir?  
 Monnaie  

L’unité monétaire de la France est l’euro (€). Les taux de change sont affichés en temps réel à 
l'adresse www.xe.com/ucc.  

 Parkings  



Veuillez utiliser les esplanades 3 et 4, situées derrière le Hall 1.  
Le droit de stationnement s’élève à 4 euros par voiture/par jour, payable en liquide ou par carte de 
crédit.  

 Presse  
Nous mettons une salle de presse entièrement équipée à disposition des journalistes. Des 
ordinateurs, des rafraîchissements, des informations de fond et des colis presse seront disponibles.  

 Restauration  
Les lieux de restauration sont indiqués sur le plan du site. 
 
Café de bienvenue:  
- 08:00 chaque matin  
Pauses café:  
- 10:30 le mardi, mercredi, jeudi et 
- 15:30 le lundi, mardi et mercredi 
Buffet déjeuner  
- 12:00 - 14:00 tous les jours (uniquement accessible aux délégués de la conférence et aux membres 
du personnel des sociétés exposantes.*) 
 
*Les visiteurs de l’exposition ont accès au déjeuner buffet uniquement lorsqu’ils accompagnent l’un 
des membres du personnel d’une société exposante. 
 
Un bar payant sera mis à la disposition des participants n’ayant pas accès au buffet déjeuner sur le 
site du congrès. Plusieurs restaurants sont situés aux abords du Parc Chanot. Vous pouvez 
télécharger ce plan (141kb) du parc et de ses environs. 
 
L’eau sera disponible gratuitement partout sur le site du congrès.  

 Services d’information  
Office du tourisme et des congrès de Marseille 
4, la canebière - 13001 Marseille  
+ 33 (0)4.91.13.89.00  

http://www.marseille-tourisme.com/en/in-marseille/ 
info@marseille-tourime.com 

Heures d’ouverture: Du lundi au samedi: 09:00 - 19:00 
Dimanche et jours feriés: 10:00 - 17:00  

 Site  
L’EWEC 2009 se tiendra au Parc Chanot, le palais des congrès et parc des expositions de Marseille. 
Pour plus amples informations, cliquez ici. 
 
Safim - Parc Chanot  
BP.2 - 13266 Marseille Cedex 08 
Téléchargez le plan d’accès (71kb). 
Jetez un œil sur le plan du site.  

 Téléphone  
Le code d’accès international pour la France est le 0033. Lorsque vous faites un appel international, 
ne formez pas le « 0 » du code local. Le code local pour la ville de Marseille est le 04.  
Nous demandons à tous les délégués de conférence d'éteindre leur téléphone portable ou de le 
mettre en mode silencieux durant toutes les conférences.  

 Urgences  
Police Urgence: 17 
Pompiers: 18 
Ambulances: 15 
Médecin d’urgence: 04 91 52 91 52  
Centre antipoison: 04 91 75 25 25     



Crossmed (sauvetage en mer): 04 94 61 71 10 
Assistance urgence-voyage: 04 91 62 12 80       
Sécurité sociale étrangers: 0 820 904 186 
Pharmacie ouverte 7 jours sur 7: 04 91 91 63 10  
(Pharmacie du Vieux Port - 4 Quai du Port – 13002)  

 Voyage et déplacements  
Cliquez ici pour savoir comment vous rendre à l’EWEC et vous déplacer à Marseille.  


