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WCA8 Présentation 

Un congrès international sur les interactions chimiques entre plantes ou entre plantes et autres orga-
nismes, qui influencent le développement (croissance, échanges gazeux) et la reproduction des orga-
nismes.

WCA8 est initié par l’International Allelopathy Society 1 (IAS). Créé en  1990,  l’IAS a un effectif total d’envi-
ron 1000 membres d’une cinquantaine de pays. Depuis, les publications scientifiques dans le domaine 
de l’allélopathie ont augmenté de façon exponentielle passant de 50 par an à plus de 1200 publications 
par an.  

L’IAS est à l’origine de la tenue d’un congrès international organisé tous les trois ans dans un pays diffé-
rent (Espagne, Australie, USA, Chine, etc).
Ces rencontres  pluridisciplinaires réunissent généralement 200 scientifiques en écologie, agroécolo-
gie, écophysiologie, chimie, microbiologie, entomologie, horticulture et agronomie, travaillant sur les 
domaines de l’écologie chimique.

1 IAS: http://allelopathy-society.osupytheas.fr/

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
WCA se focalisera sur les recherches 
développées en allélopathie sur les 
écosystèmes méditerranéens et les 
comparera avec les recherches menées dans 
d’autres régions du monde. 

Le milieu méditerranéen est en effet considéré 
comme un milieu modèle pour étudier la 
dynamique des écosystèmes soumis au 
changement global. 



200 participants 
attendus de :

France
Europe

Asie
Amérique du Nord

WCA8 en bref

Une conférence mondiale tous les 3 ans. En 2017 aura lieu le 8ème WCA, soit, 21 ans après la tenue du 
1er WCA en 1996 à Cadiz (Espagne).

Un congrès regroupant des communications orales sur 4 jours, abordant diverses thématiques de re-
cherche sur les thèmes suivants : 
• Ecosystèmes méditerranéens
• Interactions plantes-insectes
• Interactions sol-micro-organismes-plantes-rhizosphère
• Impact des changements globaux sur l’allélopathie
• Interactions en milieu marin et en milieux d’eau douce
• Invasions en milieu terrestre
• L’allélopathie dans les espèces de culture
• Chimie nouvelle, voies de biosynthèse et modes d’action
• Métabolique
• Ecosystèmes Forestiers
• Défis dans le fonctionnement des écosystèmes

Des experts internationaux invités à présenter leurs travaux, des sessions posters dans un cadre presti-
gieux au cœur de Marseille Provence Métropole.
 
Des visites organisées pour découvrir le patrimoine marseillais.

Un lieu, la Villa Méditerranée à Marseille.

Chercheurs, 
étudiants, 

professionnels et 
universitaires pour 

communiquer, 
débattre et partager 

autour des plus 
récentes avancées 

de la recherche 
fondamentale et 

appliquée autour de 
l’allélopathie.
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Programme préliminaire

Le colloque sera constitué de 7 sessions d’une demi-journée chacune, introduites par un•e 
conférencier•ière invité•e.

NETWORKING
Objectif : faciliter le contact et les échanges entre les participants, les partenaires et les sponsors, et favoriser la création de nouvelles 
collaborations.

Un programme social répartit sur cinq journées :
• des espaces de rencontres au sein de la Villa Méditerranée
• un cocktail d’accueil le 24 juillet au soir
• des excursions  au sein d’un espace naturel remarquable,  le Parc National des Calanques, et visite du Mucem
• 3 déjeuners et 8 pauses café favorisant les échanges 
• 1 soirée de gala le 27 juillet dans un lieu prestigieux du patrimoine marseillais

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin Accueil des 

participants
 - Session 2 -                    

Session posters
- Session 4          
Conférence 

plénière

- Session 6          
Conférence 

plénière

Assemblée 
Générale et 

distribution des 
prix de l’IAS                       

Cérémonie de 
clôture

Après-midi Ouverture du 
congrès  

Discours officiels 
Conférence 
plénière - 
Session 1

- Session 3 -                    
Session posters

- Session 5 -                    
Session posters

- Session 7 -                    
Session posters

Visite des ca-
lanques

Soir Cocktail de 
bienvenue          

Bureau de l’IAS

Visite du Mucem Réunion du 
comité 

Réunion prix IAS

Dîner de gala Réunion projet 
COST
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Organisateurs

Institut Mediterranéen de Biodiversité 
et d’Ecologie marine et continentale

International Allelopathy Society

Partenaires et sponsors en attente

Total, EDF, Occitane, Ricard, Agilent, Bruker, Dutscher, Fisher scientific, PP system, RIC, 
Licor, Sigma-Aldrich, Sol mesures, Wiley, Recherche, Sciences et Avenir, VWR
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Comité scientifique international

Rensen Zeng, Chine
Leslie Weston, Australie
Manuel Reigosa, Espagne
David Gealy, USA
Maria Rosa Abenavoli, Italie
Stephen Duke, USA
Antonio Fiorentino, Italie
Yoshiharu Fujii, Japan
Christiane Gallet, France
Elisabeth Gross, France
Rabiaa Haouala, Tunisie
Inderjit, Inde
Francisco Macias, Espagne
Ghayal Nivedita Amarendra, Inde
Paula Novaes, Brésil
Isabelle Perraud Gaime, France
Adela Sánchez Moreiras, Espagne
Margot Schulz, Allemagne
Jeffrey Weidenhamer, USA
Lin Wenxiong, Chine

Chair: Catherine Fernandez (IMBE)
Co-chair: Anne Bousquet-Mélou  (IMBE) & Gene-
viève Chiapusio (Chrono-environnenment)
Virginie Baldy (IMBE)
Vanina Beauchamps-Assali (IMBE)
Marine Berro (IMBE)
Alrick Dias (IMBE)
Jordane Gavinet (IMBE)
Stéphane Greff (IMBE)
Caroline Lecareux (IMBE)
Jean Philippe Mévy (IMBE)
Elena Ormeno Lafuente (IMBE)
Thierry Perez (IMBE)
Bernard Prévosto (IRSTEA)
Sevastianos Roussos (IMBE)
Marjorie Selva (IMBE)

Comité local d’organisation
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Plan de communication

Retroplanning des actions

• Routage Internet
- Annonce ouverture site Web octobre 2016
- Appel à communication novembre 2016
- Ouverture des inscriptions décembre 2016
- Annonce présentation keynote speakers février 2017
- Communication du programme définitif mai 2017
- Annonces fin du tarif réduit avril 2017, fin du tarif régulier mai 2017
- Annonce fermeture des inscriptions mars 2017

• Communication imprimée
- Diffusion des flyers (400 exemplaires)
- Diffusion du préprogramme (400 exemplaires) mars à mai 2017
- Diffusion des affiches (100 exemplaires) avril et mai 2017
- Diffusion du programme définitif (200 exemplaires) juin 2017

• Communication en ligne sur le site internet dédié au congrès
-  Création du site internet : https://wca2017.sciencesconf.org/ ouverture Octobre 2016
- Edition du programme juin 2017
-  Edition du livret des communications en ligne juillet 2017

• Diffusion par les partenaires sur sites web et sur les réseaux sociaux Octobre 2016 à Juillet 2017

• Création des visuels de la manifestation
- Kakemono et Rolls-Up (affichage interieur) juillet 2017
-  Bache publicitaire (extérieur) juillet 2017

• Publicité par l’objet
- Malette congressiste avec objets promotionnels et encarts publicitaires (200 ex) juillet 2017 
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Offres de Sponsoring

Nous vous proposons, à titre indicatif, quelques modalités de partenariats. 
D’autres formes de partenariats non décrites dans ce document sont envisageables, parmi lesquelles;  
participation aux prix de posters, aux objets promotionnels de la mallette congressiste (stylos, bloc-
notes, clés USB, gourde personnalisée, etc. )

Pack Platinum sponsor [3500 €]
Avant la conférence
• logo en première page du site Internet
• logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur le site internet avec lien vers le site par-

tenaire
Pendant la conférence
• stand de présentation du sponsor dans la salle des posters
• encart publicitaire en pleine page dans le programme définitif
• logo et mention «Platinum sponsor» affichés dans la salle de conférences
• logo sur tous les supports imprimés, l’affichage et la signalétique sur place
• insertion de documents du sponsor dans la mallette congressiste
Invitation
• 1 Global Pass (déjeuners inclus +invitation au dîner de gala)

Gold Sponsor [2500 €]
Avant la conférence
• logo en première page du site Internet
• logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur le site internet avec lien vers le site par-

tenaire
Pendant la conférence
• encart publicitaire 1/2 page dans le programme définitif
• logo et mention «Gold sponsor» affichés dans les salles de conférence
• logo sur la banderole de présentation de l’événement
• Insertion de documents du sponsor dans la mallette congressiste
Invitation
• 1 Global Pass (déjeuners inclus +invitation au dîner de gala)
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Offres de Sponsoring

Silver Sponsor [1300 €]
Avant la conférence
• logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur le site internet avec lien vers le site par-

tenaire
Pendant la conférence
• encart publicitaire 1/2 page dans le programme définitif
• logo et mention «Silver sponsor» affichés dans les salles de conférence
• logo sur la banderole de présentation de l’événement
Invitation
• 1 Global Pass (déjeuners inclus +invitation au dîner de gala)

Pack Premium sponsor [>=1 000 €]
Avant la conférence
• logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur le site internet avec lien vers le site par-

tenaire
Pendant la conférence
• logo dans le programme définitif
• logo sur la banderole de présentation de l’événement
Invitations
• 1 Global Pass (déjeuners inclus +invitation au dîner de gala)
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Offres de Sponsoring

Pack soutien [>= 500 €]
Avant la conférence
• logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur le site internet avec lien vers le site par-

tenaire
Pendant la conférence
• logo dans le programme définitif
• logo sur la banderole de présentation de l’événement

Stand d’exposition [1300 €]

Avant la conférence
• logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur le site internet avec lien vers le site par-

tenaire
Pendant la conférence
• stand de présentation du sponsor dans la salle des posters
• logo dans le programme définitif
• logo sur la banderole de présentation de l’événement
Invitation
• 1 Global Pass (déjeuners inclus +invitation au dîner de gala)



8th World Congress 
of ALLELOPATHY ALLELOPATHY FOR SUSTAINABLE ECOSYSTEMS

Spécificités de l’offre

• Logo en première page du site web (Platinum sponsor)
- Le logo apparaîtra sur la première page du site Internet dédié à la conférence, intitulée page
 ‘Home’. Le site Internet est visible à l’adresse suivante : https://wca2017.sciencesconf.org/
-  Le sponsor fournit le logo en Haute Définition
-  Le logo sera intégré au site Internet à réception de la demande de partenariat signée par le
 sponsor, et à réception du fichier respectant les spécificités indiquées ci-dessus

• Logo et présentation du sponsor dans une page dédiée
-  Le logo et le texte de présentation apparaîtront sur une page du site Internet dédié à la 
 conférence, intitulée page ‘Sponsors & Partners’. Le site Internet est visible à l’adresse suivante : 
 https://wca2017.sciencesconf.org/
-  Logo et présentation seront précédés de la mention ‘Platinum sponsor’ ou ‘Gold Sponsor’ ou
 ‘Silver sponsor’, selon le pack choisi
-  Le logo comportera un lien actif vers le site Internet du sponsor
-  Le sponsor fournit le logo en Haute Définition
-  Le sponsor fournit le texte de présentation (maximum 100 mots)

• Logo sur l’affiche présentée dans la salle des conférences
- Logo sera précédé de la mention ‘Platinum sponsor’ ou ‘Gold Sponsor’ ou ‘Silver sponsor’, selon 
 le pack choisi

• Encart dans le programme définitif (1 page ou 1/2 page selon le pack choisi)
-  Le sponsor transmettra le contenu de l’encart à WCA8 2017 la semaine du 5 au 9 juin 2017 au 
 plus tard 
-  Le contenu doit être définitif, sans retouche ni modification
-  Le contenu de l’encart peut être en quadri
-  Le programme sera distribué à tous les participants de WCA8 2017

• Logo dans le programme définitif
-  Le sponsor doit transmettre le logo à WCA8 2017 la semaine du 5 au 9 juin 2017 au plus tard 
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Spécificités de l’offre

-  Le logo devra être transmis en qualité Haute Définition
-  Le programme sera distribué à tous les participants de WCA8 2017

• Logo sur la banderole de présentation de l’événement
-  la banderole sera exposée à l’entrée de la salle de conférences et de posters de la Villa 
 Méditerranée 

• Insertion de documents du sponsor dans la mallette congressiste
-  Le sponsor devra transmettre les documents imprimés à WCA8 2017 la semaine du 5 au 9 juin
 2017 au plus tard 
-  Chaque congressiste recevra une mallette à son arrivée

• Global pass
-  1 Global Pass donne accès à l’ensemble des conférences et des sessions posters proposés tout 
 au long des 5 jours, ainsi qu’aux lunchs, aux pauses-café et au cocktail d’accueil du lundi 24 juillet
 au soir 
-  Le global Pass ne donne pas accès au dîner de gala
-  1 Global Pass est valable pour une personne, mais il n’est pas nominatif

• Invitations pour le dîner de gala
-  1 invitation donne accès à 1 personne au dîner de gala

Autres modalités de partenariats

Une idée pour nous soutenir ? Vous souhaitez vous investir d’une autre manière?
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger et discuter sur les moyens les plus efficaces de 
développer ensemble un partenariat prometteur.
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Vous souhaitez sponsoriser 8WCA 2017?

Contactez 
Elena Ormeno ou  Caroline Lecareux

elena.ormeno-lafuente@imbe.fr - caroline.lecareux@imbe.fr

wca2017.sciencesconf.org

8th World Congress 
of ALLELOPATHY


