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BIENVENUE
AU TROISIÈME FORUM FÉMININ EURASIEN!
13–15 octobre, de 08h00 à 20h00
Saint-Pétersbourg
Palais de Tauride (47, rue Chpalernaïa)
Centre parlementaire (53, rue Chpalernaïa)
Centre d'exposition « L'univers de l'eau » (56, rue Chpalernaïa)
Le troisième Forum féminin eurasien sera organisé dans le strict respect des dispositifs sanitaires
et épidémiologiques qui ont prouvé leur efficacité durant le Forum économique international de
Saint-Pétersbourg-2021.
Tous les participants au Forum, les représentants des médias et le personnel seront admis sur les
lieux du Forum uniquement après l'obtention du résultat négatif du test PCR de dépistage de la
COVID-19.
Le nettoyage des transports et des surfaces avec des produits désinfectants virucides, la
désinfection de l'air avec des appareils au xénon pulsé émettant une lumière ultraviolette, le stock
des équipements de protection individuelle, ainsi que la capacité des salles accueillant les
événements du programme d'affaires ont été pensés compte tenu de l'encombrement des lieux du
Forum.
À cause de la mise en place de mesures supplémentaires pour empêcher la propagation du
COVID-19, nous vous recommandons d’arriver à l'avance sur les lieux du Forum.
Contacts
+7 (812) 406 7470
info@2021.eawf.ru
2021.eawf.ru
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LES CONDITIONS D'ENTRÉE EN RUSSIE
DES PARTICIPANTS ÉTRANGERS AU FORUM
Les documents nécessaires pour le passage de la frontière russe
Afin d'éviter tout désagrément lorsque vous passez la frontière russe il est nécessaire de :
• renseigner dans l'Espace personnel les données relatives à l'arrivée en Russie et au
départ de la Russie au plus tard 72 heures avant l'embarquement ;
• être muni d'un passeport international valide et d'un visa (pour les ressortissants étrangers
devant obtenir un visa pour entrer sur le territoire russe) ;
• présenter un justificatif (en russe ou en anglais) du résultat négatif d’un test PCR de
dépistage du COVID-19 réalisé moins de 72h avant l'arrivée sur le territoire russe ;
• disposer d'une copie de la lettre d'invitation au troisième Forum féminin eurasien (ou
de la lettre d'appui de visa) ;
• être muni d'une police d'assurance valable sur le territoire de la Fédération de Russie.
Vous ne serez pas soumis à une quarantaine de 14 jours à l'arrivée sur le territoire russe.

!

Faute de copie de la lettre d'invitation ainsi que de données correctement renseignées
dans l'Espace personnel, on peut vous refuser d'embarquer dans l'avion ou de passer
la frontière de la Fédération de Russie.

Les données sur l'entrée en Fédération de Russie dans l'Espace
personnel
Afin de passer la frontière de la Fédération de Russie et de participer au Forum, tous les
participants au Forum se rendant en Russie depuis l'étranger doivent renseigner au plus tard 72
heures avant l'embarquement dans la rubrique « Information personnelle » de l'Espace personnel :
•
•
•
•

le pays de départ ;
les dates de l'arrivée et du départ ;
le poste-frontière présumé pour le passage de la frontière russe (aéroport/gare, ville) ;
les données du passeport (date de naissance, nationalité, série et numéro du document) .

Il faut renseigner dans la rubrique « COVID-19 » de l'Espace personnel :
• le lieu de résidence pour la durée du Forum.
Nous vous prions de faire preuve de compréhension et de respecter ces mesures. Le fait de
demander aux participants de communiquer les données relatives à l'arrivée et au départ a pour
seul but de respecter des dispositifs de prévention de la propagation du nouveau coronavirus
(COVID-19) et de garantir le passage de la frontière de la Fédération de Russie sans entrave.
Lorsque vous planifiez votre arrivée au Forum, nous vous recommandons de choisir des vols
directs.

Les participants devant obtenir un visa
L'invitation au troisième Forum féminin eurasien permet aux participants d'obtenir un visa pour
entrée unique en Fédération de Russie pour la période du 6 au 22 octobre 2021 le jour même du
dépôt de la demande dans les établissements consulaires de la Fédération de Russie à l'étranger.
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Afin d'obtenir un visa d'entrée en Fédération de Russie il convient de contacter un établissement
consulaire compétent de la Fédération de Russie à l'étranger (veuillez consulter le site du
Département Consulaire du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie pour les
informations relatives à l'emplacement des établissements consulaires russes).

ARRIVÉE À SAINT-PÉTERSBOURG
Douanes
Les compagnies aériennes renforcent les limites en matière de dimension et de poids des
bagages. Pour éviter des dépenses superflues ou des complications, les passagers doivent se
renseigner sur les bagages et le transport de matières dangereuses ou de substances
inflammables sur eux et dans leur bagage à main avant d’embarquer.
Vous pouvez prendre connaissance de la liste des objets soumis à déclaration écrite et des
procédures pour remplir des déclarations de douane sur le site officiel du service fédéral des
douanes de Russie : www.customs.ru.

Aéroport de Poulkovo
L’aéroport de Poulkovo est le seul aéroport de Saint-Pétersbourg qui assure les services réguliers.
Le temps estimé du trajet varie entre trente et soixante minutes en fonction du trafic.
Aéroport de Poulkovo (41, chaussée Poulkovskoïe, bât. ZA)
+7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444
pulkovoairport.ru
Service de la prise en charge VIP des voyageurs
(uniquement pour les vols domestiques)
Uniquement pour les vols domestiques
+7 (812) 324 3446, +7 (812) 324 3644,
+7 (921) 765 2620, +7 (921) 909 0440
vipservice@pulkovo-airport.com
Centre de l'aviation d'affaires « A-Group »
17A, rue Startovaïa, Saint-Pétersbourg
+7 (812) 677 7645
ledops@a-group.aero
a-group.aero

Centre de l'aviation d'affaires « Poulkovo-3 »
Service d'ordonnancement (24h/24) :
37, chaussée Poulkovskoïe, bât. 5, lit. A,
Saint-Pétersbourg
+7 (812) 240 0287, +7 (921) 961 1820,
+7 (964) 342 2817
ops@jetport.ru
jetport.ru
Service d'organisation du transport des
voyageurs (24h/24) :
+7 (812) 240 0305, +7 (911) 757 2500
sopp@jetport.ru

En train
Ligne Moscou – Saint-Pétersbourg
Les trains à grande vitesse Sapsan partent de la gare de Leningrad ou de la gare de Koursk à
Moscou et desservent la gare de Moscou à Saint-Pétersbourg. Chaque jour jusqu'à quinze trains
effectuent ce trajet dont le temps estimé varie entre trois heures trente minutes et quatre heures.
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Vous pouvez consulter les horaires des trains Sapsan en suivant ce lien. Pour plus d'informations
sur les tarifs veuillez suivre ce lien.
Gare de Moscou
85, perspective Nevski, métro Vosstania, Saint-Pétersbourg
Centre unique d'information et de services de la société OAO « RJD »
+7 (800) 775 0000
info@rzd.ru
rzd.ru

INFORMATIONS PRATIQUES
SUR SAINT-PÉTERSBOURG
La météo à Saint-Pétersbourg
Le climat est humide, presque maritime. La température moyenne à la mi-octobre est de
+6…+10 °С.
La position septentrionale de Saint-Pétersbourg et sa proximité avec la mer Baltique et peuvent
provoquer ses brusques et fréquents changements de temps.
Le taux élevé d’humidité et le vent font ressentir le froid davantage, il est recommandé de prendre
des habits chauds et un parapluie.

Fuseau horaire
Saint-Pétersbourg est dans le fuseau horaire GMT+3.

Taux de change officiel
Le rouble est la devise officielle de la Fédération de Russie. Pour connaître les derniers taux de
change, veuillez consulter le site de la Banque Centrale de la Fédération de Russie :
cbr.ru

Alimentation électrique (tension dans les prises)
La tension électrique en Russie est de 220v (50Hz). Les prises sont de type C et F. Si vous
souhaitez apporter du matériel électrique nécessitant une tension supérieure, vous devez apporter
un adaptateur.

Assurance médicale
Il est recommandé aux participants de souscrire à une assurance médicale pour les étrangers qu’il
est possible d’acheter par pré-commande ou à l’arrivée.
L’assurance pour les citoyens étrangers visitant la Russie est un service proposé par beaucoup de
compagnies dans le pays.
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Les polices d’assurance pour les étrangers peuvent couvrir les risques suivants :
•
•
•
•

dépenses médicales ;
bagage ;
accident ;
autres risques sur demande.

Téléphonie mobile
Les opérateurs téléphoniques de Saint-Pétersbourg proposent une grande offre de téléphonie
mobile avec la couverture GSM, UMTS et LTE. Les voyageurs peuvent se procurer une carte SIM
des opérateurs mobiles locaux dans les boutiques de téléphonie mobile. Tous les opérateurs
fournissent des services d'Internet mobile.
Les opérateurs mobiles majeurs de Saint-Pétersbourg :
•
•
•
•
•

MegaFon : spb.megafon.ru
MTS : spb.mts.ru
Beeline : spb.beeline.ru
Tele2 : spb.tele2.ru
Yota : yota.ru

En vertu de la législation de la Fédération de Russie, l'achat d'une carte SIM et la conclusion du
contrat de prestation de services de téléphonie mobile requièrent la présence physique du client
disposant d'un passeport russe ou de celui d'un ressortissant d'un pays tiers.

Ponts basculants
Veuillez prêter attention au fait qu'il y a beaucoup de ponts basculants à Saint-Pétersbourg.
Si vous conduisez, gardez à l’esprit qu’il est difficile de passer d’une rive à l’autre la nuit parce que
les ponts s’ouvrent. Pour éviter d’être bloqué dans une partie de la ville ou d’être obligé d’utiliser
un billet spécial, notez les horaires de basculement des ponts. Pour plus d’informations, consultez
le site :
en.mostotrest-spb.ru

Numéros à connaître à Saint-Pétersbourg
Service de secours (pour les appels depuis un téléphone portable) : 112.
Sapeurs-pompiers : 101 (depuis un téléphone portable), 01.
Police : 102 (depuis un téléphone portable), 02.
Urgences : 103 (depuis un téléphone portable), 03.
Centre municipal des documents et des moyens de communication perdus : +7 (812) 336 5109
(lundi – dimanche, 10h00–20h00).
Service municipal gratuit de renseignements téléphoniques (24h/24) : 064.
Office municipal de tourisme et d'information : +7 (812) 242 3906 (lundi – samedi, 10h00–19h00).

7

LIEUX DU FORUM
Les rencontres du troisième Forum féminin eurasien se dérouleront dans diverses salles de
congrès et sites culturels importants situés au centre historique de Saint-Pétersbourg :
•
•
•
•

Palais de Tauride (47, rue Chpalernaïa) ;
Centre parlementaire (53, rue Chpalernaïa) ;
Centre d'exposition « L'univers de l'eau » (56, rue Chpalernaïa) ;
scène historique du théâtre Mariinski (1, place Teatralnaïa).

Les plans des lieux du Forum sont disponibles dans la rubrique « Lieux du Forum ».

ACCÈS AUX LIEUX DU FORUM
Procédure de dépistage par PCR pendant le Forum
Pour activer leur badge, tous les participants du FFE 2021 et des évènements se déroulant sur les
lieux du Forum doivent être soumis à un test PCR pour le COVID-19.
Pour accéder aux lieux du Forum dès 08h00 le 13 octobre, il faut impérativement passer un test de
dépistage au centre de dépistage du FFE au plus tôt à 08h00 le 10 octobre et au plus tard 24
heures avant la visite du Forum.
Regarder les centres de dépistage par PCR
Les résultats seront automatiquement transmis au Centre d’accréditation, vous n’aurez pas besoin
de les présenter. Vous pouvez d’abord récupérer votre badge d’accréditation, puis vous faire
tester, ou bien l’inverse. Le badge s’activera jusqu’à la fin du Forum dès la réception d’un résultat
négatif.

OÙ TROUVER L’IDENTIFIANT
Dans le centre de dépistage par PCR du FFE 2021, il faut présenter une pièce d’identité
(passeport) et montrer son badge (s’il a déjà été remis) ou il faut donner l’identifiant du participant.
L’identifiant peut être vérifié dans l’Espace personnel (sur la page d’accueil, à la droite de la
photographie).

!
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Lors du test PCR sans lien avec l’ID du participant le chargement des données sur
l’Espace personnel et l’activation du badge d’accès sont impossibles.

Test PCR à Moscou (payant)
Le test PCR à Moscou est payant. Vous pouvez le payer en espèces ou par carte bancaire.
Le prix unitaire du test s’élève à 1800 roubles.
Lieu

Dates

Heures d’ouverture

Centre de commerce
international de Moscou (12,
quai Krasnopresnenskaïa,
entrée 7, rez-de-chaussée)

Du 9 au 13 octobre

De 09h00 à 20h00

Les tests se font strictement sur rendez-vous. Rendez-vous au centre à l’horaire qui vous a été
attribué. Les organisateurs du Forum se basent sur ces informations pour gérer la logistique liée
aux participants et la disponibilité des centres de dépistage.
Le résultat du test PCR est automatiquement téléchargé sur le système d’accréditation, et dans le
cas d’un résultat négatif, le badge s’active pour accéder aux lieux du Forum.
Le badge sera actif dès la réception d’un résultat négatif et jusqu’à la fin du Forum.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 14 OCTOBRE
Pour assister à l’assemblée plénière du 14 octobre, il faut passer un test PCR supplémentaire le
13 octobre entre 08h00 et 18h00 exclusivement dans les centres de dépistage du FFE 2021.
Pour le confort des participants au Forum, des centres de dépistage supplémentaires seront
ouverts le 13 octobre au Palais de Tauride et au Centre parlementaire.
ÉVÈNEMENTS DU PROGRAMME CULTUREL
Les visiteurs peuvent accéder aux évènements sur présentation d’un badge activé ou sur invitation
spéciale en présentant au personnel de sécurité un résultat de test PCR négatif pour le COVID-19.
DONNÉES SUR L’IMMUNITÉ AU COVID-19
Tous les participants au Forum et les représentants de médias doivent obligatoirement renseigner
les informations sur leur immunité au COVID-19 dans leur Espace personnel :
• Informations sur un antécédent de COVID-19.
• Informations sur la présence ou l’absence d’anticorps du COVID-19 (en cas de réponse
positive, merci de télécharger une copie scannée du document attestant de la présence
d’anticorps).
• Informations sur la présence ou l’absence de vaccination contre le COVID-19 (en cas de
réponse positive, merci de télécharger une copie scannée du document attestant de la
vaccination).
• Informations sur le lieu de résidence et l’adresse de logement provisoire à
Saint-Pétersbourg pendant le FFE 2021.
Les citoyens étrangers venant de l’étranger pour participer au FFE 2021 téléchargent le document
(en russe ou en anglais) attestant d’un dépistage par PCR négatif pour le COVID-19 datant d’au
plus tôt 72 heures avant leur arrivée en Russie et renseignent le pays en provenance duquel ils
arriveront en Russie pour participer au FFE 2021.
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RÉSULTATS DES DÉPISTAGES
Les résultats des dépistages par PCR réalisés dans le centre du FFE 2021 seront
automatiquement téléchargés sur le système d’accréditation et, en cas de résultat négatif, le
badge s’activera pour accéder aux lieux du Forum. Sans résultat négatif au test PCR, le badge
d’accréditation ne sera pas valide.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements de l’une des manières suivantes :
• une coche attestant de l’état d’avancement sur l’Espace personnel ;
• un appel au Centre d’information du Forum au +7 (812) 406 7470;
• un appel d’un responsable de la Fondation Roscongress.
Les résultats du dépistage par PCR seront envoyés automatiquement à tous les participants et les
représentants de médias en russe et en anglais. Les participants et représentants de médias
étrangers peuvent les présenter aux frontières et à l’arrivée dans leur pays de résidence.
PROCÉDURE DE DÉPISTAGE PAR PCR DES CHAUFFEURS DES VÉHICULES ACCRÉDITÉS
Les chauffeurs des véhicules accrédités doivent également subir un test PCR de dépistage pour
activer leur badge.
Le dépistage doit impérativement être effectué au plus tôt 08h00 10 octobre et au plus tard 24
heures avant leur venue sur les lieux du Forum.
Les résultats seront automatiquement transmis au Centre d’accréditation, vous n’aurez pas besoin
de les présenter. Le badge s’activera jusqu’à la fin du Forum.

Remise du badge et du kit du participant
Pour entrer sur les lieux du troisième Forum féminin eurasien, il faut activer son badge
d’accréditation.

!

Les badges sont nominatifs et il est interdit de les transmettre à un tiers. Les
participants doivent avoir sur eux leur badge et leur pièce d’identité (passeport) tout au
long de leur visite sur les lieux du Forum.

En cas de perte ou de détérioration du badge, le participant doit s’adresser au comptoir
d’accréditation ou Help Desk.
Le badge est prêt à être récupéré si :
• la participation au Forum a été confirmée dans l’Espace personnel ;
• les données de l’Espace personnel correspondent parfaitement aux données de la pièce
d’identité (passeport) ;
• la photographie pour le badge est téléchargée sur l’Espace personnel (photographie
couleur sur fond clair, taille : 480 × 640 pixels, format : JPG ou JPEG, photographie de
face, sans couvre-chef, dont le visage couvre au moins 70% de la surface) ;
• les données personnelles pour l’accréditation ont été traitées.
Lors de la remise des badges, le chargé d’accréditation compare les données de l’Espace
personnel avec celles de la pièce d’identité présentée. Si les données ne correspondent pas, le
badge ne sera pas remis le jour de la demande. Merci de bien vouloir vérifier vos données
personnelles sur votre Espace personnel.
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COMMENT SAVOIR SI LE BADGE EST PRÊT À ÊTRE RÉCUPÉRÉ
•
•
•
•

vous avez reçu une notification sur la boîte mail indiquée sur l’Espace personnel ;
la mention apparaît sur l’Espace personnel ;
vous avez appelé le centre d’information du Forum ;
vous avez reçu un appel d’un responsable de la Fondation Roscongress.

REMISE DU BADGE ET DU KIT DU PARTICIPANT
Les participants peuvent récupérer leur badge et leur kit d’accueil en personne ou par procuration
au Centre d’accréditation (au pavillon en face du Palais de Tauride, 47, rue Chpalernaïa). Les
participants récupèrent leur kit du participant et leur badge en même temps.
Remise du badge et du kit d’accueil en personne
Le badge et le kit d’accueil peuvent être remis en main propre sur présentation :
• d’une pièce d’identité dont les données ont été entrées sur l’Espace personnel ;
• de l’original de l’accord pour le traitement des données personnelles.
Remise du badge et du kit d’accueil par procuration
La personne mandatée doit présenter :
• son passeport ;
• l’original de la procuration sur le modèle spécifié * ;
• la liste et les copies des passeports de tous les participants pour lesquels la personne
mandatée récupère les badges ;
• les originaux des accords pour le traitement des données personnelles signés.
Formulaire de procuration et les originaux des accords pour le traitement des données
personnelles sont disponibles dans la rubrique « Remise du badge et du kit du participant ».
HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE D’ACCRÉDITATION
Lieu

Pavillon devant lе Palais de
Tauride, 47, rue Chpalernaïa

Dates

Heures d’ouverture

Du 11 au 12 octobre

De 10h00 à 21h00

Du 13 au 14 octobre

De 07h30 à 20h00

15 octobre

De 07h30 à 16h00

ACCÈS AUX LIEUX DU FORUM POUR LES JEUNES DE 5 À 15 ANS
Les jeunes âgés de 5 à 15 peuvent accéder aux lieux du Forum sur présentation d’un badge
d’accréditation uniquement s’ils sont accompagnés d’un adulte accrédité.

Accréditation d’un véhicule personnel
Les participants du Forum doivent demander gratuitement l’accréditation de leur véhicule
personnel pour se rendre sur les lieux des évènements d’affaires du Forum. Ils peuvent se
familiariser davantage avec les conditions, ainsi que déposer une demande d’accréditation de
véhicule personnel et de conducteur sur leur Espace personnel.
Les demandes d’accréditation des véhicules personnels et des conducteurs sont acceptées
jusqu’au 11 octobre 2021.
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Les véhicules accrédités ont accès :
• aux zones de prise en charge / de dépôt près du palais de Tauride, du centre parlementaire
et du centre d’exposition « L’univers de l’eau ») (le temps de prise en charge / de dépôt ne
doit pas dépasser 20-30 secondes) ;
• aux parkings pour les véhicules accrédités près du Palais de Tauride, du Centre
parlementaire et du centre d’exposition « L’univers de l’eau ») ;
• à la première ligne et au parking de l'aéroport de Pulkovo ;
• aux zones de prise en charge / de dépôt et aux parkings des zones où se dérouleront les
évènements du programme culturel.
Les chauffeurs des véhicules accrédités doivent également subir un test PCR de dépistage
pour activer leur badge.
La remise des laissez-passer des véhicules et des badges des conducteurs se déroule au Centre
d’accréditation (pavillon devant lе Palais de Tauride, 47, rue Chpalernaïa).
HORAIRES DE REMISE DES LAISSEZ-PASSER DES VÉHICULES ET DES BADGES DES
CONDUCTEURS
Point d’accréditation

Pavillon devant lе Palais de
Tauride, 47, rue Chpalernaïa

Date

Heures d’ouverture

Du 6 au 8 octobre

De 10h00 à 21h00

Du 9 au 10 octobre

De 10h00 à 20h00

Du 11 au 12 octobre

De 10h00 à 21h00

Du 13 au 14 octobre

De 07h30 à 20h00

15 octobre

De 07h30 à 16h00

Les conditions d'obtention des titres d’accès de transport et des badges de conducteur est
disponible dans la rubrique « Accréditation d’un véhicule personnel ».

PROGRAMME DU FORUM
Programme d’affaires
Les détails du programme d’affaires sont disponibles sous l'onglet « Programme d'affaires » sur le
site officiel du Forum.
La disposition des places pour les événements du programme d'affaires prend en
compte les mesures de distanciation sociale en conformité avec les exigences
sanitaires et épidémiologiques. Ainsi, après l'épuisement des places disponibles,
l'accès à la salle sera restreint.

!
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Nous vous prions de faire preuve de compréhension et de respecter ces mesures de
prévention. La santé et la sécurité des participants, des invités et du personnel du
Forum sont essentielles pour les organisateurs du FFE 2021.
Afin de participer aux sessions qui vous intéressent, veuillez confirmer votre
participation dans l'Espace personnel sous l'onglet « Programme d'affaires ». Veuillez
noter que les sessions recommandées à la participation sont placées en haut de la liste
des événements.

La plateforme « Mission des femmes : ensemble pour une société saine » répondra, entre
autres, aux questions sur le rôle et les capacités des femmes à assurer un avenir sain, ainsi que
sur les nouvelles technologies, mécanismes et approches efficaces pour promouvoir des modes
de vie sains.
Les participants à la plateforme « Mission des femmes dans la préservation de la planète.
La philosophie de la consommation durable et du futur écologique » discuteront de la
solution de problèmes environnementaux et climatiques.
Les discussions des plateformes « Mission des femmes dans les transformations sociales » et
« Mission des femmes dans la numérisation et le développement de l’économie » aborderont
les thèmes du changement social dans la société, de l'augmentation de la participation féminine au
secteurs de l'économie à croissance rapide, du développement d'une économie créatrice et de
l'amélioration de la culture financière et numérique.
Les sessions de la plateforme « Les femmes dans l’industrie agro-alimentaire.
Les perspectives » porteront sur les projets agro-industriels les plus recherchés sur le marché
international des investissements et sur l'avenir des professions du complexe agro-industriel.
Les sessions d'experts avec la participation d'organisations et d'associations internationales seront
traditionnellement un élément crucial du programme du forum. Il s'agit notamment de la session
itinérante du « G20 des femmes », d'une session de l'Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (ONUDI), de la Banque mondiale et d'une présentation de l'Alliance des
femmes d'affaires des BRICS.
Le forum abritera également la première réunion de l'APEC BEST AWARD, ainsi que la réunion du
groupe de travail international de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l’Organisation de
coopération et du développement économiques sur l'amélioration de l'équilibre entre les sexes
dans l'énergie nucléaire.

Programme culturel
CONCERT GALA POUR LES PARTICIPANTS AU TROISIÈME FORUM FÉMININ EURASIEN
13 octobre, de 19h00 à 20h40
Scène historique du théâtre Mariinski (1, place Teatralnaïa)
Vous pouvez assister à cet événement uniquement sur confirmation préalable dans l'Espace
personnel sur le site officiel du Forum. Vous pouvez obtenir votre billet sur le stand du programme
culturel au Palais de Tauride (le 13 octobre de 09h00 à 17h30) ainsi qu'au théâtre Mariinski
(le 13 octobre de 18h00 au 19h00).
Veuillez noter que le nombre de places disponibles est limité.
RÉSERVATION DE BILLETS DE THÉÂTRE ET DE VISITES GUIDÉES
Les participantes du troisième Forum féminin eurasien peuvent commander des billets de théâtre
et des excursions autour de Saint-Pétersbourg et de sa banlieue dans leur Espace personnel, ainsi
que a la billetterie de théâtre et de visites guidées au Palais de Tauride, par téléphone ou par
e-mail :
+7 (905) 231 6358 (de 10h00 au 19h00)
bookings@u24.services
Billetterie de théâtre et de visites guidées (Palais de Tauride, Salle Catherine)
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Le coût des billets et des excursions est payé par le participant lui-même.
Des informations détaillées sur les événements du programme culturel peuvent être obtenues au
comptoir du programme culturel au Palais de Tauride.
Palais de Tauride, Salle Catherine

EXPOSITIONS SUR LES LIEUX DU FORUM
Еspace numérique de l’entrepreneuriat féminin
Palais de Tauride, Salle de la Coupole
Exposition photo « Il y avait une alchimie, mais nous nous sommes séparés »
Palais de Tauride, Salle de la Coupole
Exposition interactive « Les femmes innovatrices »
Palais de Tauride, aile ouest (droite)
Exposition photo « Les femmes exportatrices »
Palais de Tauride, aile est (gauche)
Exposition du photographe Valeri PLOTNIKOV « À la femme, affectueusement »
Centre parlementaire, premier étage, Salle multifonction
Exposition numérique « Saint-Pétersbourg pour les femmes. Les femmes pour SaintPétersbourg »
Centre parlementaire, premier étage, Salle multifonction
Exposition des start-up écologiques
Centre d'exposition « L'univers de l'eau »

TRANSPORT
Comment se rendre des points d’arrivée aux hôtels
La ville de Saint-Pétersbourg est bien desservie par les transports. En ville, il y a un réseau de
transports en commun, ainsi que de nombreuses sociétés de transport privées et taxis.
EN MÉTRO
Le métro est le moyen de transport le plus populaire et le plus rapide.
L’entrée coûte 60 roubles, peu importe la longueur du trajet ou le nombre de correspondances.
Pour y entrer, vous devez acheter un jeton à utilisation unique ou une carte de transport à usages
multiples et dont le tarif dépend de la durée de validité et du nombre de trajets.
Vous pouvez consulter la carte du métro de la ville ici.

14

EN TRANSPORT EN COMMUN TERRESTRE
Les transports en commun terrestres comptent les autobus, les trolleybus et les tramways. Le tarif
de 55 roubles ne dépend pas de la longueur du trajet. Vous pouvez acheter le ticket directement
auprès du contrôleur ou du conducteur du bus.
EN TAXI
Toutes les grandes entreprises de taxi sont présentes à Saint-Pétersbourg. Vous pouvez aussi
commander un taxi en appelant ou en utilisant le formulaire de commande sur le site de
l’entreprise. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne faire appel qu’à ces grandes
entreprises spécialisées.
COMMENT SE RENDRE AUX HÔTELS EN PROVENANCE DE L’AÉROPORT PULKOVO
L’aéroport Pulkovo se situe à 17 km du centre historique de Saint-Pétersbourg et de la majorité
des hôtels. Le métro le plus proche de l’aéroport est la station Moskovskaya. Vous pouvez vous y
rendre de l’aéroport à bord de l’autobus n°39.
À l’aéroport, tout comme dans les gares de la ville, vous pouvez commander un taxi auprès des
comptoirs spécialisés. Le comptoir « Taxi Pulkovo » se situe dans la salle de livraison des
bagages et dans la salle des arrivées. Un kiosque à taxis se situe également dans la rue.
Vous pouvez consulter les tarifs des Taxi Pulkovo sur leur site.
Il faut compter entre 30 et 60 minutes de trajet, selon le trafic, entre l’aéroport Pulkovo et le centreville.
COMMENT SE RENDRE AUX HÔTELS EN PROVENANCE DES GARES DE
SAINT-PÉTERSBOURG
Toutes les gares se situent à proximité directe d’une station de métro. Aucun autre moyen de
transport n’est requis.
Gare

Station de métro

Gare de Moscou

Plochtchad Vosstania

Gare de Finlande

Plochtchad Lenina

Gare de Vitebsk

Pouchkinskaya/Zvenigorodskaya

Gare de la Baltique

Baltiiskaya

Gare de Ladojskii

Ladojskaya

Location de véhicule
Les participants au troisième Forum féminin eurasien peuvent louer un véhicule accrédité avec
chauffeur.
Le prix de ce service de transport comprend :
• l’accréditation du véhicule ;
• tous les frais d’essence et de nettoyage du véhicule ;
• la désinfection et le traitement du véhicule conformément aux recommandations et aux
normes de l’agence Rospotrebnadzor, y compris le matériel de protection individuelle ;
• un conseiller d’astreinte 24h/24 en cas de problème et pour guider le participant sur
l’utilisation du véhicule et du chauffeur.
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La durée minimum de location de véhicule avec chauffeur s’élève à trois jours avec 12 (douze)
heures par jour.
Pour faire une demande de location de véhicule, le participant doit se rendre dans la rubrique «
Location de véhicule » de son Espace personnel, télécharger et remplir le formulaire de location,
puis le renvoyer à l’adresse suivante : autobooking@2021.eawf.ru.
Pour plus d’informations sur les conditions de location de véhicule, contactez la société à
responsabilité limité (OOO) RK Service :
+7 (495) 108 4848
autobooking@2021.eawf.ru
Vous pouvez envoyer vos demandes jusqu’au 12 octobre 2021.

Navettes
Durant les travaux du Forum les participants pourront utiliser les navettes gratuities.
Vous pouvez consulter les mises à jour des horaires des navettes sur le site dans la rubrique
« Navettes pour les participants et la presse ».
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* Les arrêts des navettes sont situés près de cinq hôtels. Les noms des hôtels les plus
proches des arrêts sont indiqués entre parenthèses :
Centre de transport n° 1.1 Grand Hotel Europe (Kempinski Hôtel Moïka 22 Saint-Pétersbourg,
Radisson Royal Hotel, Corinthia Saint-Pétersbourg, Helvetia Hôtel)
Centre de transport n° 1.2 Angleterre Hôtel (Lotte Hôtel Saint-Pétersbourg, Hôtel Astoria,
Domina Saint-Pétersbourg, Four Seasons Hôtel Lion Palace Saint-Pétersbourg, Petro Palace
Hôtel, Dashkova Residence)
Centre de transport n° 1.3 Holiday Inn Express Saint-Pétersbourg – Sadovaïa (Holiday Inn St.
Petersburg – Theatre Square, Ambassador Hôtel)
Centre de transport n° 1.4 Demetra Art Hôtel (Harbor Club Hôtel, Grand Hotel Emerald, Hôtel
Indigo Saint-Pétersbourg – Tchaïkovskogo, Radisson Sonya Hôtel)
Centre de transport n° 1.5 Smolninskaïa Hôtel (Hôtel Tavritcheski, Hôtel Tavritcheskaïa, Hôtel
Moscow)

Service officiel de véhicules personnels du Forum (Wheely)
Wheely, alternative au chauffeur personnel, est un service alliant haute qualité et confort d’une
application mobile.
Wheely établit une norme mondiale dans le secteur du transport, formant et permettant de
travailler aux chauffeurs parmi les plus professionnels, proposant des véhicules impeccables de
classe supérieure et préservant un niveau de confidentialité maximal lors des déplacements.
Afin de garantir un confort ultime aux participants pendant le troisième FFE, Wheely met à
disposition les services de chauffeurs professionnels pour les transferts de et vers l’aéroport, ainsi
que pour les déplacements en ville et pour les évènements.
Les commandes se font sur l’application Wheely, disponible dans l’App Store et Google Play.
L’inscription ne prend pas plus de deux minutes et toutes les données personnelles sont protégées
conformément aux plus strictes normes de confidentialité. Sur l’application, vous aurez accès à
diverses options comme les réservations, les transferts avec l’aéroport, les itinéraires complexes
et bien d’autres.
Le service, créé en 2010 par l’entrepreneur russe Anton Tchirkounov, est pour l’instant disponible à
Saint-Pétersbourg, Moscou, Londres et Paris.

RESTAURATION
Le service continu comprenant des pauses-café et des déjeuners sera mis en place pour les
participants au Forum.
Les espaces pause-café (gratuit) sont disposés sur tous les lieux du Forum : dans le Palais de
Tauride, le Centre parlementaire et le Centre d'exposition « L'univers de l'eau ».
Les participants peuvent également se restaurer moyennant paiement dans des restaurants et
des cafés situés aile ouest (droite) sur le territoire du Palais de Tauride.
Les déjeuners (payants) seront servis aux participants dans le restaurant de l'Hôtel Smolninskaïa.

17

ESPACES PAUSE-CAFÉ (GRATUIT)
Palais de Tauride, sous-sol

13–15 octobre (12h00–14h00)
13 octobre (09h00–10h00, 14h00–15h00)

Palais de Tauride, Salle Catherine

14 octobre (08h30–10h00, 12h30–13h30)
15 octobre (09h00–10h00, 13h30–14h30)

Centre parlementaire
• bâtiment A, le premier étage
• bâtiment B, le premier étage,
hall d'entrée
Centre d'exposition « L'univers de
l'eau », le rez-de-chaussée, Salle
Forum

13 octobre (09h00–10h00, 14h00–15h00)

Type de restauration :
Boissons chaudes et
froides, collations

13 octobre (09h00–10h00, 14h00–15h00)
14 octobre (12h00–13h00, 15h00–16h00)
15 octobre (09h00–10h00, 12h00–13h00)

CAFÉS ET RESTAURANTS PAYANTS*
Restaurant
Palais de Tauride, aile ouest
(droite), salle gauche du restaurant

13–15 octobre (12h00–17h00)

Type de restauration :
Menus déjeuner

13–15 octobre (08h00–18h00)

Type de restauration :
Boissons chaudes et
froides, collations,
sandwichs, desserts

13–14 octobre (12h00–16h00)

Type de restauration :
Menus déjeuner

Café
Palais de Tauride, aile ouest
(droite), salle droite du restaurant
Restaurant de l'Hôtel
Smolninskaïa
Hôtel Smolninskaïa (6, rue
Lafonskaïa)

* Vous pouvez payer en espèces (roubles) ou par carte bancaire (VISA, MasterCard).

SERVICES POUR LES PARTICIPANTS
Comptoir d’information et de services
Aéroport Poulkovo
Gare de Moscou
Palais de Tauride (Salles Catherine et de la Coupole)
Centre parlementaire
Centre d’exposition « L’Univers de l’eau »
Aux comptoirs d’information et de service, les participants du troisième Forum féminin européen
peuvent obtenir des renseignements sur le programme, les services proposés, l’orientation sur les
lieux du FFE 2021 et les autres bâtiments.
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Les services suivants sont disponibles aux comptoirs d’information et de service du Forum :
•
•
•
•
•

copie et impression de documents ;
copie d’information sur support électronique ;
zone de recharge pour mobiles ;
bureau des objets trouvés ;
remise des indemnités de déplacement.

Internet
Les participants peuvent accéder gratuitement à internet sur les lieux du Forum (Palais de Tauride,
Centre parlementaire, centre d’exposition « L’Univers de l’eau »).
Réseau (SSID) : EAWF-2021
Mot de passe : 2021eawf

Assistance linguistique
L'interprétation simultanée des sessions plénières le 14 et 15 octobre sera assurée entre le russe
et l'anglais, le russe et le français et le russe et l’espagnol.
L'interprétation simultanée de certaines événements du programme d'affaires se déroulant au
Palais de Tauride et au Centre d'exposition « L'univers de l'eau » sera assurée entre le russe et
l'anglais, le russe et le français, ainsi qu'entre d'autres combinaisons de langues.
Les récepteurs-écouteurs de l'interprétation simultanée sont distribués à l'entrée des salles.

Les retransmissions des événements du Forum
Les retransmissions en ligne des événements du troisième Forum féminin eurasien seront
disponibles en anglais :
• sous l'onglet « Programme » sur le site officiel du Forum ;
• sur la page de l'événement sur le site de la Fondation Roscongress.
L'archive des retransmissions sera également disponible sous l'onglet « Programme » sur le site
du Forum pendant trois mois après l'événement.

La réalité augmentée
MARMA est un projet de réalité augmentée et une plateforme AR du Forum féminin eurasien. En
installant une application mobile MARMA, les participants pourront observer comment les images
statiques dotées d'un marqueur AR prennent vie sur les lieux du Forum et à l'extérieur.
Les possibilités de MARMA au FFE 2021 :
•
•
•
•

Les portraits AR à l'exposition
L'espace photo dans la Salle Catherine au Palais de Tauride
Le service de cartes postales avec la réalité augmentée
Filtres thématiques sur Instagram

Vous pouvez télécharger l'application MARMA et activer le service à l'aide d'un QR code situé à
côté des marqueurs AR imprimés.
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Organisation des rencontres bilatérales
Afin d'assurer les arrangements nécessaires pour les pourparlers et les rencontres, les
organisateurs du troisième Forum féminin eurasien proposent aux participants souhaitant tenir des
rencontres bilatérales de réserver des salles pouvant accueillir environ huit à dix personnes.
Conditions de service :
afin de réserver une salle, veuillez remplir le formulaire et l'envoyer au plus tard le 10 octobre 2021
à l'adresse suivante : meeting@2021.eawf.ru ;
les rencontres et les pourparlers se tiennent à l'heure précise indiquée, la durée des pourparlers
ne peut pas excéder 40 minutes. Vous ne pouvez prolonger la durée des pourparlers qu'à
condition que des créneaux soient disponibles.

Banque d'images Roscongress
Dans le cadre du troisième Forum féminin eurasien, la Fondation Roscongress réalise la
couverture photographique des événements du programme d'affaires et du programme culturel.
Les photographies sont chargées sur la banque d'images Roscongress en temps réel. Pour
faciliter la recherche, les albums peuvent être triés par rubrique et par date de prise de vue.
Les photographies peuvent être visionnées, téléchargées gratuitement en haute définition et
utilisées à condition de mentionner obligatoirement la Fondation Roscongress.
photo.roscongress.org

Vestiaires
Palais de Tauride, rez-de-chaussée
Centre parlementaire, rez-de-chaussée, premier étage
Centre d'exposition « L'univers de l'eau », rez-de-chaussée
Centre écologique pour enfants, rez-de-chaussée
Château d’eau, rez-de-chaussée

Premiers secours
Lors de la tenue du Forum féminin eurasien les équipes médicales mobiles sont disponibles sur
les sites des événements.
Pour recevoir une assistance médicale il faut s’adresser au point d’information ou appeler le centre
d’information du Forum +7 (812) 406 7470.

Bureau de change
À l’entrée du Palais de Tauride est située une agence mobile de Sberbank où les participants au
Forum peuvent retirer de l’argent en roubles et changer de l’argent.
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PLAN D’URGENCE
Les lieux du troisième Forum féminin eurasien sont équipés du matériel moderne de sécurité,
notamment du système de surveillance vidéo et d’extinction d’incendie.
Lorsqu’une annonce d’évacuation est reçue, les participants doivent:
• Rester calme et agir conformément aux instructions du personnel du Forum, de la police,
d’autres personnes responsables du maintien de l’ordre et de la sécurité incendie ainsi que
du système d’alerte vocale.
• Ne pas créer des conditions qui entravent les actions du personnel des services de
secours, de la police et du transport.
• Quitter les sites du Forum conformément aux plans d’évacuation et aux panneaux « Sortie
».
• Céder le passage aux véhicules équipés des signaux sonores spéciaux et marques
d’identification.
Nous vous prions de signaler immédiatement le déclenchement de fumée, d’incendie ou la
détection d’objets suspects en appelant le 112 et en informant le personnel du Forum.

CONTACTS
Centre d'information:
+7 (812) 406 7470
info@eawf.ru

Les informations sont fournies à compter du 8 octobre 2021. Vous trouverez plus
d’informations sur le Forum sur le site 2021.eawf.ru.
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