
Application de la Directive-Cadre européenne sur l'Eau

11ème Conférence Internationale ”Euro-RIOB 2013”
Plovdiv - Bulgarie - 13 - 16 novembre 2013

‰ Mercredi 13 novembre         10:00       Atelier sur les programmes de surveillance (toute la journée).
‰ Jeudi 14 novembre                09:30       Ouverture officielle des travaux.

                                                10:00       Message de la DG Environnement - Commission Européenne.
                                                10:45       Présentation de la politique et des institutions de l’eau de Bulgarie.
                                             11:45       Objectifs et actions du groupe “Euro-RIOB” des Organismes de Bassin européens.
                                                14:30       Table ronde N° 1 : Retours d’expériences de la mise en œuvre des 1ers Plans de Gestion (2010 - 2015) : 
                                                                Préparation des 2èmes Plans de Gestion (2016 - 2021) ; Meilleure cohérence entre le niveau des impacts 
                                                                et les Programmes de Mesures ; Intégration des problèmes quantitatifs (allocation des ressources, 
                                                                gestion des sécheresses et des inondations) ; Adaptation au changement climatique ; Meilleure intégration 
                                                                avec les autres directives de l’UE (Directives Inondations et Stratégie Marine) et avec les autres politiques sectorielles
                                                                (agriculture, énergie / hydroélectricité, navigation) ; Meilleure implication des acteurs de l’eau sur le terrain, ...
                                                16:45       Table ronde N° 2 : Financement des Programmes de Mesures : Accès au financement notamment aux Fonds 
                                                                Structurels Européens ; Analyse économique pour déterminer les combinaisons de mesures les plus efficaces 
                                                                en matière de coûts, Valeur des services écologiques ; Principe de recouvrement des coûts, ...

‰ Vendredi 15 novembre          09:00       Table ronde N° 3 : Nouvelles approches de la Restauration des Fleuves : Mesures de Rétention Naturelle des Eaux ;
                                                                Débits écologiques réservés ; Zones d’intérêt écologique ; Réduction des impacts de l'agriculture sur l'eau 
                                                                (bandes tampons, modification des pratiques agricoles), …
                                                11:00       Table ronde N° 4 : Gouvernance de l'eau dans les Bassins Transfrontaliers : Districts Internationaux de la DCE ; 
                                                                Rôle et moyens des Commissions Internationales ; Accords et Conventions bi- et multilatéraux, …
                                                14:15       Table ronde N° 5 : : Mise en œuvre des principes et des outils de la DCE dans la zone de voisinage de l’UE: 
                                                                Expériences dans les Pays Partenaires de l’EOCAC et de la Méditerranée.
                                                16:45       Synthèse générale, recommandations et conclusions.
                                                17:15       Cérémonie de clôture.

‰ Samedi 16 novembre            09:00       Visite technique.

Pour participer, 
inscrivez-vous !

www.riob.org


