« EURO-RIOB 2015 »
13ème CONFÉRENCE EUROPÉENNE sur l’application
des directives européennes sur l’eau
THESSALONIQUE - GRÈCE, 21-24 OCTOBRE 2015

Évènement parallèle
"Les démarches territoriales de gestion de l'eau, forces, faiblesses
et enseignements pour la mise en œuvre de la DCE"
Jeudi 22 Octobre de 13h à 14h30
Objectif de l’évènement
L’évènement parallèle est un temps d’échange et de partage sur les expériences de démarches territoriales de gestion
de l'eau mises en œuvre dans les pays européens pour contribuer à l’application de la DCE, en particulier autour des
concepts et des justifications qui motivent leur mise en œuvre, ainsi que sur leurs forces et leurs faiblesses. Cette session
est l’occasion de réaliser une synthèse collective sur ces initiatives territoriales et d’en tirer des recommandations pour
développer, conforter et adapter si besoin les démarches existantes ou à venir.
Dans le cadre de l’assemblée générale 2015 de l’Euro-RIOB, deux évènements traiteront des démarches territoriales :
un évènement organisé en parallèle de la conférence par l’OIEau, avec le soutien de l’Onema avec pour objectif de faire
émerger, valider des recommandations et une table ronde en séance plénière, organisée par le secrétariat permanent
de l’Euro-RIOB et ses partenaires grecs. Les conclusions de l’évènement parallèle seront mises en discussion dans le
cadre de la table ronde.
Contenu
L’évènement parallèle sera organisé autour des démarches identifiées lors d’une étude menée en 2014 par l’OIEau avec
le soutien de l’Onema, portant sur les démarches territoriales mises en œuvre dans d’autres pays européens pour la
gestion équilibrée et durable des ressources en eau, ainsi qu’autour d’autres expériences proposées par des
contributeurs lors de la préparation de l’évènement.
Si vous avez des expériences à partager de démarches territoriales de gestion de l’eau, merci de nous en faire part (voir
Questionnaire Partage d’expérience).
L’évènement parallèle, animé par l’OIEau, sera organisé de manière à faciliter l’expression des forces et des faiblesses
des processus territoriaux à partir de l’expérience des SAGE, contrat de milieu (France), partenariat pour l’eau
(Luxembourg), conseils de l’eau (Suède), plan local de gestion de l’eau (Angleterre, Ecosse, Pays Bas, Flandres) etc… Les
conclusions et les recommandations issues de l’évènement parallèle seront mises en discussion en séance plénière lors
de la table ronde afin de recueillir les avis des participants sur ces recommandations, de les enrichir puis de les intégrer
dans la déclaration finale.
Participants :
Les gestionnaires de bassin versant hydrographique, les administrations de l’eau, les porteurs de démarches territoriales
ainsi que les personnes intéressées par les démarches territoriales.
Pour toute information sur l’évènement parallèle, contacter n.jacquin@oieau.fr
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