17ème Conférence Internationale ”Euro-RIOB” 2019
Lahti - Finlande - 17 - 20 juin 2019 (v6)
L’avenir des Directives européennes sur l’eau : affirmons nos ambitions !
‰ Lundi 17 juin

09:00
10:30

Arrivée des participants.
Enregistrement des participants.
Atelier sur ”l’Intégration des Solutions Fondées sur la Nature (SFN)
dans les Programmes de Mesures de la DCE pour la restauration des bassins
avec un focus sur les lacs : gouvernance, mise en œuvre, évaluation”.
Bureau de Liaison Mondial du RIOB.
Cocktail de Bienvenue.
Enregistrement des participants.
Cérémonie officielle d’ouverture de la Conférence.
Message de la DG Environnement - Commission Européenne.
Pause café.
Avec le support de :
Présentation de la Gouvernance de l’Eau en Finlande.
Objectifs et actions du RIOB et du Groupe ”EURO-RIOB” des Organismes de Bassin européens.
Déjeuner.
Table Ronde N° 1 : Qualité de l’eau : l’objectif du bon état écologique et le défi des microplastiques.
Pause café.
Table Ronde N° 2 : Agriculture et changement climatique : les enjeux en termes d’agroécologie, de pollution diffuse
et de disponibilité des ressources en eau.
Dîner Conférence.
Enregistrement des participants.
Table Ronde N° 3 : Vers une révision pratique de la mise en œuvre de la DCE : quelles pistes pour les exemptions
et le principe de ”one-out all-out”.
Pause café.
Table Ronde N° 4 : Gestion intégrée des bassins et des eaux côtières : renforcer la cohérence.
Déjeuner.
Session spéciale : ”Coopération internationale et transfrontalière (notamment dans le cadre de la DCE, entre Etats-Membres
et Non-Membres)”.
Pause café.
Cérémonie officielle de clôture :
• Rapportage de l’Atelier et des Tables Rondes
• Invitation à l’”Euro-RIOB” 2020
Pour participer,
• Présentation de la candidature à l’organisation de l’”Euro-RIOB” 2021
• Présentation de la Déclaration de Lahti
inscrivez-vous !
• Discours de clôture par les Présidents du RIOB et de l’”Euro-RIOB”
Cocktail de Clôture.
www.riob.org
Visite technico-culturelle de Lahti.
EURO-RIOB 2018

‰ Mardi 18 juin

‰ Mercredi 19 juin
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‰ Jeudi 20 juin
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