RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

RESERVEZ LES DATES !
17ème Conférence Internationale « EURO-RIOB »
17-20 Juin 2019
Sibelius Hall - Lahti, Finlande

Discutons de l’avenir des Directives européennes relatives à l’eau
et affirmons nos ambitions !
A l’invitation des autorités finlandaises, la 17ème Conférence Internationale « EURORIOB », organisée par le Groupe des Autorités des Bassins Européens pour
l’application des Directives européennes sur l’Eau, se tiendra cette année, du Lundi 17
au Jeudi 20 Juin 2019, au Sibelius Hall (Lahti, Finlande).
Les organisations, les administrations et les autres acteurs intéressés par la gestion par bassin
sont invités à participer à l'événement et à partager leurs expériences sur la gestion des bassins
au cours des sessions d'EURO-RIOB :




L'atelier sur (en Anglais seulement) « 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 »,
Les 4 tables rondes et la Session spéciale, qui bénéficieront de l’interprétariat Français
/ Anglais comme toutes les sessions plénières, traiteront des thèmes suivants :
o La table ronde “Qualité de l’eau”: l'objectif du bon état écologique et le défi
des microplastiques
o La table ronde “Agriculture et changement climatique”: les enjeux en termes
d’agroécologie, de pollution diffuse et de disponibilité des ressources en eau
o La table ronde “Révision DCE”: 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" ?
o La table ronde “Interface mer-bassin”: Gestion intégrée des bassins et des eaux
côtières: renforcer la cohérence
o La session spéciale “Coopération internationale et transfrontalière”
(notamment dans le cadre de la DCE, entre Etats-Membres et Etats nonmembres)

Une visite technique et culturelle sera organisée le Jeudi 20 Juin dans la région de la ville de
Lahti.

Les informations sur l'événement (programme, réservation d’hôtel, transport) : Le
programme provisoire, le formulaire d’inscription et les informations relatives à la réservation
d’hôtel ainsi qu’au transport sont disponibles sur la page web suivante du site du RIOB :
www.riob.org/fr/agenda/euro-riob-2019.
RESERVATION D’HOTEL - INFORMATION IMPORTANTE
Compte tenu du caractère limité de la capacité d’accueil du site de la conférence et du nombre
de chambres disponibles (qui ne sont pas pré-réservées par les organisateurs), nous vous
recommandons vivement de procéder à votre inscription (gratuite) à l’Euro-RIOB 2019 et à
votre réservation d’hôtel dès que possible et au plus tard le 16 Avril 2019 !
Concernant la réservation d’hôtel, nos partenaires finlandais ont négocié des tarifs de nuitée
réduits incluant petits-déjeuners et taxes dans les trois hôtels suivants. Au moment de réserver
votre hôtel, veuillez indiquer que vous participez à l’Euro-RIOB 2019 afin de bénéficier de
ces tarifs préférentiels :






Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone (adresse : Aleksanterinkatu 14) - 114 € la
chambre individuelle, 138 € la chambre double (email:
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi ; téléphone: +358 201 234 600)
Scandic Lahti (addresse : Vesijärvenkatu 1) - 85 € la chambre individuelle , 103 € la
chambre double (page web ; email : lahti@scandichotels.com ; téléphone : +358 3 339
39 11)
Scandic Lahti City (adresse: Kauppakatu 10) - 95 € la chambre individuelle, 113 € la
chambre double (page web ; email: lahticity@scandichotels.com ; téléphone : +358
341 081 624 ; en plus d'indiquer que vous participez à "l’EURO-RIOB 2019", veuillez
mentionner le code promotionnel suivant : BLAH170619)
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En conformité avec le nouveau Règlement général européen sur la protection des données, si vous souhaitez que
votre nom et votre adresse e-mail soient supprimés de notre base de données et de nos systèmes d'information,
envoyez une demande à riob@riob.org.

