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Chers collègues et amis, 

La prochaine et 14ème Conférence Internationale « EURO-RIOB 2016 », organisée par le 
« Groupe des Autorités de Bassins Européens pour l'application des Directives 
européennes sur l'Eau » se tiendra à l'invitation des Autorités Françaises et la Ville de 
Lourdes :  

Du 19 au 22 Octobre 2016 
A Lourdes, en France. 

 

Dans le contexte établi par le « Blueprint » de la Commission Européenne, notre réunion 
s’organisera autour d’un atelier de travail préparatoire et de 4 tables rondes en séances 
plénières sur l’actualité de la mise en œuvre pratique de la DCE et des autres directives 
européennes relatives à l’eau. Nous étudierons en particulier l’adaptation au changement 
climatique dans les bassins, en matière de sécheresse comme en matière d’inondation, la 
coopération transfrontalière, la réutilisation des eaux usées et le processus de révision de la 
Directive Cadre sur l’Eau. 

L’atelier de travail préparatoire se tiendra le Mercredi 19 Octobre après-midi sur 
l’économie circulaire et la réutilisation des eaux usées. Il aura pour objectif d’échanger et 
de comparer les pratiques et expériences concrètes des différents Etats-Membres et 
organismes de bassin en matière de récupération et de réutilisation des eaux usées dans le 
contexte des Plans de gestion de bassin et des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Il 
permettra par ailleurs de promouvoir les bonnes pratiques et de répondre aux besoins 
d’éléments de stratégie à suivre par les Etats-Membres et les organismes de bassins pour 
intégrer les principes de l’économie circulaire à l’échelle des bassins. 

Les quatre tables rondes se tiendront en séances plénières les Jeudi 20 et Vendredi 21 
Octobre : 

 Table ronde N° 1 : Gouvernance de l'eau dans les Bassins Transfrontaliers, 
 Table ronde N° 2 : DCE : en route pour la révision de 2019. 



 Table ronde N° 3 : Adaptation aux effets du changement climatique : gestion des 
ressources, rareté et sécheresse, 

 Table ronde N° 4 : Adaptation aux effets du changement climatique : connaissance du 
risque inondations, gestion des milieux aquatiques et mesures de prévention dans les 
bassins, 

Vous êtes invités à présenter une communication sur vos expériences. 

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, espagnol et en français pour les séances 
plénières. 

Un point spécifique sera fait sur « le Mécanisme de Revue par les Pairs (Peer Review 
Mechanism), lancé fin 2014 à l’initiative de la Commission Européenne avec les 
Autorités de District volontaires.  

Une visite technique sera organisée le Samedi 22 Octobre au matin dans les Vallées 
des Gaves en amont de Lourdes. 

L’ensemble des travaux est ouvert aux Directions de l’Eau, à toutes les Autorités de District 
Hydrographique, à tous les organismes membres et observateurs du RIOB, ainsi qu'aux 
administrations de l'eau et organisations intéressées par l’application de la Directive-Cadre et 
de ses "Directives filles" et liées, des Pays Membres et Candidats de l'Union Européenne et 
de tous les autres pays d'Europe Orientale, des Balkans, du Caucase et d'Asie Centrale et du 
bassin méditerranéen. 

Vous êtes invités à bloquer ces dates dans votre agenda et à vous inscrire 
dès maintenant !  

L’inscription à la Conférence « EURO-RIOB 2016 » est gratuite, mais obligatoire ; 
Vous trouverez ici le formulaire nécessaire pour votre enregistrement directement en 
ligne sur Internet : 
www.riob.org/inscription/euro-riob-2016.php. 

Je vous remercie pour la bonne organisation des travaux et pour vous assurer le meilleur 
accueil à Lourdes, de bien vouloir remplir en ligne au plus vite la fiche de participation ou de 
me l’a retourner à l’adresse euro-riob-2016@riob.org ou par Fax : +33 1 40 08 01 45. 

Toutes les informations utiles, programmes et communications seront disponibles et 
mis à jour en continu sur : 

www.riob.org. 

Vous trouverez notamment à l’adresse suivante la liste des quatre hôtels quatre étoiles pour 
lesquels un tarif préférentiel unique de 80€/nuit (petit déjeuner inclus) a été négocié  

Je vous conseille d’arriver dans la journée du mardi 18 Octobre 2018, à l’aéroport international 
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Si votre agenda le permet, vous pourriez repartir de Lourdes le 
dimanche 23 Octobre. 

Je me réjouis de vous retrouver à Lourdes, en France, en Octobre prochain et je vous adresse 
mes sentiments les meilleurs. 

Jean-François DONZIER 
Secrétaire Technique Permanent 
Réseau International des Organismes de Bassin 
21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE) 
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Tél. : +33.1.44.90.88.60 - Fax : +33.1.40.08.01.45 
E.mail : riob2@wanadoo.fr ou riob@riob.org 

www.riob.org 

Une fiche de participation peut être directement complétée en ligne. 

Le pré-programme est consultable en ligne. 

Les précédentes conférences EURO-RIOB sont consultables en ligne. 

 
Le Cirque de Gavarnie en amont des Gaves 

 
 

Partager ce message : 
        

 

  
Ce message est envoyé à jf.donzier@oieau.fr par RIOB 

 

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité 
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