
 
  

 

 
 

 18eme CONFERENCE INTERNATIONALE 
« EURO-RIOB 2020 »  

 
Programme de l’atelier interactif en ligne 

“Horizon Europe et l’initiative Water4All, un nouveau paysage pour la 
recherche et l’innovation pour l’eau” 
Lundi 9 Novembre, 15h30 - 17h00 (sur Zoom) 

 
S’inscrire : shorturl.at/vKT18 

Horizon Europe est le programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour la 

période 2021-2027. Horizon Europe fait ainsi suite au programme Horizon 2020, qui s'achève à la fin 

de 2020. 

La thématique de l'eau est présente dans les différents enjeux identifiés (appelés clusters), et en 

particulier son Cluster 6 «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et 

environnement». 

Horizon Europe soutiendra également des « Partenariats européens » avec les pays de l'UE, des pays 

tiers, le secteur privé, les fondations et d'autres parties prenantes. L'objectif est de relever les défis 

mondiaux et la modernisation industrielle grâce à des efforts concertés de recherche et d'innovation. 

Plusieurs acteurs européens (JPI Eau, Water Europe, EUREAU, Aqua Publica Europea, EURAQUA, 

EWA, entre autres) préparent un possible Partenariat sur l'eau (Water4All): l'objectif de cette 

initiative est de stimuler les transformations systémiques dans l'ensemble de la recherche sur l'eau - 

pipeline d'innovation, favorisant la mise en relation entre les gestionnaires et les fournisseurs de 

solutions. 

Il propose un portefeuille d'approches multinationales, multidimensionnelles et intersectorielles, 

englobant des considérations politiques, environnementales, économiques, technologiques et 

sociétales pour permettre la sécurité de l'eau pour tous à long terme. 

D'ici à 2030, il a l'intention de réduire le stress hydrique, d'accroître la protection des ressources en 

eau et des écosystèmes et d'améliorer la résilience, l'atténuation et l'adaptation des systèmes 

hydriques aux changements mondiaux. 

L'objectif du webinaire est alors de mieux connaître la place de la recherche sur l'eau dans HEU, et 

comment elle pourrait aider les organismes de bassin à tirer le meilleur parti de la recherche et de 

l'innovation; et voir comment le RIOB peut soutenir et s'impliquer dans l'initiative Water4All. 
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15h30 - 15h35:  

 Introduction du programme de l’atelier 
- Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général du RIOB,  

 
15h35 - 15h55:  

 Présentation d’Horizon Europe, le nouveau programme-cadre européen de R&I, et la place de 
l’eau dans son prochain programme de travail (2021-2022); 

- Mr. Panagiotis Balabanis, Chef adjoint de l’Unité “Eco-Innovation” DG Recherche & 
Innovation 

 
15h55 - 16h15:  

 Les “Partenariats Européens” avec les pays associés, le secteur privé, fondations et les autres 
acteurs – l‘initiative Water4All,  

- Mr. Olivier Bouc, ANR, Agence Nationale de la Recherche, France 
 

16h15 - 16h35:  

 Table Ronde: la recherché et l’innovation européenne, Water4All, quelles opportunités pour les 
bassins 
Moderatrice: Dr. Natacha Amorsi, Office International de l’Eau (OiEau) 

- Mr. Panagiotis Balabanis, Chef adjoint de l’Unité “Eco-Innovation” DG Recherche & 
Innovation  

- Mr. Olivier Bouc, ANR, Agence Nationale de la Recherche, France 
- Mr. Miguel Polo, Commissaire des eaux, Confédération Hydrographique du Jucar. 

 
16h35 - 16h50:  

 Questions - réponses avec le public 
  

16h50 – 17h00:  

 Conclusions:  

- Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général du RIOB 


