
RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
Groupe des Autorités de Bassins Européens « EURO-RIOB »

INVITATION - DERNIER RAPPEL URGENT

15ème Conférence Internationale « EURO-RIOB 2017 »
POUR L'APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPEENNES SUR L'EAU

20-23 Septembre 2017 - Dublin, IRLANDE
Grand Hôtel Malahide

Cher collègue,

Je vous rappelle qu’au nom de tous les Membres européens du Réseau International des Organismes de Bassin
(RIOB), vous êtes invité à participer à la prochaine 15ème Conférence Internationale "EURO-RIOB 2017", organisée par
le "Groupe des Autorités de Bassins Européens pour l'application des Directives européennes sur l'Eau" qui se
tiendra, à l'invitation des Autorités Irlandaises, cette année, du mercredi 20 au samedi 23 septembre 2017, au Grand
Hôtel Malahide à Dublin en Irlande.

CECI EST UN RAPPEL URGENT A CEUX QUI NE SONT PAS ENCORE INSCRITS : Si vous avez déjà fait votre
inscription, veuillez nous excuser de ce dernier rappel général, SVP.

Je voudrais vous redire combien votre présence à cette manifestation serait appréciée et l’intérêt que tous les participants
auraient à entendre une présentation de votre expérience de la mise en œuvre des Directives européennes sur l’Eau et vos
propositions pour l’avenir, en particulier dans la perspective d’une révision de la Directive-Cadre en 2019 et sur les grands
thèmes prioritaires que nous avons retenus pour cette importante occasion, avec l’ambition de mieux gérer l’eau par bassin en
Europe et dans les pays voisins, notamment pour mieux nous adapter aux effets du changement climatique.

Notre conférence 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 Directive - Cadre sur l’Eau et des autres Directives européennes relatives à l’eau.

L'atelier sur "l’organisation de la gestion des données sur l'eau et le rapportage électronique" se tiendra le
Mercredi 20 Septembre après-midi,
Les 4 tables rondes thématiques se tiendront en séances plénières les Jeudi 21 et Vendredi 22 Septembre sur
les thèmes suivants :

La DCE, les étapes clés à venir : la révision de 2019, les 3èmes Plans de Gestion des Bassins, et au-delà,
L’adaptation au changement climatique : les pressions, les priorités, les assurances, les impacts et la résilience
des organisations publiques et des secteurs économiques,
La participation du public : la consultation statutaire pour le développement du Plan de Gestion de Bassin, de
l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES), des Évaluations des Incidences Natura 2000 et des
Programmes de Mesures et la participation des secteurs, des volontaires, des ONG et des réseaux existants,
Nouvelles menaces pour les milieux aquatiques : la dégradation du capital naturel et des écosystèmes, les
polluants émergents et les substances dangereuses, les micropolluants, y compris les plastiques, entrant dans la
chaîne alimentaire, la pollution diffuse, l'hydromorphologie, les espèces exotiques envahissantes.

Les travaux se dérouleront en anglais et en français.

Une visite technique sera organisée le samedi 23 septembre sur les eaux côtières et intérieures de Dublin et des comtés
environnants.



L'Assemblée sera aussi l’occasion de faire un bilan de la mise en œuvre en Europe et dans les pays voisins des
engagements sur l’eau pris à l’occasion de la COP21 de Paris et de la COP22 de Marrakech et de définir des
perspectives opérationnelles en vue de la prochaine Conférence Internationale « eau et Climat » de Rome en Octobre
et de la COP23 de Bonn en Novembre.

Les Directions de l’Eau, toutes les Autorités de District Hydrographique, tous les organismes membres et observateurs du
RIOB, ainsi que les administrations de l'eau et organisations intéressées par l’application de la Directive-Cadre et de ses
"Directives filles" et connexes, 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, sont invités à venir à Dublin échanger leurs
expériences sur la gestion de bassin pendant les sessions d’EURO-RIOB.

Les informations sur l'événement (programmes, documents, logistique) ainsi que le formulaire d'inscription en ligne seront
disponibles sur le site Internet du RIOB : www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/euro-riob-2017.

L'INSCRIPTION A LA CONFERENCE "EURO-RIOB 2017" EST GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE. Je vous remercie pour la
bonne organisation des travaux et pour vous assurer le meilleur accueil à DUBLIN , de bien vouloir remplir en ligne au plus
vite, ci-après le formulaire nécessaire pour votre enregistrement :

Cliquez ici !

www.inbo-news.org/inscription/euro-riob-2017.php

Lieu de la conférence et réservation de l’hôtel :

L’événement sera organisé au Grand Hôtel Malahide (adresse : Grove Rd, Malahide, Co. Dublin, Irlande - à 10 Minutes de
l’aéroport International de Dublin en taxi).

Nos hôtes irlandais ont négocié un tarif préférentiel avec cet hôtel, incluant votre invitation au cocktail de bienvenue,
aux déjeuners du 21 et du 22 Septembre, au diner officiel de gala et au cocktail de clôture auxquels vous êtes
conviés, ainsi que la visite technique du samedi.

Procédez à votre réservation en ligne (www.thegrand.ie) et utiliser le code suivant dans la case "PROMO" : 1146204.

Vous pouvez également appeler le numéro de téléphone suivant et préciser que vous réservez pour participer à l’Europe-INBO
2017 : +35 318 450 000.

Nous vous invitons à réserver dès que possible maintenant et si possible par retour compte tenu du peu de chambres
encore disponibles !

Je vous conseille d’arriver dans la journée du mardi 19 Septembre 2017, et si votre agenda le permet, vous pourriez repartir de
Dublin le dimanche 24 Septembre.

ATTENTION !

Je vous rappelle que pour les ressortissants de plusieurs pays voisins de l’Union Européenne, un visa d’entrée en
République d’Irlande peut être nécessaire et devra être obtenus avant le départ de votre pays.

Attention, je précise pour éviter toute confusion que la République d’Irlande n’est pas Membre de "l’Espace Européen
Schengen" et que, bien entendu, elle n’est pas Membre non plus du Royaume Unis.

Je me réjouis de vous retrouver à Dublin en Irlande, dans un mois maintenant, et je vous adresse mes sentiments les meilleurs
et les plus cordiaux.

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

www.riob.org

http://www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/euro-riob-2017
http://www.inbo-news.org/inscription/euro-riob-2017.php
http://www.inbo-news.org/inscription/euro-riob-2017.php
http://www.thegrand.ie/
mailto:riob@riob.org
http://www.riob.org/


Une fiche de participation peut être directement complétée en ligne.

Les précédentes conférences EURO-RIOB sont consultables en ligne.

La rivière Liffey et le bâtiment des "Four Courts" à Dublin

Le Grand Hôtel Malahide

http://www.inbo-news.org/inscription/euro-riob-2017.php
http://www.riob.org/tag/euro-riob?lang=fr
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