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Chers collègues et amis, 

Je vous rappelle que la prochaine et 11ème Conférence Internationale « EURO-RIOB 2013», 
organisée par le « Groupe des Organismes de Bassin Européens pour l'application de 
la Directive-Cadre européenne sur l'Eau » se tiendra à l'invitation de la Direction de 
Basin Est Egéen du Ministère de l'Environnement et de l'Eau Bulgare : 

du 13 au 16 novembre 2013, 
à Plovdiv, Bulgarie. 

L’ensemble des travaux est ouvert 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", 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. 

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, français et bulgare. 

L’inscription à la Conférence « EURO-RIOB 2013 » est gratuite mais obligatoire. 

Vous êtes invités à présenter une communication sur vos expériences et vous trouverez, ci-joint , le 
formulaire nécessaire pour votre inscription. 

Je vous remercie pour la bonne organisation des travaux et pour vous assurer le meilleur accueil à 
PLOVDIV, de bien vouloir me retourner, au plus vite, la fiche de participation jointe à 
riob2@wanadoo.fr ou  riob@riob.org ou par Fax: +33 1 40 08 01 45. 

Notre réunion s’organisera en tables rondes portant sur les thèmes d’actualité de la mise en œuvre 
de la Directive-Cadre de l'UE, de la mise en œuvre de la Directive Inondations de l'UE, des stratégies 
pour faire face aux pénuries d'eau et aux sécheresses et en général les mesures à mettre en place 
pour adapter la gestion des ressources en eau aux changements climatiques, de l’Interface Science - 
Politique, ...  

Cette année, dans un contexte de préparation des seconds plans de gestion, qui incluent une révision 
des programmes et réseaux de surveillance, un atelier dédié aux programmes de surveillance 
sera organisé le 13 novembre 2013. Son objectif principal est de comparer les pratiques et les 
expériences de surveillance dans les différents Etat-Membres et Bassins, et promouvoir l'échange de 
questions et de solutions. Vous êtes invités également à participer à cet atelier. 
 
Plusieurs événements parallèles pourraient être organisés. 

http://www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/euro-riob-2013
mailto:riob2@wanadoo.fr
mailto:riob@riob.org


 
Toutes les informations utiles, programmes et communications seront disponibles et mis-à-jour en 
continu sur le site Internet: www.riob.org  . 

Votre réservation hôtelière, à un tarif préférentiel de groupe, pourra être effectuée par nos 
hôtes Bulgares auprès du Park Hôtel Imperial à Plovdiv où se tiendra la Conférence. 
http://hotelimperial.bg. 

Je vous conseille d’arriver dans la journée du mardi 12 Novembre, 2013, à l’aéroport international de 
Sofia, d’où des navettes seront organisées pour vous conduire à votre hôtel et au lieu de la 
Conférence. Si votre agenda le permet, vous pourriez repartir de Sofia le samedi 16 novembre 2013.  

Une visite de Plovdiv s’impose avec son amphithéâtre romain exceptionnellement conservé et son 
centre historique encore entouré de ses remparts avec ses rues pavées, ses vieilles maisons  et ses 
palais. 

Nos hôtes bulgares prennent en charge les navettes depuis l’aéroport et les déplacements à Plovdiv, 
ainsi que les déjeuners et diners, du mercredi 13 novembre au soir jusqu’au samedi 16 novembre. 

Malheureusement le RIOB ne peux prendre en charge les coûts de vos voyages internationaux et de 
vos chambres d’hôtel à Plovdiv. 

Je me réjouis de vous retrouver à Plovdiv en novembre 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) 
Tél. : +33.1.44.90.88.60 – Fax : +33.1.40.08.01.45 
E.mail : riob2@wanadoo.fr  ou riob@riob.org   

Fiche de participation  
www.inbo-news.org/inbo/agenda/article/europe-inbo-2013  
 

www.riob.org 
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