RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

« EURO-RIOB 2010 »
Pour l’application de la Directive - Cadre Européenne sur l’Eau
Et
3EME CONGRES INTERNATIONAL SUR L’EAU EN MONTAGNE

MEGEVE (FRANCE) – DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 2010

Juin 2010

Madame, Monsieur, chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine conférence internationale « EURO-RIOB 2010 »,
organisée par « le Groupe des Organismes de Bassins Européens pour l’application de la
Directive-Cadre », qui se tiendra, à l’invitation des Agences de l’Eau françaises :

Les 22, 23 et 24 Septembre 2010
A MEGEVE – France
Megève est une des plus prestigieuses stations internationales de sports d’hiver et d’alpinisme
françaises, située au pied du Mont - Blanc, dans le bassin Rhône – Méditerranée.
Je vous adresse, ci-joint, le formulaire nécessaire pour votre inscription.
Notre réunion s’organisera, bien sur, autour de grands thèmes d’actualité de la mise en
œuvre de la Directive – Cadre (DCE) dans les districts hydrographiques nationaux et
transfrontaliers, en particulier:








Le point de l’élaboration des Plans de Gestion de la DCE : leurs contenus, les modalités de
suivi (indicateurs, tableaux de bord…),
Les Programmes de Mesures 2010 – 2015, leur mise en œuvre, la mobilisation des acteurs,
les contrats locaux, le financement des actions,
L’application combinée de la DCE et des Directives « eaux souterraines », « inondations » et
« milieux marins »,
Les stratégies de prévention des risques de sécheresse en Europe : stratégies nationales,
observations, systèmes d’alerte…,
Les mesures à prévoir pour l’adaptation des Masses d’Eau aux effets du changement
climatique : gestion des ressources, aménagement des hauts bassins, solidarité amont –
aval, optimisation des demandes en eau, politique agricole, hydroélectricité, navigation
fluviale, réservoirs, transferts, etc…,
La coopération avec les Pays voisins, non membres de l’Union Européenne, pour l’application
des principes et méthodes de la DCE.
Une traduction simultanée sera assurée en anglais et français.
L’inscription à la conférence « EURO-RIOB 2010 » est gratuite.
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Bien sur, la conférence se tenant dans les Alpes, une attention particulière sera consacrée aux
caractéristiques des hydro-écorégions et masses d’eau des montagnes européennes, têtes de
bassin, et aux mesures spécifiques qu’il faut y envisager pour s’adapter aux effets du
changement climatique sur l’hydrologie des grands fleuves européens.
Vous êtes invités à présenter une communication sur vos expériences : Le titre et le
résumé devront nous parvenir, si possible, avant le 30 Juillet prochain.
Nos travaux se situeront dans la continuité des recommandations et décisions du Comité des
Directeurs de l’Eau de l’Union Européenne et du Groupe Stratégique de Coordination animé par
la Commission, auxquels nous présenterons nos conclusions, comme chaque année.
L’application de la Directive-Cadre sur l’Eau est maintenant entrée dans une phase active et
concrète d’application, impliquant directement les Organismes de Bassin ou les « Autorités de
District», qui sont confrontés à des problèmes très opérationnels sur le terrain. L’objectif du RIOB
est de leur permettre d’échanger entre eux sur leurs expériences pratiques, de manière
informelle.
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 DirectiveCadre, des Pays-membres et Candidats de l’Union Européenne, ainsi que de tous les autres
pays, en particulier, de l’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie Centrale et du bassin de la
Méditerranée.
La réunion «EURO-RIOB 2010», proprement dite, est organisée simultanément avec le 3éme
Congrès International « Une nouvelle gouvernance de l’eau en montagne s’impose pour
faire face aux changements climatiques! », qui se tiendra également à Megève aux mêmes
dates.
Une réunion du Bureau Mondial de Liaison du RIOB se tiendra durant ces conférences pour
préparer notamment la participation active de notre réseau dans la préparation du 6ème Forum
Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Marseille – France en Mars 2012.
Toutes les informations utiles, les programmes et les communications seront disponibles en continu
sur le site Internet: www.riob.org .
Je vous remercie pour la bonne organisation des travaux et pour vous assurer le meilleur accueil
possible à MEGEVE, de bien vouloir me retourner, au plus vite, la fiche de participation, que
vous trouverez ci-jointe.
Je vous conseille d’arriver, dans la journée du mardi 21 Septembre 2010, soit à la gare
ferroviaire de Sallanches (France), soit à l’aéroport international de Genève – Cointrin
(Suisse), d’ou des navettes seront organisées pour vous conduire à Megève. Si votre
agenda le permet, vous pourriez repartir de Megève, le samedi 25 Septembre.
Votre réservation hôtelière, à un tarif préférentiel de groupe, pourra être effectuée pour vous par
l’Office du tourisme de Megève, dans un hôtel de la station.
Nos hôtes français prennent en charge les navettes depuis la gare ou l’aéroport et les
déplacements locaux dans la région de Megève, ainsi que les déjeuners et dîners, du mardi 22
Septembre, au soir, jusqu’au au vendredi 24 Septembre, au soir, inclus.
Je me réjouis de vous retrouver bientôt à Megève, en Septembre prochain, et je vous adresse
mes sentiments les meilleurs.
P.J. : - Fiche de participation

Jean-François DONZIER
Secrétaire Technique Permanent
Réseau International des Organismes de Bassin
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