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14
ème

 Conférence Internationale « EURO-RIOB 2016 » 
19 au 22 Octobre 2016 

Salles de conférence de l’Hôtel Paradis 
Lourdes, FRANCE 

La 14
ème

 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 de la Ville de Lourdes.  

L’événement représente une opportunité unique d’échanger les bonnes pratiques et les expériences 
de gestion optimale des ressources en eau en organismes européens chargés de la gestion des 
fleuves, des lacs et des aquifères 

Elle sera également l’occasion de développer une réflexion et d’articuler des propositions pour 
l’avenir, en particulier dans la perspective d’une révision de la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) de la 
Commission Européenne, prévue pour 2019.  

D’autres grands thèmes prioritaires pour la gestion de l’eau seront également abordés. Dans le cadre 
établi par le « Blueprint » de la Commission Européenne (évaluation des politiques et règlementations 
européennes en matière de gestion de l’eau), notre réunion s’organisera en effet 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. 

L’atelier de travail préparatoire se tiendra le Mercredi 19 Octobre après-midi et traitera de 
l’économie circulaire et de la réutilisation des eaux usées : il a 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 pour intégrer les 
principes de l’économie circulaire dans les Programme de Mesure 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. 

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, espagnol et en français pour les séances 
plénières. 
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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. Un atelier sera organisé sur deux jours sur le sujet, les Mardi 18 et Mercredi 19 Octobre et 
une synthèse en sera faite en conclusion de l’Euro-RIOB dans l’après-midi du Vendredi 21 Octobre. 

L’Assemblée sera aussi l’occasion de présenter un premier bilan de la mise en application en Europe 
et dans les Pays voisins des engagements du « Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au 
changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères », d’ores et déjà 
signé par plus de 350 organisations du Monde entier à l’occasion de la COP21 de Paris en Décembre 
2015, et de fixer ses perspectives opérationnelles en prévision de la prochaine COP22, qui se tiendra 
à en Novembre à Marrakech au Maroc. 

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

Plus de 150 participants sont attendus pour l’ensemble des travaux qui sont ouverts 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. 

Toutes les informations utiles, programmes et communications seront disponibles et mis à 

jour en continu sur : www.riob.org. 

 

http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81022/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81022/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81024/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81024/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81026/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81027/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81027/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81027/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81027/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx
http://mb-01-mail.net/t.htm?u=/e/3/46294/688/81027/r16gzfzbfuasiuaoygmjsjhfmbijmhvmyga/r.aspx

