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PROGRAMME
14 octobre 2008
10h
10h30 11h30

Accueil
La gestion de l'eau en Europe
Quelles politiques de développement durable
pour les fleuves et les rivières en Europe ?
Objectifs de qualité des rivières
Organismes de bassin
Politiques de gestion des cours d'eau
Coopération décentralisée
Intervenants (sous réserve) :
René ROUDAUT, Ambassadeur de France en
Hongrie
László KÓTHAY Secrétaire d'Etat hongrois à
l'eau
Andor FEJER, Président du Département de
Jasz-Nagykun-Szolnok
Bernard CAZEAU, Président du Conseil
Général de la Dordogne, Président d'EPIDOR,
Président de l'AFEPTB
Laszlo VARGA, Directeur de KOTIKOVIZIG
François SIMONET, Agence de l'Eau Adour
Garonne

11h30 13h00
13h00

15h30

15 octobre 2008
9h30 11h40 Atelier 3 : Mise en œuvre de la Directive
Cadre sur l'Eau et stratégies de
communication
Comment améliorer l'efficacité de la
communication et de la concertation vers le
public ?
11h40 12h10 Synthèse
Conclusion
Intervenants (sous réserve) :
Commission européenne
A. FEJER, Président du Département de
Jasz-Nagykun-Szolnok
B. CAZEAU, Président du Conseil général de
la Dordogne
László KÓTHAY Secrétaire d'Etat hongrois à
l'eau
12h10 12h30 Conférence de presse
14h Visite des berges du Danube

Buffet
Atelier 1 : Qualité de l'eau et eutrophisation
Comment favoriser une bonne qualité de l'eau
et lutter contre les espèces envahissantes qui
impactent les usages des lacs et des rivières ?
Qualité de l'eau
Eutrophisation des retenues
Occupation du sol
Pratiques d'entretien
Contrôle des espèces envahissantes
Atelier 2 : Migration des poissons
Comment, à partir d'une vision globale des
migrations, peut-on améliorer les conditions de
migration des poisons et notamment l'efficacité
des passes à poissons et des systèmes de
suivid?
Plans de restauration des poissons
migrateurs
Efficacité des dispositifs de
franchissement
Dispositifs de suivi des migrations

La gestion rationnelle de la ressource en eau est devenue une des
principales préoccupations pour
assurer une bonne qualité de la vie
et un développement économique
durable de nos territoires.
Mais les rivières sont exposées à
des dégradations nombreuses et
variées : pollutions diffuses et accidentelles, surexploitation de la ressource en été pour l'irrigation, rupture de la continuité écologique du
fait des barrages hydroélectriques.
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE)
institue un cadre normatif commun
à l'ensemble des pays de l'Union. Il
s'agit de fixer des modes de gestion
et de développement qui préserve
la qualité des rivières, dans le cadre
d'une large concertation.

Le programme de coopération
décentralisée engagé entre les
deux départements de la Dordogne
et Jasz-Nagykun-Szolnok a permis
aux établissements EPIDOR et
KOTIKOVIZIG d'échanger sur la
problématique de la gouvernance
de l'eau.
L'objectif de ce séminaire est de rappeler l'intérêt d'une gestion intégrée
des cours d'eau qui dépasse les
frontières administratives, croise
les enjeux, relève d'une approche
pluridisciplinaire. Pour réussir le
pari d'un développement durable
des rivières, des outils de gestion
originaux ont été mis en place : les
organismes de bassin dont l'action
s'inscrit à l'échelle cohérente des
bassins versants. Il s'agit de partager les expériences de gestion
intégrée et de regarder comment
elle s'applique sur les thèmes de la
qualité des eaux et des poissons
migrateurs. Dans ce domaine, les
actions s'inscrivent dans le cadre
de la mise en œuvre de la DCE.

Sous le patronnage de
l'Ambassade de France en Hongrie

Bernard CAZEAU
Sénateur de la Dordogne
Président du Conseil Général
Président d'EPIDOR

Andor FEJER
Président du Département de
Jasz-Nagykun-Solznok

Laszlo VARGA
Directeur de KOTIKOVIZIG

vous invitent à participer au
Séminaire "La gestion intégrée de l'eau"
les 14 et 15 octobre 2008
à l'Auditorium de l'Institut Français
Ambassade de France en Hongrie
BUDAPEST

Séminaire organisé dans le cadre du
programme de coopération décentralisée entre
le Conseil Général de la Dordogne
et le Département de Jasz-Nagykun-Szolnok
avec la collaboration d'EPIDOR
(Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne)
et de KOTIKOVIZIG
(Direction de l'eau et de l'environnement du district de la Tisza
moyenne)

Merci de confirmer votre présence avant le 3 octobre au
Service des Affaires Européennes
et de la Coopération Décentralisée
Conseil Général de la Dordogne
2 rue Paul-Louis Courrier
24019 PERIGUEUX cedex
Annie Soulié
tél. 05 53 02 48 16
mail : annie.soulie@dordogne.fr
fax 05 53 02 48 07

www.twinbasin-dordogne-tisza.eu

