« Faut-il réviser la Directive – Cadre européenne sur l’Eau ? »
Mercredi 5 mai 2021 de 16h30 à 18h00
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20 ans après son entrée en vigueur, quel bilan peut-on tirer de l’application de la DCE en France et en Europe ?
Quelles sont les réussites et où sont les retards ?
Les ambitions ont-elles été sous- estimées, ainsi que les besoins de financement ?
Pourra -t-on atteindre le « Bon Etat » des masses d’eau à l’horizon 2027 ?
Les systèmes d’observation sont-ils suffisants et représentatifs ?
Le principe « one out – all out » masque-t-il les progrès réalisés ?
Quelles imbrications avec d’autres directives ou politiques communautaires, Directives eaux souterraines, inondation,
milieu marin ou énergies renouvelables, nouvelle Politique Agricole Commune, « Green Deal » ?
• Quelle articulation avec les nouveaux SDAGE et les ODD 2030 ?
• Quel impact du changement climatique sur l’état des masses d’eau ?
• Quels rôles pour les acteurs locaux ?

Nos Intervenants :

1. Jean – François DONZIER, Administrateur de l’Académie de l’eau,
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Secrétaire général honoraire du Réseau International des organismes de bassin – Animateur de la session,
Bettina DOESER, Cheffe de l’Unité « Eau pure » – Direction générale de l’environnement - Commission européenne,
Jacques GANOULIS, Membre de l’académie de l’eau, précédent Secrétaire d’Etat spécial pour l’eau du Gouvernement grec,
Olivier THIBAULT, Directeur de l’eau et de la Biodiversité – DGALN - Ministère de la Transition écologique et solidaire,
Jean LAUNAY, Président du Comité national de l’eau et du Partenariat français pour l’eau,
Thierry BURLOT, Président de l’Office Français de la Biodiversité, Président du Comité de bassin Loire-Bretagne,
Martin GUTTON, Directeur-général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Michel LAFFORGUE, Membre de l’académie de l’eau, Directeur de projet – SAFEGE – SUEZ.

