Le
es rendez‐‐vous des agences de
d l’eau
et des comités de bbassin au Forum mo
ondial de l’eau
Lundi 19
1 mars


Evènements p
politiques

18h
h00‐20h30 : Evèn
nement avec l’aambassade de France
F
et le Parrtenariat Français pour l’Eau sur les Solutionns Fondées sur la Nature

Inte
ervention de T.. Burlot, présideent du Comité de
d bassin Loire‐‐Bretagne sur la coopération franco‐brésilie nne
 Processus théématique.
16h
h30‐18h Écosystèmes Session 5.a.1.
5
Equ
uilibre des beso
oins entre l’hom
mme et la naturre
Inte
ervention d’Anne Belbéoc’h, chargée
c
de misssion pour la cooopération interrnationale à l’ag
gence de l’eau SSeine‐Normand
die et de Quiling Yao,
exp
perte au Ministère chinois dess ressources en eau
 Pavillon Fran
nce
17h
h‐18h Evènemen
nt spécial jeuneesse : Retour d’expériences suur le parlement de l’eau des jeunes
Inte
ervention de M
M. Agbekodo, diirecteur généra
al adjoint de l’aggence Artois‐Picardie et de M. Haussoulier, pprésident de la commission
inte
ernationale du comité de basssin Artois‐Picard
die

Mardi 20
2 mars


Processus théématique

9h‐10h30 Écosystè
èmes

Sesssion 5.a.2. Dyn
namisation des bassins hydroggraphiques pou r soutenir la qu
ualité et la quan
ntité d’eau et lee bien‐être hum
main
Inte
ervention du SIIAAP et de Christian Lécussan,, vice‐présidentt du Comité de bassin Seine‐Normandie
 Processus rég
gional
11h
h‐12h30. Session
n inter régionale
L’engagement dess industriels dans la gestion de
es ressources e n eau dans diffférentes régions
ervention de Ch
hristian Lécussaan, vice‐préside
ent du Comité dde Bassin Seine
e‐Normandie
Inte
16h
h30‐18h Ecosystème européen : passerelles entre les systèm
mes et les servicces
Inte
ervention de Fllorence Le Mon
nnyer, élue de la communautéé urbaine de Ch
herbourg, memb
bre du Comité dde bassin Seine
e‐Normandie

Mercre
edi 21 mars


Processus rég
gional

16h
h30‐18h Eau et cchangement climatiques en Eu
urope : partie éémergée de l’ice
eberg?

Inttervention de FFlorence Le Mon
nnyer, élue de la communautéé urbaine de Ch
herbourg, mem
mbre du Comité de bassin Seine‐Normandie
 Pavillon Fran
nce
11h
h30‐12h30 Side event sur l’assa
ainissement
Inte
ervention d’Anne Belbéoc’h chargée de misssion pour la cooopération intern
nationale à l’agence de l’eau SSeine‐Normand
die
16h
h30‐17h30 Side event : Coopérration internatio
onale des agen ces de l’Eau fraançaises : améliorer la Gestionn Intégrée des Ressources
R
en Eau
E
Inte
erventions de :
Pie
erre Augey, Préssident de la com
mmission intern
nationale du coomité de bassin
n Adour‐Garonn
ne
Ivo
o Mello, Présideent du comité de
d bassin de l’Ib
bicui (Brésil),
Quiling Yao, experrte au Ministère chinois des re
essources en eaau,
nisation de Mis e en Valeur du fleuve Sénégal
H. Diane Semega, Haut‐commisssaire de l’Organ
Directeur générral de l’agence de
d l’eau du Nakkambé au Burkina Faso
Ghislain Kaboré, D
on France‐Amé rique du Sud :
Bilaan et perspectivves de 2 projets de coopératio
Inte
erventions de l’agence de l’eaau Artois‐Picard
die et de l’agencce de l’eau du Pérou
P
et de Pierre Augey, préssident de la com
mmission intern
nationale
du comité de basssin Adour‐Garonne
nclusion de la ssession par M Agbekodo,
A
direccteur général addjoint de l’agen
nce de l’eau Arttois‐Picardie et M Haussoulierr, président de la
l
Con
Com
mmission internationale du co
omité de bassin
n Artois‐Picardiee

d’eexposition
de l’accord
du
Partenar
riat français
s de
l’eeau
STANDetXXXXXX
17l:30‐18
:’espace
:00 : Reno
ouvellement de
de co
oopération
entrre
l’agence de l’’eau du Pérou (M
( Pinto secrét
taire général)
l’agence de l’eeau Artois‐
Picardie (M Agbekkodo, DGA)
 Pavillon Conssórcio PCJ
14h
h00 Side event : La cooperation
n France‐Brésil : History aboutt the actions involving Consórcio PCJ
Inte
ervention de l’aagence de l’eau
u Loire‐Bretagne, de l’OIEau ett de la commisssion internation
nale du bassin LLoire‐Bretagne
 Processus cittoyen
9h‐12h30 Session “ Renforcer la participation
p
de
es citoyens danss la gestion de bassin: politiqu
ue, représentatiivité et défis ”
Inte
erventions de TT. Burlot, présid
dent du comité de bassin Loiree‐Bretagne et C.Lécussan,
C
vice
e‐président du comité de basssin Seine‐Normandie

Jeudi 22 mars
 Evènements p
politiques
Jou
urnée mondialee de l’eau dédiéée auxSolutions fondées sur la nature : évène
ements en continu sur le pavilllon France
 Pavillon Fran
nce
13h
h‐14h side eventt : Préservation
n de la biodiverssité aquatique
Inte
erventions de EEric Adéchina Alamou,
A
Laborattoire d’hydroloogie appliquée d’Abomey
d
(Bénin) et Anne Bellbéoc’h, chargée de mission po
our la
coo
opération internationale à l’aggence de l’eau Seine‐Normand
S
die.
Less agences de l’eeau sont sur le
e stand du Parte
enariat Françaiis pour l’Eau – Suivez
S
le fil twiitter : #wwaterrforum8 et #ag
gencesdeleau

