Voici la première newsletter du projet STAR-FLOOD. Vous la recevez en tant que professionnel impliqué dans le
domaine de la prévention du risque inondation et parce que vous êtes en lien avec un des membres du consortium.
Durant ce projet nous vous proposerons cette newsletter deux fois par an pour vous permettre de suivre ses
avancées. N’hésitez pas si vous souhaitez diffuser cette newsletter à d’autres personnes intéressées. Il est possible
de s’inscrire ou de se désinscrire en envoyant un e-mail à info@cepri.net.

Le projet STAR-FLOOD
STAR-FLOOD signifie : « Renforcer et redessiner les pratiques européennes
de gestion du risque : repenser la gestion du risque d'inondation au travers de
modes de gouvernance renforcés ». Ce projet a pour objectif d’analyser les
différents modes de gouvernance sur la manière d’appréhender le risque
d’inondation fluviale dans les zones urbaines en Europe et de produire des
éléments d’amélioration appropriables par les gestionnaires du territoire et du
risque inondation. STAR-FLOOD a démarré le 1er octobre 2012 et se
terminera le 31 mars 2016.
Read more…

ECCA workshop
Lors de la Conférence Européenne sur l’Adaptation au Changement
Climatique qui s’est tenue à Hambourg le 18 mars 2013, STAR-FLOOD a
mis en place une session dédiée aux professionnels, invitant des
intervenants des communes de Dordrecht, Rotterdam et Hambourg ainsi que
des universités de Delft, Utrecht et de la société Grontmij. La session a
évoqué les enseignements et les challenges restants de l’adaptation locale
au risque inondation.
Read more …

Colonnes
Vous pouvez retrouver les dernières news de STAR-FLOOD :






Connecter la recherche, le développement réglementaire et les
perspectives de développement économique
Gestion du risque inondation en Suède, opportunités et challenges
La difficulté de la gestion dans un environnement météorologique
variable, un exemple en Angleterre
Comment STAR-FLOOD aide l'Europe à devenir résiliente aux
inondations fluviales

FAQ : les inondations en Europe

Vous avez des questions sur la gestion du risque inondation en Europe ?
Cette page : FAQ vous propose des réponses simples.
Au fur et à mesure de son avancement, le projet développe un Guide dont
vous pouvez consulter la première version en ligne. Certains Liens sur notre
site internet pourront également vous intéresser.
Si vous avez d’autres questions ou des suggestions, contactez nous
(adresse mail en bas de la page)

Chronogramme
Le “Chronogramme” vous aidera à suivre les avancées du projet. Vous
pouvez y visualiser les jalons passés et à venir ainsi que les activités.
View the “Timeline”

Il est parfois nécessaire d’accroitre l’étendue d’un
problème pour le résoudre.
Berry Gersonius, Municipalité de Dordrecht @ ECCA Hamburg 18 mars 2013

Evènements
• CCRR-2013 (Dresden, 27-29 May)
• Premières “Academic Master Class” du projet
STAR-FLOOD (Utrecht, 6-7 June)
• NESS (Copenhagen, 11-13 June)
• Transformation 2013 (Oslo, 19-21 June)

Cette newsletter est éditée par Grontmij Nederland pour le consortium STAR-FLOOD. Le projet STAR-FLOOD est financé par la Commission Européenne dans le
cadre du 7ème Programme Cadre. Pour plus d’informations ou pour réagir, vous pouvez contacter Julien Jadot (julien.jadot@cepri.net).

