Voici la deuxième newsletter du projet STAR-FLOOD. Elle vous permet d’accéder aux dernières connaissances sur
la gestion du risque inondation en Europe, les résultats des recherches pour les pays et sites étudiés. Vous y
trouverez également nos vidéos présentant le projet et ses avancées, des éléments sur les ateliers, les conférences
ainsi que les colonnes. 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

Dernières avancées des connaissances sur la gestion du risque
inondation en Europe
Les membres du projet STAR-FLOOD sont heureux de vous présenter les
dernières avancées en termes de connaissance sur la gestion du risque
inondation en Europe. L’état de l’art est présenté dans 4 rapports :
1.
2.
3.
4.

La gestion des inondations en Europe : problématique et actions
Une étude des challenges de la gouvernance
La réglementation européenne sur les inondations
Similitudes et différences entre les pays du consortium du projet
STAR-FLLOD

Pour en savoir plus…

Lancement des études sur les pays et sites sélectionnés
La réunion du consortium de projet qui s’est tenue en octobre a marqué une
étape importante pour le projet STAR-FLOOD. La finalisation du work
package 2 : « Cadre de l’évaluation » a ouvert la porte au work package 3 :
« Analyse des pays et sites d’étude de cas ». Après la mise en place
rigoureuse du cadre théorique de travail, qui garantit que les résultats
produits seront comparables d’un pays à l’autre; il est désormais temps de
passer à la recherche empirique.
Pour en savoir plus …

Vidéos STAR-FLOOD disponibles „online“
STAR-FLOOD a récemment ouvert une chaine YouTube pour partager des
informations sur le projet. Dans une courte série de petits films, des
participants d’universités de différents pays partagent leurs réflexions sur la
gestion du risque inondation et leur rôle dans le projet STAR-FLOOD.
Pour en savoir plus…

Atelier sur la mise en œuvre de la directive inondation

Plus de 50 participants issus d’une vingtaine de pays de l’Union Européenne
se sont réunis le 16 octobre dernier pour échanger sur la mise en œuvre de
la directive inondation dans le cadre d’ateliers interactifs. Ils ont partagé leurs
expériences sur la formulation des objectifs ainsi que la sélection et la
priorisation des mesures qui sont requises dans le cadre des Plans de
Gestion du Risque Inondation (PGRI). Ces plans doivent être finalisés au
plus tard le 22 décembre 2015.
Pour en savoir plus …

Colonnes
Vous pouvez retrouver ci dessous les dernières colonnes du projet :








Gestion des inondations dans les Flandres, de 3 étapes à 3 couches
Une autre manière de vivre avec les éléments
Objectifs conflictuels du réservoir Jeziorsko
Première réunion transdisciplinaire des jeunes chercheurs de STARFLOOD
Là où la loi rencontre la vision stratégique : initiatives récentes en
Flandres
Présentation des stratégies de gestion du risque inondation en France
dans le passé récent : une histoire d’échelle et de pouvoirs

Chronogramme
Le “Chronogramme” vous aidera à suivre les avancées du projet. Vous
pouvez y visualiser les échéances passées et à venir ainsi que les activités.
Voir le chronogramme

Events
La résilience c’est sécuriser la défaillance.
Zbyszek W. Kundzewicz, Académie des sciences de Pologne, Poznan

- CLARR 2014 (Bremen, Februari 2014)
- Adaptation Frontiers (March 2014, Lisbon)
- FRIAR 2014 (June 2014, Poznan)
- Conference on Earth System Governance
(Norwich, July 2014)
- Delta’s in times of climate change 2
(Rotterdam,September 2014)

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).

