Voici la cinquième newsletter semestrielle du projet STAR-FLOOD. Vous y retrouverez des informations sur les
résultats, les publications, les ateliers et conférences en lien avec le projet. 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 email à info@cepri.net

A NOTER : des éléments empiriques innovants sur la gestion du
risque inondation sont en vue !
Après 20 mois de travail la fin du Work Package 3 (WP3)
approche. Ce WP a constitué le cœur empirique du projet STARFLOOD. Les équipes de recherche ont étudié la gouvernance du
risque inondation dans leurs pays respectifs, à l’échelle nationale
et à celle des 3 sites d’étude constitués de zones urbaines
vulnérables. En parallèle, chacun des 6 pays a mis en place des
ateliers, nationaux ou locaux, pour valider et diffuser les résultats
de la recherche.
Pour en savoir plus…

STAR-FLOOD présent à la conférence ECCA 2015
La seconde conférence biennale “European Climate Change
Adaptation Conference » a eu lieu à la mi-mai 2015. Elle a
couvert un large panel de thématiques en lien avec l’adaptation
au changement climatique et insisté sur la compréhension et
l’évaluation de la mise en action de cette adaptation avec le
thème : « Integrating climate adaptation action in science, policy,
practice and business ». STAR-FLOOD a présenté 5 sessions
lors de cette conférence.
Pour en savoir plus …

Conférence de clôture du projet STAR-FLOOD les 4 et 5 février
2016 à Bruxelles
La conférence de clôture du projet STAR-FLOOD aura lieu les
jeudi et vendredi 4 et 5 février 2016 à l’hôtel HUSA President
Park de Bruxelles. Les résultats des 4 années de recherche du
projet seront présentés lors de cette conférence, apportant de
nouveaux éléments dans le domaine de la gestion et de la
gouvernance du risque inondation en Europe.
Pour en savoir plus…

Atelier gestion du risque inondation en Flandre et Wallonie
(Belgique)

Le 26 mars dernier l’équipe de recherche belge du projet STARFLOOD organisait à Bruxelles un atelier national sur les résultats
de sa recherche. Vous souhaitez plus d’information sur les
objectifs, le programme et ce qui a découlé de cet atelier ?
Pour en savoir plus …

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

•

•
•
•

L’impact du partenariat de financement sur la réalisation des
projets de gestion du risque inondation – apports de
l’expérience de la « Lower Thames » au sud est de
l’Angleterre.
Améliorer la conscience du risque : un élément crucial de la
gestion du risque aux Pays-Bas.
Les inondations : entre science politique et loi, la contribution
de STAR-FLOOD à la recherche interdisciplinaire.
Le maire de La Faute-sur-Mer emprisonné pour 4 ans.

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”

“‘Should I stay, or should I go?”

Evènements
nd

Klaas Koster, Responsable du programme “Module d’évacuation lors
d’inondations importantes” Ministère de l’Environnement et des Infrastructures
des Pays-Bas
@ STAR-FLOOD Atelier sur la communication sur les risques, La Hague, 26
mai 2015

- I.S. Rivers: 2 International Conference,
Lyon, 22-06-2015
- Our Common Future Under Climate Change,
Paris, 07-07-2015
- World Symposium on Climate Change
Adaptation, Manchester, 02-09-2015
nd
- 2 Conference on Disaster Risk Reduction,
Warsaw, 15-10-2015
- STAR-FLOOD Expert Panel, Brussels, 17-112015

Cette newsletter est éditée par Grontmij Nederland pour le consortium STAR-FLOOD. Le projet STAR-FLOOD est
financé par la Commission Européenne à travers le 7ème Programme Cadre pour la Recherche, le Développement et
la Démonstration, sous le contrat n°308364. Pour plus d’informations ou pour réagir, vous pouvez contacter Julien
Jadot (julien.jadot@cepri.net).

