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.

Comparer l’incomparable – où sommes-nous maintenant?
Les six pays, étudiés par STAR-FLOOD, diffèrent dans beaucoup d’aspects.
Les différences en termes de risque inondation et de stratégies de gestion
sont d’un intérêt particulier pour le projet. En même temps, ils ont tous un
point commun : tous les pays doivent faire face à des risques d’inondations
et essayent de minimiser les dégâts.
Pour en savoir plus …

Nous nous approchons de la conférence STAR-FLOOD
Avec des oratrices renommées comme Aziza Akmouch et Marleen van
Rijswick et des chercheurs et praticiens venant de toute l’Europe, la
conférence STAR-FLOOD est l’endroit indiqué pour acquérir de nouvelles
idées et visions sur la gouvernance du risque inondation. Ensemble, nous
explorerons les changements nécessaires pour arriver à une gouvernance
plus dynamique.
Pour en savoir plus …

3 le principe des 3 P guide la sécurité liée à l’eau en Flandre
Le 16 Novembre, a eu lieu à Bruxelles un symposium “sécurité liée à l’eau
multi-couches ” Il était organisé par le CIW (comité de coordination de la
politique intégrale de l’eau).Plus de 200 participants, représentants des
communes, des gestionnaires des cours d’eau, des provinces, des bureaux
d’étude, des ministères et des universités furent accueillis par Philippe
Dhondt, le président du CIW
Pour en savoir plus …

l’Atelier international démontre les améliorations et le travail encore
à faire dans l’Europe Centrale et de l’Est
Le 15 Octobre 2015 STAR-FLOOD à organisé son quatrième et final atelier
international dans le cadre de la 2me conférence « Disaster Risk
Reduction » dans le Stade National de Varsovie. L’Atelier étaitt l’occasion
pour comparer les résultats des recherches STAR-FLOOD avec le savoir,les
bonnes pratiques et les examples des autres pays de l’Europe Centrale et de
l’Est.
Pour en savoir plus …

La Côte d’Azur gravement inondée: une réorientation des fonds
s’impose.
13 Octobre 2015 –Au moins 19 personnes ont étées retrouvées mortes après
l’inondation surprise qui a eu lieu à la Côte d’Azur le 3 Octobre.Le soir de
Samedi des tempêtes violentes et de grosses pluies ont déclenchés des
torrents d’eau et de boue dans différentes villes.
Pour en savoir plus …

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





Au revoir
STAR-FLOOD session at CFCC15
Landscape values and stakeholder engagement along the
multifunctional river

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
“‘As a lawyer I believe in legal instruments and policy
instruments, but they have to be supported by a good
mentality!”
Barbarra Pozzo, Faculty of Law, University of Insubria
@ STAR-FLOOD Expert Panel, Brussels, 17 November 2015

- Conference on Earth System Governance,
14-12-2015, Canberra
- STAR-FLOOD Final Conference, Brussels 45 February 2016
- 23rd International Conference of
Europeanists “Resilient Europe?”, 14-04-2016,
Philidelphia
- Adaptation Futures 2016, Rotterdam, 13-052016
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