
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

l’espace d’exposition du Partenariat français de l’eau STAND XXXXXX  

Lundi 19 mars  
 Evènements politiques 
18h00-20h30 : Evènement avec l’ambassade de France et le Partenariat Français pour l’Eau sur les  Solutions Fondées sur la Nature   
Intervention de T. Burlot, président du Comité de bassin Loire-Bretagne  sur la coopération franco-brésilienne 
 Processus thématique. 
16h30-18h Écosystèmes Session 5.a.1.  
Equilibre des besoins entre l’homme et la nature  
Intervention d’Anne Belbéoc’h, chargée de mission pour la coopération internationale à l’agence de l’eau Seine-Normandie et de Quiling Yao, 
experte au Ministère chinois des ressources en eau 
 Pavillon France  
17h-18h Evènement spécial jeunesse : Retour d’expériences sur le parlement de l’eau des jeunes  
Intervention de M. Agbekodo, directeur général adjoint de l’agence Artois-Picardie et de M. Haussoulier, président de la commission 
internationale du comité de bassin Artois-Picardie 

 

Mardi 20 mars  
 Processus thématique  
9h-10h30 Écosystèmes 
Session 5.a.2. Dynamisation des bassins hydrographiques pour soutenir la qualité et la quantité d’eau et le bien-être humain 
Intervention du SIAAP et de Christian Lécussan, vice-président du Comité de bassin Seine-Normandie 
 Processus régional 
11h-12h30. Session inter régionale  

L’engagement des industriels dans la gestion des ressources en eau dans différentes régions 
Intervention de Christian Lécussan, vice-président du Comité de Bassin Seine-Normandie 

16h30-18h Ecosystème européen : passerelles entre les systèmes et les services  
Intervention de Florence Le Monnyer, élue de la communauté urbaine de Cherbourg, membre du Comité de bassin Seine-Normandie 

 

Mercredi 21 mars 
 Processus régional 
16h30-18h Eau et changement climatiques en Europe : partie émergée de l’iceberg? 
 Intervention de Florence Le Monnyer, élue de la communauté urbaine de Cherbourg, membre du Comité de bassin Seine-Normandie 

 Pavillon France 
11h30-12h30  Side event sur l’assainissement  
Intervention d’Anne Belbéoc’h chargée de mission pour la coopération internationale à l’agence de l’eau Seine-Normandie 
16h30-17h30  Side event : Coopération internationale des agences de l’Eau françaises : améliorer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau  
Interventions de : 
Pierre Augey, Président de la commission internationale du comité de bassin Adour-Garonne 
Ivo Mello, Président du comité de bassin de l’Ibicui (Brésil), 
Quiling Yao, experte au Ministère chinois des ressources en eau, 
H. Diane Semega, Haut-commissaire de  l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal  
Ghislain Kaboré, Directeur général de l’agence de l’eau du Nakambé au Burkina Faso 
 
Bilan et perspectives de 2 projets de coopération France-Amérique du Sud : 
Interventions de l’agence de l’eau Artois-Picardie et de l’agence de l’eau du Pérou et de Pierre Augey, président de la commission internationale 
du comité de bassin Adour-Garonne 
 
Conclusion de la session par M Agbekodo, directeur général adjoint de l’agence de l’eau Artois-Picardie et M Haussoulier, président de la 
Commission internationale du comité de bassin Artois-Picardie 
 
17 :30-18 :00 : Renouvellement de l’accord de coopération entre l’agence de l’eau du Pérou (M Pinto secrétaire général) et l’agence de l’eau Artois-
Picardie (M Agbekodo, DGA) 
 Pavillon Consórcio PCJ 
14h00 Side event : La cooperation France-Brésil : History about the actions involving Consórcio PCJ 
Intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de l’OIEau et de la commission internationale du bassin Loire-Bretagne 
 Processus citoyen 
9h-12h30 Session “ Renforcer la participation des citoyens dans la gestion de bassin: politique, représentativité et défis ”  
Interventions de T. Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne  et C.Lécussan, vice-président du comité de bassin Seine-Normandie 

 

Jeudi 22 mars 
 Evènements politiques 
Journée mondiale de l’eau dédiée auxSolutions fondées sur la nature : évènements en continu sur le pavillon France 
 Pavillon France 
13h-14h side event : Préservation de la biodiversité aquatique  
Interventions de Eric Adéchina Alamou, Laboratoire d’hydrologie appliquée d’Abomey (Bénin) et Anne Belbéoc’h, chargée de mission pour la 
coopération internationale à l’agence de l’eau Seine-Normandie. 
 
Les agences  de l’eau sont sur le stand du Partenariat Français pour l’Eau – Suivez le fil twitter : #wwaterforum8 et #agencesdeleau 

Les rendez-vous des agences de l’eau 

et des comités de bassin au Forum mondial de l’eau 

https://twitter.com/Seine_normandie

