
  

 9h30 – 9h50 Enregistrement des participants

9h50 – 10h10 Ouverture du séminaire

9h50 - 10h00 Discours de M. Xavier Lapeyre de Cabanes, ambassadeur de France en Bulgarie

10h00 - 10h10 Discours de M. Pavel Gudzherov, vice-ministre en charge de l'eau et de l'adaptation au 
changement climatique

10h10 - 10h30 Introduction : la gestion de l'eau en France et en Bulgarie 

10h10 - 10h20 Mme Aurélie Carroget, chargée de mission « Eau et changement climatique», direction de 
l'eau et de la biodiversité, ministère de l’Écologie, du développement durable et de l'énergie 

10h20 - 10h30 M. Victor Ivanov, président du parlement des jeunes bulgares pour l'eau 

10h30 – 12h00 La prise en compte des changements climatiques dans les plans de gestion des eaux 
par bassin

10h30 – 11h15 - Les scénarios climatiques et la caractérisation des bassins, l'évaluation des pressions et 
des impacts 
- L' intégration des changements climatiques dans la définition des objectifs de la directive-
cadre sur l’eau (DCE)
Mme Aurélie Carroget, chargée de mission « Eau et changement climatique »,  direction 
de l'eau et de la biodiversité, ministère de l’Écologie, du développement durable et de 
l'énergie

11h15 - 11h45 Questions et discussion avec la salle 
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11h45 – 12h45 Déjeuner - buffet

12h45 – 15h15 La prise en compte des changements climatiques dans les plans de gestion des eaux 
par bassin 

12h45 - 14h45 - Le développement des programmes de mesures de la DCE et le changement climatique 
(« climate check »)
- Les mesures d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques
-Les stratégies pour la prise en compte de la rareté des ressources en eau ou des épisodes de 
sécheresse
- Changement climatique, inondations et plans de gestion DCE
Mme Aurélie Carroget, chargée de mission « Eau et changement climatique »,  direction 
de l'eau et de la biodiversité, ministère de l’Écologie, du développement durable et de 
l'énergie

14h45 - 15h15 Questions et discussion avec la salle 

15h15 - 15h30 Pause-café

15h30 - 16h30 Les impacts socio-économiques des changements climatiques sur les ressources en eau

15h30 - 16h10 L'optimisation des la production agricole compte-tenu du changement climatique d'ici 2050
Mme Daniela Buzarovska, coordinatrice de projet Européen, ministère de 
l’Environnement de la République de Macédoine

16h10 - 16h30 Questions et discussion avec la salle 
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9h00 – 9h30 Enregistrement des participants

9h30 – 11h00 L’évaluation des pressions et des impacts pour les eaux de surface 

9h30 – 10h30 - Les critères permettant d’identifier les pressions les plus significatives
- Les méthodes et les approches permettant de combiner l’évaluation des sources de 
pollution ponctuelle et les sources de pollution diffuse
- L'évaluation des risques et les réseaux de mesures
M. Bruno Alapetite, chef de service actions départementales eau et assainissement, agence 
de l’eau Loire-Bretagne
M. François Baudry, ingénieur chargé du schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux, agence de l’eau Rhin-Meuse

10h30 - 11h00 Questions et discussion avec la salle 

11h00 - 11h30 Pause-café

11h30 – 13h00 L’évaluation des pressions et des impacts pour les eaux souterraines

11h30 - 12h30 - Les critères permettant d’identifier les pressions les plus significatives sur l’état chimique 
des masses d’eau (sans utilisation d’outils de modélisation)
- L'évaluation du risque
- Les réseaux de mesures
M. Bruno Alapetite, chef de service actions départementales eau et assainissement, agence 
de l’eau Loire-Bretagne
M. François Baudry, ingénieur chargé du schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux, agence de l’eau Rhin-Meuse

12h30 - 13h00 Discussions avec la salle 

13h00 - 14h00 Déjeuner - buffet
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14h00 – 16h00 La détermination des objectifs et les exemptions possibles aux objectifs fixés par la 
directive-cadre sur l’eau

14h00 - 15h00 - La fixation des objectifs pour les masses d’eaux de surface et les masses d’eaux 
souterraines
- Les différents types d’exemptions :

- délais, faisabilité technique et conditions naturelles (art 4.4)
- la fixation d’objectifs moins stricts (art 4.5)
- la détérioration temporaire pour cause de force majeur
- les projets d’intérêt public

M. François Baudry,  ingénieur chargé du schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux, agence de l’eau Rhin-Meuse et 
M. Arnaud Courtecuisse, chef de service planification et prospective, agence de l’eau 
Artois-Picardie

15h00 - 15h30 Discussions avec la salle 

15h30 - 16h00 Conclusions
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