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Invitation

Antony, le 12 novembre 2008

Recherche, eau et société
Lorsque l’homme interfère avec
le cycle de l’eau
La thématique de l’eau constitue un enjeu majeur du 21ème siècle.
Les politiques publiques européennes, à travers plusieurs directives, placent la
problématique de l’eau au centre de questions essentielles.
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, le Cemagref
organise, en partenariat avec le réseau européen de recherche PEER
(Partnership for European Environmental Research) un colloque destiné à explorer
la relation «Eaux et Société» à travers la notion d’aménagements durables.
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Ce colloque, dont la thématique croise fortement les politiques européennes de
recherche en environnement aussi bien que celles de sa gestion opérationnelle, est
une contribution à la structuration européenne des recherches dans le domaine de
l’eau et des développements induits. Il se déclinera en 4 sessions :
jeudi 20 novembre
1. Eaux et pressions anthropiques
2. Eaux et conflits d’usage
vendredi 21 novembre
3. Eaux et ingénieries durables
4. Eaux et territoires
En présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargée de l’Écologie (ouverture du colloque), de Michel Barnier, ministre
de l’Agriculture et de la Pêche (clôture première journée) et de Érik Orsenna,
écrivain, membre de l’Académie française.
Le Cemagref est heureux de vous convier à cette manifestation.
Elle sera l’occasion de faire émerger de nouvelles questions de recherche complexes,
dont les sciences de l’eau auront à se saisir à l’avenir.
Informations pratiques :

«Milieux aquatiques, ressources et société : un autre cycle de l’eau»
20 et 21 novembre 2008 à partir de 9h. Sur inscription.
Institut Océanographique de Paris - 195, rue Saint-Jacques 75005 Paris
Programme, inscriptions et renseignements pratiques à :
www.cemagref.fr/water-and-society
Le Cemagref est un organisme public de recherche finalisée sur la gestion
durable des eaux et des territoires. Ses recherches sont orientées vers la
production de connaissances nouvelles et d’innovations technologiques
utilisées par les gestionnaires, les décideurs et les entreprises pour répondre
à des questions concrètes de société dans les domaines de la gestion des
ressources, de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace.

