
 

 Atelier 
 

Prévention des inondations et restauration 
écologique des eaux dans le bassin  

du Rhin :  

défis et facteurs de réussite 

17 septembre 2018, 9h30 - 17h00, 
Bundesanstalt für Gewässerkunde 
Coblence 



Objectif  

L'atelier a pour objectif de mettre en avant des déficits, leurs causes, mais aussi des 
exemples de réussite dans la mise en œuvre de mesures intégrées pour la prévention des 
inondations et la restauration écologique des eaux dans le bassin international du Rhin.  

De telles mesures vont dans le sens de l'approche intégrée du programme « Rhin 2020 » de 
la CIPR. Elles sont également attendues pour la mise au point des prochains plans de mise en 
œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE) et de la directive sur la gestion des risques 
d'inondation (DI) en 2020/2021. 

Il est prévu de présenter à l'aide d'exemples sur le Rhin ou sur des affluents du Rhin les 
déficits, les problèmes et les défis.  

L'échange d'expériences et l'aide réciproque dans la recherche/l'identification de facteurs 
clés pour des approches de solution réussies sont au centre de l'atelier.  

La question qui se pose est la suivante : comment se présentent aujourd'hui réellement les 
mesures intégrées sur le Rhin et ses affluents ? Comment rectifier le tir pour atteindre en 
pratique la mise en œuvre intégrée des deux directives, comme ceci est visé ? Quels sont les 
obstacles à franchir par les autorités et sur place et comment les nombreux acteurs peuvent-
ils s'aider et se soutenir réciproquement ?   

Les résultats de l'atelier doivent fournir des contributions au 3e Plan de gestion faîtier à 
établir au titre de la DCE, au 2e Plan de gestion faîtier des risques d’inondation au titre de la 
DI et au programme de la CIPR en cours de préparation « Rhin 2040 ». 

 

Groupe ciblé 

Le groupe ciblé par l'atelier (intervenants et participants) est constitué de délégués 
nationaux, d'observateurs et ONG au sein du GT H et du GT B ainsi que d'autres personnes et 
représentants intéressés des services responsables de la gestion des eaux, de la prévention 
des inondations et de la protection de la nature ainsi que des services d’exécution des 
mesures dans le bassin du Rhin et de personnes chargés de la mise en œuvre de la DCE, y 
compris dans les zones NATURA 2000 dépendant du milieu aquatique, et/ou de la DI.  

 

Préparation de l’atelier et résultats possibles 

Il sera mis au point avant l'atelier un bref document d'arrière-plan avec des références et des 
extraits de rapports et de communiqués de la CIPR. Ce document fera ressortir les synergies 
entre les mesures écologiques et la gestion des risques d’inondation. Les délégations seront 
ensuite priées de transmettre des exemples d'approches ou de projets réalisés à l'échelle 
nationale mettant en relief les synergies mentionnées entre les deux volets. Ces 
informations regroupées viendront alimenter l'atelier et seront prises en compte dans un 
rapport de résultats.  

Les exemples présentés dans le bassin du Rhin et les conclusions tirées des séances 
interactives devraient permettre de mieux appréhender les facteurs de succès et les 
obstacles rencontrés dans la planification/mise en œuvre intégrée de mesures.  

 

 



Les exposés et les discussions en groupes devraient traiter en priorité les questions 
suivantes : 

 

(1) Quels sont les principaux déficits rencontrés dans la planification et la mise en œuvre 
de mesures intégrées dans le bassin du Rhin ? Quelles expériences peut-on échanger ?  

(2) Quels sont les facteurs clés et/ou les conditions d'une planification et d’une mise en 
œuvre réussies de mesures intégrées, de même que d’une mise en œuvre intégrée de la DCE 
et de la DI au niveau des autorités publiques (études de cas) ?  

(3) Comment les résultats de l'atelier peuvent-ils être intégrés concrètement dans le 
cadre de la mise en œuvre des deux directives et dans le programme « Rhin 2040 » ? 

 

Lieu de la manifestation et organisation1 

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), salle de réunion, 2e étage, Am Mainzer Tor 1, 
Koblenz 

Veuillez vous inscrire auprès de la CIPR d’ici le 20 août 2018 : sekretariat@iksr.de  
Tel. + 49 261 942520, Fax +49 261 9425252 

 

                                                 
1 Information : la réunion régulière du GT H (H(3)18) se tiendra le 18 septembre 2018 à partir de 
9h30. 

mailto:sekretariat@iksr.de


   PROGRAMME 
 

A partir de 9h30 : Enregistrement des participants et café 
 
10h00 – 10h20 : Allocution de bienvenue et introduction 
 
 Exposé sur le contexte global, le but, le déroulement de l'atelier et les principaux 

résultats de la collecte d'informations avant la tenue de l'atelier, par ex. par la 
présidente du GT H (Anouk te Nijenhuis) et par le président du GT B (David 
Monnier). 

 
suivie de : la présentation de succès, d'obstacles, d'options de solutions et d'effets synergiques 
 
Les délégués ou intervenants présentent un ou plusieurs exemples de mesures intégrées sur le Rhin ou 
sur des affluents du Rhin (objectif du projet, approches nationales, procédure de réalisation, 
communication et association des acteurs, déficits, succès, résultats gagnant-gagnant, raisons de la 
réussite ou de l'échec). Dans ce cadre, les intervenants devraient se concentrer sur les trois questions de 
l'atelier mentionnées au point 4. 
 

10h20 - 11h20 :  Présentation d'exemples   

3 exposés de 15 minutes (+ 5 minutes de discussion par exposé) 
 
1. Objectifs et synergies des mesures d'assainissement du régime de charriage à l'exemple du haut 

Rhin [Manuel Nitsche, OFEV (CH)]  
 

2. Programme Intégré sur le Rhin : la protection contre les inondations et la protection de la nature 
vont de concert [Stephanie Meurer, Regierungspräsidium de Fribourg (DE)]  
 

3. Ouvrages parallèles : effets écologiques de modification des habitats dans les zones riveraines du 
Waal [Margriet Schoor, Rijkswaterstaat (NL)]  

 
11h20 - 11h40 : Pause café 
 

11h40 - 12h10 : Présentation d'exemples de projets subventionnés par l'UE dans le 

bassin du Rhin  

2 exposés de 10 minutes (+ 5 minutes de discussion par exposé) 
 
4. Projet intégré « Living Lahn » dans le cadre du programme LIFE de l'UE [Stephan von Keitz, ministère 

hessois de l'environnement, de la protection du climat, de l'agriculture et de la protection des 
consommateurs (DE)]   
 

5. Nouveaux bras latéraux sur le cours aval du Rhin inférieur et Grün-Blaue Rhein-Allianz (projet 
Interreg germano-néerlandais) [Thomas Chrobock, station de protection de la nature du NABU sur le 
Rhin inférieur (DE)]  

 
 

 



12h10 - 12h30 : Présentation d'une activité d'ONG dans le bassin du Rhin 

1 exposé de 15 minutes (+5 min. de discussion) : 
 

6. Restauration de zones humides dans les massifs moyens du bassin du Rhin dans le but de réduire le 
risque d'inondation et de sécheresse - la « méthode éponge » [Bas Roels, WWF Pays-Bas et 
éventuellement N.N., Wetlands International (NL)] 
 

12h30 - 12h40 :  Introduction aux séances interactives de l'après-midi 
 
12h40 - 13h40 : Déjeuner 
 

13h40 - 16h30 : Séances interactives avec discussions en petits groupes2 avec 

animateur sur les questions 1-4 (cf. ci-dessus) (World Café) 

(les résultats des discussions en groupes seront regroupés pendant la pause café et à la fin de la 
deuxième séance par les animateurs et/ou rapporteurs des groupes) 
 
13h40 - 15h00 : Première séance interactive 
 
15h00 - 15h20 : Pause café 
 
15h20 - 16h15 : Deuxième séance interactive  
 
16h30 : Présentation succincte des résultats des (différentes) discussions en groupes 

par les animateurs des groupes, conclusions et perspectives 
 
17h00 Fin de la manifestation 

 

                                                 
2 Les groupes devraient être constitués de manière à être internationaux et multidisciplinaires. Un 
animateur/rapporteur est prévu dans chaque groupe. Options envisageables pour l'interprétariat des petits 
groupes : groupe DE-NL, groupe DE-FR, groupe DE-NL-FR ; des groupes s'exprimant uniquement en allemand ou 
en anglais sont également concevables. 


