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Séminaire du Mécanisme de Soutien SWIM-H2020  
« Implication des parties prenantes dans la restauration et la gestion des cours d'eau » 

 
Le Mécanisme de Soutien SWIM-Horizon 2020, financé par l'Union européenne, a démarré ses Activités en 
2018 par l'organisation d'un séminaire sur « l'implication des parties prenantes dans la restauration et la 
gestion des cours d'eau » les 16-17 janvier 2018 à Tel Aviv, en Israël. 
 
Cet atelier a permis de soutenir Israël à mettre en œuvre son plan directeur pour le secteur national de l'eau, 
dans le cadre de la « Gestion du système d'eau naturelle », afin de restaurer, d'assainir, de préserver et de 
gérer les ressources d'eau naturelle (rivières/fleuves, cours d'eau). 
 
Au cours du séminaire, seront présentés et discutés des exemples où les parties prenantes (citoyens, 
municipalités, sociétés privées) ont été impliquées dans la restauration et la gestion des cours d'eau, 
principalement dans des pays d'Europe du Sud (Espagne, Italie et France notamment). L'implication des 
parties prenantes comprend aussi bien l'entretien que la surveillance, la restauration à petite échelle, 
l'éducation, la formation, etc.    
 
Plus d'une trentaine d'acteurs, représentants des ministères de la Protection de l'Environnement, de 
l'Agriculture, de l'Assainissement et des autorités fluviales, de l'Autorité de la Nature et des Parcs nationaux, 
de la Société pour la Protection de la Nature en Israël, et du groupe associatif NANA, ont participé à cet atelier 
au cours duquel de nombreux exemples d'implication des parties prenantes dans la restauration des cours 
d'eau ont été présentés.  
 
A l'issue de ces deux jours de formation, des pistes d'action ont été discutées dans le but d'inciter les parties 
prenantes à s'impliquer davantage à court et long termes. 
 
En attendant, restez informés en suivant : 

Site internet de SWIM-H2020 SM 

SWIM-H2020 SM sur LinkedIn 

SWIM-H2020 SM sur Facebook 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  

Mme Lisa PAPADOGEORGAKI 

Responsable de la communication SWIM-H2020 SM 

Courriel : lpa@ldk.gr 

 
Mécanisme de Soutien SWIM et HORIZON 2020 
 Financé par l'Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à une utilisation plus respectueuse 
de ressources en eau qui vont se raréfiant, et à une gestion adéquate des déchets industriels, des émissions industrielles 
et des eaux usées, et, partant, à renforcer, directement comme indirectement, la résilience à la variabilité du climat et 
aux changements climatiques de l'ensemble de la région et des pays d'Afrique du Nord et du Proche Orient notamment 
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et Tunisie).  
 
La représentation de la société civile de  SWIM-H2020 SM se fait grâce au projet et au réseau BlueGreen de l’UpM. 

http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr

