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COMMUNIQUÉ 

 
Athènes, le 19 juillet 2018 
 

 
Formation visant la protection de l'environnement et de l'écosystème des cours d'eau en Israël. 
 

 

Une formation de trois jours sur la « Surveillance des polluants de sources diffuses dans les cours d'eau » a 
été organisée par le Mécanisme de soutien SWIM et Horizon 2020, financé par l'UE, du 10 au 12 juillet 2018 
à Tel Aviv en Israël. 
 
Cet atelier de formation appuie la mise en œuvre des plans du ministère de la Protection de 
l'Environnement en matière de restauration et de gestion des cours d'eau.  
 
Devenue une priorité, la pollution émanant de sources diffuses affecte toujours considérablement la qualité 
de l'eau en Israël tandis que celle provenant de sources ponctuelles a pu être contrôlée ces dernières années, 
pour la plupart. D'importantes sources de pollution diffuses émanent de l'agriculture, de la circulation 
routière ainsi que des écoulements en zones urbaines. La surveillance des sources diffuses a été jusqu'à 
présent limitée, ce qui accentue le besoin évident de l'instaurer. 
 
Au cours de la formation, des exemples de cas internationaux ainsi que les résultats d'études conduites en 
Israël ont été présentés, traitant de l'importance d'événements sur les écoulements, le statut écologique 
des cours d'eau ainsi que des questions concernant la pollution majeure du bassin du fleuve Yarkon.  Une 
visite de terrain a eu lieu le troisième jour, organisée par les autorités chargées du fleuve Yarkon, sur 
plusieurs sites où la problématique de la gestion de la qualité de l'eau est présente. Les objectifs d'une telle 
surveillance et les besoins en matière d'information ont également été discutés.  
 
Cette formation a permis de soutenir le renforcement des capacités des autorités concernées dans la mise en 
œuvre de plans de surveillance adaptés. Des priorités en matière de surveillance ont été identifiées et 
seront introduites dans les projets pilotes et les plans de surveillance. 
 
Plus de 25 représentants ont participé cet atelier, issus des ministères de la Protection de l'Environnement, 
de l'Agriculture, du Drainage ainsi que des autorités chargées du fleuve et de l'Autorité du Parc national. 
 
Cette formation a fait suite à un séminaire sur le même sujet organisé en janvier 2018 à Tel Aviv en Israël. 

 
 

En attendant, restez informés en cliquant sur les liens suivants: 
Site Internet du 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 du SWIM-H2020 SM 
Courriel: lpa@ldk.gr 
 
 
 

http://www.swim-h2020.eu/fr/
http://www.swim-h2020.eu/fr/
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


 

 

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’eau (SWIM) et  
de  l’Initiative Horizon 2020 
Œuvrons pour une Méditerranée durable, prenons soin de notre avenir. 
Ce projet est financé par l’Union européenne 
La représentation de la société civile de SWIM-H2020 SM se fait grâce au projet et au réseau BlueGreen de l’UpM. 

 

 

 
LDK Consultants Engineers & Planners S.A. 
  

 

 
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 composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie du soutien du projet labélisé UpM 
BlueGreen et de son réseau. 
 
 
Mention légale 
Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM. Les avis qui y sont exprimés 
n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 

 
 
 
 
 
 


