RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
THE EUROPEAN WATER FRAMEWORK DIRECTIVE
KEYS FOR ITS IMPLEMENTATION

NEW

The best European experts live from your office,
A capacity building initiative for going faster and better
To help the staff of European Basin Organisations to implement the European Water Framework
Directive (WFD), The INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANISATIONS, with the support of
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, propose short refreshing course at a distance, with the
support of high-level European experts.
Thanks to a web-based conferencing facility, the lecturers and their training materials are in your
computer : you see them, you hear them ; moreover these live lectures are fully interactive : you can
ask your questions either by voice or by chat.
All what is needed is a computer with an Internet connection (medium-rate), and no specific skills
(easy to start, easy to use).
The course is made of several 2 hour – webconferences, which are scheduled every week during a 3month period (for example, every Thursday from 11am to 1pm – CET) – sessions are recorded and
are then available off-line for those who cannot attempt for one reason or another (however with no
interactivity).

You, with a headset (better) or the
loudspeakers of your PC with a microphone

Your computer
connected to Internet
Your office, or your home,
or wherever you want

WFD implementation experts, for sharing knowledge
24 fellow participants, for sharing experiences

Organisation of the course :
The corpus of knowledge needed for the implementation of European Water Framework Directive,
which has to be acquired by the learners, has been described through 6 topics ; each topic will be the
subject of two 2 hour – webconferences, leaded by EU experts.

The then twelve 2 hour – webconferences are scheduled every week during a 3-month period (for
example every Thursday from 11am to 1pm – CET) – sessions are recorded and are then available
off-line for those who cannot attempt for one reason or another (however with no interactivity).
The language of the lectures is European English – easy to understand for non-English native.
During each lecture, a supporting document will be supplied to the participants.
Experts will also answer to additional questions after the session, if needed to clarify the topic.

Tentative content of the course :
•

Topic 1 : Good ecological status in 2015 - To understand the status of surface waters and
groundwater – Definitions - Priority substances

•

Topic 2 : Characterisation, pressures and impacts - To assess the impact of human activity on
the status of waters - Definitions - DPSIR method

•

Topic 3 : Monitoring - To undertake a monitoring programme to establish the water status - Case
studies

•

Topic 4 : River basin management plan and programmes of measures - To elaborate the river
basin management plan - Case studies

•

Topic 5 : Public participation - To implement requirements of public participation within WFD –
Methods - Case studies

•

Topic 6 : Economic analysis - To understand the role of the economic analysis in the WFD and
undertake the studies - Cost-benefit analysis - Case studies

Participants :
Limited to 25 professionals involved in the implementation of the WFD in water related bodies (Basin
Organisations, local authorities, private sector, NGO, other stakeholders)

When :
The next session in English is scheduled from February 2007 to May 2007.
A session in French is also scheduled at the same period.
A session in Spanish could be organised, provided enough professionals would participate – please
contact us.

Fees :
The cost of the course is
Special price for INBO members :

1,200 €
900 €

You need more information before to be convinced ?
A demonstration (recorded session) is available at www.inbo-news.org
For any additional information or even a live demo,
please contact Gilles Neveu (webformations@oieau.fr)

REGISTRATION :
The final programme and the registration forms are available on the web site :

www. inbo-news.org

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
LA DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU
LES CLES POUR SA MISE EN OEUVRE

Nouveau

Les meilleurs experts européens en direct dans votre bureau,
Une initiative de formation pour vous aider à mieux faire, plus vite
Pour aider le personnel des Organismes de Bassin en Europe à mettre en œuvre la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE), le RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN, assisté par
l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, propose un nouveau cycle de cours à distance, avec le
soutien d’experts européens de haut niveau.
Grâce à une infrastructure de conférence sur internet, les animateurs et leurs supports de formation
sont dans votre PC : vous les voyez et les entendez ; de plus les cours sont interactifs : vous pouvez
intervenir à tout moment par la voix, ou par écrit (chat).
Tout ce qui est nécessaire est un microordinateur connecté à internet (débit moyen), sans avoir de
compétences particulières (facile à installer, facile à utiliser).
Le cours se compose de plusieurs web-conférences de 2 heures, qui sont programmées chaque
semaine pendant 3 mois (par exemple, chaque Jeudi de 11H à 13H) – les sessions sont enregistrées
et donc disponibles pour ceux qui n’ont pas pu, pour une raison ou une autre, participer à la session
en direct (mais vous perdez alors l’interactivité).

Vous, avec un micro-casque (mieux), ou les
hauts-parleurs de votre PC avec un microphone

Votre ordinateur
connecté à Internet
Votre bureau, ou chez
vous, ou où vous voulez

Des experts de la DCE, pour partager des connaissances
24 autres participants, pour partager des expériences

Organisation du cours :
Les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l’Eau ont été décrites
par 6 thèmes ; chaque thème fera l’objet de deux web-conférences de 2 heures, animées par des
experts européens.

Les 12 web-conférences sont programmées chaque semaine pendant 3 mois (par exemple, chaque
Jeudi de 11H à 13H) – les sessions sont enregistrées et donc disponibles pour ceux qui n’ont pas pu,
pour une raison ou une autre, participer à la session en direct (mais vous perdez alors l’interactivité).
La langue utilisée est l’Anglais européen – facile à comprendre par les non-anglophones ; des
sessions en français sont également prévues
Les participants auront à leur disposition un document-support lors de chaque session.
Les experts répondront également aux questions des participants après les sessions (par e mail).

Contenu prévisionnel du cours :
•

Thème 1 : Bon état écologique en 2015 – Comprendre le statut des eaux de surface et des eaux
souterraines – Définitions - Substances prioritaires

•

Thème 2 : Caractérisation, pressions et impacts – Evaluer l’impact des activités humaines sur le
statut des masses d’eau - Définitions - Méthode DPSIR

•

Thème 3 : Suivi et Monitoring – Mettre en place un programme de monitoring pour suivre le statut
des masses d’eau - Etudes de cas

•

Thème 4 : Plan de gestion de Bassin et programmes de mesures – Elaborer le proframme de
gestion - Etudes de cas

•

Thème 5 : Participation du Public – Mettre en oeuvre la participation du public requise par la DCE
– Méthodes - Etudes de cas

•

Thème 6 : Analyses économiques – Comprendre le rôle des analyses économiques dans la DCE
et mettre en œuvre les études - Analyses coûts-bénéfices - Etudes de cas

Participants :
Limité à 25 professionnels impliqués dans la mise en œuvre de la DCE (Organisations de bassin,
Autorités locales, secteur privé, ONG et associations, autres acteurs).

Quand :
La prochaine session en anglais est programmée entre Février 2007 et Mai 2007.
Une session en français est également programmée à la même période..
Une session en espagnol pourrait être organisée, sous réserve que suffisamment de participants
soient inscrits – contactez nous.

Coût :
Le coût de la formation est de :
Prix spécial pour les membres du RIOB :

1 200 €
900 €

Vous souhaitez plus d’information pour être convaincu(e) ?
Une démonstration (session enregistrée) est disponible sur le site www.riob.org
Pour toute information complémentaire ou une démonstration en direct,
contactez Gilles Neveu (webformations@oieau.fr)

INSCRIPTION :
Le programme final et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site :

www.riob.org

