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-----------------------------------------------------------------I.S.Rivers 2018 - 3e conférence internationale
Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières
Du 4 au 8 juin 2018 à Lyon (France)
-----------------------------------------------------------------Suite au succès rencontré en 2012 et 2015, le GRAIE et la ZABR lancent du 4 au 8 juin 2018 la troisième édition
d'I.S.Rivers qui mettra à l’honneur les fleuves et les grandes rivières du monde, qu'ils soient naturels ou
fortement anthropisés.
Favoriser le croisement des approches, faire dialoguer tous les acteurs et créer des passerelles
L’ambition de cette conférence internationale est de partager les recherches avec les scientifiques et les expériences
avec les acteurs de l’eau et des territoires pour faire évoluer les pratiques en faveur d’une gestion durable des
fleuves et grandes rivières. Elle s'intéresse aux différentes dimensions, aux différentes visions, des systèmes
fluviaux : les dimensions physiques et écologiques et les dimensions humaines (gouvernance, économie et culture).
Les thèmes pour 2018 :
TRAJECTOIRES, PRESSIONS, ADAPTATION > Evolutions des environnements fluviaux et adaptations aux changements globaux
FONCTIONNEMENT DES FLEUVES ET ENJEUX DE GESTION > Les fleuves : de l’évaluation fonctionnelle à la gestion intégrée
RESTAURATION ECOLOGIQUE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES > La restauration : faisabilité, effets attendus et évaluation du succès
DES FLEUVES ET DES HOMMES EN INTERACTION > Des fleuves et des hommes, gouvernance, jeux d’acteurs et équité des enjeux

SEPT.
2017

15 OCT.
2017

> Ouverture de
l’appel à communication

> Envoi de la
déclaration d’intention

20 NOV.
2017
> Envoi de la
communication (3 pages)

MARS
2018
> Programme &
ouverture des inscriptions

Les spécificités d’I.S.Rivers :
 Un colloque centré sur les fleuves et grandes rivières naturelles ou fortement anthropisées
 Où toutes les dimensions des fleuves et grandes rivières pourront être abordées
 Présentation des recherches pluridisciplinaires en interaction avec la gestion
 Des retours d’expériences sur des réalisations opérationnelles innovantes favorisant le partage de bonnes
pratiques de restauration et de gestion des fleuves
 La traduction simultanée français-anglais dans toutes les sessions et visites techniques
Chiffres clés de l’édition 2015 :
450 participants (scientifiques, collectivités, prestataires)
issus de 28 pays
2 ½ jours de conférence
73 fleuves représentés
+ 190 communications
4 visites techniques
3 workshops spécialisés
Contact : Graie - Secrétariat de la conférence | isrivers@graie.org | +33 (0)4 72 43 70 56

Pour en savoir + : www.isrivers.org

