-----------------------------------------------------------------I.S.Rivers 2022 - 4e conférence internationale
Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières
Du 4 au 8 Juillet 2022 à Lyon (France)
-----------------------------------------------------------------Suite au succès rencontré en 2012, 2015 et 2018, le GRAIE et la ZABR lancent du 4 au 8 Juillet 2022 la quatrième
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.
I.S.Rivers rassemble les professionnels de la recherche et de la gestion et favorise le croisement des approches.
Scientifiques, décideurs, gestionnaires et techniciens, français et internationaux, exposent et prennent connaissance
à I.S.Rivers des dernières connaissances scientifiques et retours d’expériences concernant les systèmes fluviaux. Ils
font connaître et partagent leurs avancées en matière de recherches, d’actions, de mise en œuvre de stratégies et
de politiques aux différentes échelles et dans divers contextes géographiques et sociaux : districts hydrographiques
(bassin versant), corridors, métropoles, zones d’interface ou encore embouchures.
Les thèmes pour 2022 :
TRAJECTOIRES, PRESSIONS, ADAPTATION > L’évolution simultanée des fleuves et des sociétés
FONCTIONNEMENT DES FLEUVES, QUALITÉ ET SERVICES > De la bio-indication au bon fonctionnement
RESTAURATION ÉCOLOGIQUE ET ENJEUX DE GESTION > Faisabilité, évaluation, forces et enjeux de ces politiques
DES FLEUVES ET DES HOMMES EN INTERACTION > Perception, gouvernance, valeurs, gestion équitable
SEPT.
2021

22 OCT.
2021

> Ouverture de
l’appel à communication

> Envoi de la
déclaration d’intention

26 NOV.
2021
> Envoi de la
communication (3 pages)

FÉV
2022
> Avis de sélection des
communications

I.S.Rivers : une occasion unique en France pour :
• Faire un tour d'horizon des pratiques de gestion et de restauration des fleuves et grandes rivières du monde
entier;
• Connaître les derniers développements en matière de connaissances, méthodologies et outils d’aide à la
décision, intégrant des résultats de recherche, pour une gestion durable des fleuves.
Chiffres clés de l’édition 2018 :
525 participants (scientifiques, collectivités, prestataires)
issus de 29 pays
2 ½ jours de conférence
73 fleuves représentés
+ 230 communications
4 visites techniques
3 workshops spécialisés
Contact : Graie - Secrétariat de la conférence | isrivers@graie.org | +33 (0)4 72 43 89 23

Pour en savoir + : www.isrivers.org

