4e Conférence internationale I.S.Rivers –
Recherches et actions au service des fleuves et
grandes rivières
du 4 au 8 juillet 2022
I.S.Rivers aura lieu du 4 au 8 Juillet 2022 à Lyon.
Suite au succès rencontré lors des éditions précédentes d’I.S.Rivers, le GRAIE et la ZABR lancent en 2022
la quatrième édition d’I.S.Rivers qui mettra à l’honneur les fleuves et les grandes rivières du monde.
Cette conférence internationale porte sur les recherches et actions au service des fleuves et grandes
rivières.
Objectifs
I.S.Rivers vise à faire un état des connaissances et des retours d’expériences pour contribuer à une gestion
durable des fleuves et grandes rivières en intégrant leurs spécificités.
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).
I.S.Rivers a pour ambition de favoriser le croisement des approches et de faire dialoguer tous les acteurs
pour encourager les collaborations à une échelle européenne et internationale.
Thématiques de l'édition 2022
TRAJECTOIRES ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS GLOBAUX
L’évolution simultanée des fleuves et des sociétés
Retro-observation et trajectoires ; Gestion adaptative et planification dans un contexte de changement
global ; Evénements extrêmes
FONCTIONNEMENT DES FLEUVES, QUALITE ET SERVICES
De la bio-indication au bon fonctionnement
La qualité des fleuves ; La prise en compte de la connectivité ; Les services écosystémiques
RESTAURATION ECOLOGIQUE ET ENJEUX DE GESTION
Faisabilité, évaluation, forces et enjeux de ces politiques
La planification et la hiérarchisation des actions ; Les étapes de la restauration ; Eviter, réduire, compenser
; Stratégies de suivi et d’évaluation innovant
DES FLEUVES ET DES HOMMES EN INTERACTION
Perception, gouvernance, valeurs, gestion équitable
Perceptions, représentations et valeurs associées au fleuves ; Les fleuves, leviers de croissances pour les
territoires ; Gouvernance ; Gestion équitable et intégrée
Programme disponible en mars 2022. Consultez le pré-programme sur ce lien !
Comment proposer une communication ?

Votre déclaration d’intention est à déposer au plus tard le 22 octobre 2021, via la
plateforme SciencesConf.

Un événement entièrement bilingue : le français et l’anglais sont les deux langues officielles. La
traduction simultanée, dans les deux sens, est assurée dans toutes les sessions et lors des visites
techniques.
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