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Directive-Cadre Européenne sur l&rsquo;Eau (DCE) Juillet 2004 - Septembre 2006 BENEFICIAIRE : Ministère
de l&rsquo;Environnement, Pologne FINANCEMENT : Commission Européenne

Contexte :

L&rsquo;OIEau a été chargé de la mise en oeuvre du jumelage PL03/IB/EN02 auquel ont contribué de nombreux
experts français de l&rsquo;administration des eaux, des agences de l&rsquo;eau et du BRGM.

Les activités ont visé à apporter un appui institutionnel et technique à la mise en &oelig;uvre de la DCE, notamment
sur les aspects suivants :

&bull; amélioration de la préparation des plans de gestion des districts hydrographiques et des programmes de
mesures, avec un accent particulier sur l&rsquo;analyse économique ;

&bull; appui à la mise en &oelig;uvre du principe de recouvrement des coûts dans les politique de tarification ;

&bull; participation du public, au cours du processus d&rsquo;élaboration des plans de gestion ;

&bull; coopération internationale au sein des Districts Hydrographiques Internationaux.

Toutes les actions ont été testées sur une durée d&rsquo;un an sur un bassin pilote situé dans la région de la Haute
Vistule. Les résultats obtenus ont été utilisés dans d&rsquo;autres bassins dans le cadre d&rsquo;un vaste
programme de renforcement des capacités.

Prestations :

Réalisation des activités suivantes dans le bassin pilote de la Haute Vistule :

&bull; analyse détaillée des pressions et des impacts et évaluation des risques,

&bull; identification des questions principales de gestion des eaux,
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&bull; élaboration d&rsquo;un programme de mesures, analyse coût-efficacité,

&bull; analyse du recouvrement des coûts,

&bull; test d&rsquo;information et de consultation des acteurs et du public.

Elaboration de guides d'application à partir des résultats des tests et adaptés au contexte polonais.

Organisation d&rsquo;ateliers et de sessions de formation afin de présenter les guides et les méthodologies à
d&rsquo;autres bassins.
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