
 

Objectifs généraux du Groupe Technique Transfrontalier (GT) n°2: 

 Renforcer le réseau d'animation du projet BIO-PLATEAUX, en maintenant les activités
à distance malgré les conditions sanitaires,

 Réaliser un travail collaboratif concret sur les thèmes prioritaires du projet BIO-
PLATEAUX,

 Travailler conjointement sur les différents produits du projet, dont la plateforme en
ligne.

Thèmes proposés pour l'échange: 

Conformément aux thèmes priorisés par les participants lors de la Conférence BIO-PLATEAUX et du 
premier groupe de travail transfrontalier de novembre 2019, trois sujets seront abordés dans ce 2e 
groupe de travail. 

 Réseau hydrométéorologique

-Poursuivre le dialogue de retour d'expérience sur les inondations de mai 2020, entamé lors de la 
réunion technique du 14 mai 2020, 
-Présenter, améliorer et pérenniser conjointement le projet de bulletin hydrologique automatique 
quotidien sur la base des informations publiques disponibles sur le bassin de l'Oyapock, 
-Echanger sur le nouveau système d'alerte en préparation en Guyane, 
- Impliquer les acteurs dans le développement de l'hydrologie spatiale: informations sur les projets 
en cours et les possibilités d'articulation, 
-Présenter les avancées de la plateforme web BIO-PLATEAUX et identifier conjointement les 
opportunités d'amélioration de l'hydrologie dans chaque module (documentation, données et 
informations, partage d'expériences notamment). 

 Monitoring environnemental et suivi des contaminations

-Rappeler rapidement les pressions et contaminations existantes sur le bassin de l’Oyapock qui 
furent présentées lors de la Conférence BIO-PLATEAUX et du GT n°1. Valider le document de 
consolidation de la Conférence où ces sujets ont été abordés, 
-Présenter les dispositifs de monitoring en fonctionnement aujourd'hui (Suivi de la Directive Cadre 
Européenne, Réseau «Turbidité», Recherches sur le mercure, l'écotoxicologie et les milieux 
géochimiques) 
-Évaluer les besoins communs, 
-Préparer un programme de travail technique, contenant des activités concrètes, 
-Présenter les avancées de la plateforme web BIO-PLATEAUX et identifier conjointement les 
opportunités de valorisation des thèmes "surveillance environnementale" et "contamination de 
l'eau" dans chaque module (documentation, données et informations, partage d'expériences 
notamment). 
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 Instruments de gestion des ressources en eau - focus sur les zones côtières

-Présenter les mécanismes de gouvernance des ressources en eau à l’œuvre sur chaque territoire, 
-Echanger sur les mécanismes économiques et financiers existant sur chaque territoire pour la 
gestion des ressources en eau, 
-Évaluer les besoins communs, 
-Préparer un programme de travail technique avec des activités conjointes concrètes, 
-Présenter les avancées de la plateforme web BIO-PLATEAUX et identifier conjointement les 
opportunités de valorisation des thèmes «Instruments de gestion des ressources en eau» et 
«Gestion côtière» dans chaque module (documentation, données et informations, partage 
d'expériences notamment). 

Participants: 

La répartition des thèmes en trois réunions vise à encourager la participation en groupes 
dynamiques avec des participants ciblés. 

Les parties prenantes et acteurs techniques ayant participé à la Conférence BIO-PLATEAUX et au GT 
n ° 1 (novembre 2019) seront à nouveau invités à participer aux trois dialogues thématiques L'équipe 
du projet transmet des invitations aux points focaux de chaque institution ayant participé à la 
Conférence BIO-PLATEAUX. Ces points focaux pourront déléguer et inviter les représentants les plus 
indiqués selon eux pour chaque thème. 

https://meet.oieau.fr/GT2_BIO-PLATEAUX

