
 

Objectifs du Groupe Technique Transfrontalier (GT) : 

 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. 

Surveillance hydrologique et gestion des risques (inondations et sécheresses) 
 Détail des informations hydrologiques disponibles sur les bassins du Maroni et du Tapanahoni (Suriname) 
 Présentation des stations en fonctionnement et du système d'alerte sur le Maroni (Guyane) 
 Échanges à court terme pour le partage d'informations (cas du bulletin hydrologique) et possibilités 

d'articulation 
 Stratégie à long terme pour améliorer la surveillance hydrologique (sur les rivières Tapanahoni et Maroni 

en particulier) 
 Echanges sur les potentialités de l'hydrologie spatiale 
 Accord sur un programme de travail sur le Tapanahoni et le Maroni – Elaboration d’une feuille de route 

Déploiement du réseau de surveillance «Turbidité» 
 Partage de données et d'informations sur la turbidité 
 Description du réseau "Turbidité" et possibilités d'articulation transfrontalière, 
 Télédétection (y compris activités pilotes) 
 Accord sur un programme de travail sur le Tapanahoni et le Maroni - Elaboration d’une feuille de route 

Hydrogéologie et approvisionnement en eau potable 
 Approvisionnement en eau potable au Suriname 
 Partage d’expérience de terrain par le représentant d’une communauté vivant sur le bassin 
 Enjeux liés à l'approvisionnement en eau potable en France, avec un focus sur le bassin de Maroni et les 

possibilités de coopération 
 Discussion sur les besoins communs 
 Accord sur un programme de travail - Elaboration d’une feuille de route 
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