HYDROPOWER EUROPE is an EU‐funded project that aims to create a Forum gathering all the
hydropower stakeholders throughout Europe. The project is currently undertaking a
consultation process directed at collecting inputs from such stakeholders, with the ultimate
goal of achieving a Research and Innovation Agenda (RIA) and a Strategic Industry Roadmap
(SIR) for the sector. A vital part of the consultation process will take place with the three one‐
and‐a half day regional workshops organised to discuss regional issues and hydropower
challenges in 3 different climatic regions, with the intervention of expert industry and high‐
level official speakers. During the events, groups of participants will also lay out analyses for
hydropower‐related statements and exchange their views on the 2 main documents (RIA, SIR).
Register now on the Consultation Platform and sign up for the regional workshops!
Participation is free of charge:




Nordic workshop: 28‐29th August in Lulea, Sweden.
Alpine workshop: 11‐12th September in Lausanne, Switzerland.
Mediterranean workshop: 30th September – 1st October in Chania, Greece.

HYDROPOWER EUROPE est un projet financé par l’UE qui vise à créer un forum regroupant
toutes les parties prenantes de l’énergie hydraulique à travers l’Europe. Le projet entreprend
actuellement un processus de consultation dans le but de collecter les contributions de ces
parties prenantes, avec pour principal objectif : acquérir un Agenda de Recherche et
d’Innovation (RIA) et un Plan d’action Industriel Stratégique (SIR) pour le secteur. L’une des
étapes majeures de ce processus de consultation sera la tenue de 3 ateliers régionaux
organisés pour débattre des enjeux régionaux et des défis liés à l’énergie hydraulique dans 3
régions climatiques différentes, avec l’intervention d’experts du secteur hydraulique ainsi que
de hauts fonctionnaires nationaux. Au cours de ces événements, les participants auront
également l’occasion d’analyser et d’échanger leurs visions sur les 2 principaux documents
(RIA, SIR).
Inscrivez‐vous dès maintenant sur la plateforme de consultation et pour les ateliers régionaux.
La participation est gratuite !




Atelier nordique : 28‐29 août, Lulea, Suède.
Atelier alpin : 11‐12 septembre, Lausanne, Suisse.
Atelier méditerranéen : 30 septembre – 1er octobre, Chania, Grèce.

