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Échange entre pairs sur 

l’abandon progressif des produits en plastique à usage 
unique en région méditerranéenne. 

Activité nº : RE-1-REG / RE-1-P2P 

 

 

Ordre du Jour 
2ème réunion des Pairs 

10 Décembre 2020, 12.00 – 13.30 CET (réunion virtuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

2 

1 OBJECTIF DE LA DEUXIÈME RÉUNION DES PAIRS 

La deuxième réunion P2P se concentrera comme priorisé par les pairs dans le premier questionnaire 

sur les plateformes collaboratives pour lutter contre la pollution en plastique. Ainsi, nous 

explorerons différentes initiatives où les acteurs publics et privés collaborent pour mettre en œuvre 

des actions visant à prévenir les fuites de plastique dans l'environnement. 

 

Avant cette réunion, le coach a fait circuler (dans le dossier partagé) une liste d'études de cas, et les 

pairs ont montré leur préférence pour certaines études de cas, des mesures politiques particulières 

et des éléments SUP concrets. Cela a été pris en compte et une étude de cas sera partagée avec les 

participants lors de cette réunion. 

 

En outre, la réunion fera le point sur le progrès réalisé dans la conception des webinaires de 

formation régionale, en particulier l’ordre du jour pour chaque session. Finalement, sur la base des 

retours d'expérience reçus via le deuxième questionnaire, un accord sera visé sur des thèmes 

spécifiques pour les prochaines réunions P2P. 

2 ORDRE DU JOUR 

Horaire (CET) Sujets Présentateurs 

12.00 – 12.10 Comment travailler sur la plateforme 

virtuelle 

Mme. Mónica Sánchez,  

Facilitatrice et expert, SCP/RAC-WES 

12.10 – 12.20 Presentation de la session M. Pedro Fernández,  

Coordinateur et Expert technique PUU SCP/RAC- WES 

12.20 – 12.30 Présentation des plateformes 

collaboratives en matière de pollution 

de plastique 

Ms. Alessandra Pomé 

Expert, SCP/RAC 

 

12.30 – 12.40 BeMed Business Club: collaboration à 

travers la chaine de valeur des 

plastiques 

Ms. Lucile Courtial 

Coordinatrice Beyond Plastic Med, Fondation Prince 

Albert II de Monaco 

12.40 – 12.55 Étude de cas: Pacte du Plastique en 

France 

Ms. Marie Le Texier 

Fondatrice et directrice, ConsultantSeas 

12.55 – 13.05 Q&R sur les plateformes collaboratives  Mr. Pedro Fernández 

13.05 – 13.25 Ordre du jour des webinaires et 

prochaines réunions du P2P 

Mr. Pedro Fernández 

13.25 – 13.30   Clôture de la réunion Ms. Mónica Sánchez 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/vphxsql0jqsn5l1/AAAtK5cTBZsNwm30d7CIXgKOa?dl=0


 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

3 

3 COMMENT SE CONNECTER À LA RÉUNION ET INFORMATIONS 
PRATIQUES  

Veuillez lire les recommandations suivantes pour une bonne participation à la réunion en ligne : 

 Connexion Internet : il est fortement recommandé de connecter votre ordinateur à Internet 

via un câble Ethernet (LAN). Le WiFi provoque souvent des ruptures lors de la transmission 

du son, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du son et une perte de parties du 

discours pour les autres participants. 

 Son : si possible, utilisez un casque USB, cela évitera les bruits extérieurs et fournira une voix 

plus claire lorsque vous parlerais. 

 Caméra : votre caméra doit être ajustée pour pointer vers vous. 

 Espace de travail : utilisez un endroit calme, si vous pouvez, fermez toutes les fenêtres pour 

éviter les sons externes tels que la circulation, et soyez attentif aux bruits que vous faites si 

votre microphone est activé. 

 Accès à la plateforme/Identification : lors de votre accès à la réunion, veuillez vous assurer 

d’introduire votre nom et prénom. 

 

Veuillez vous connecter à la réunion via le lien suivant : 2-P2P-SUP 

https://us02web.zoom.us/j/88683423169?pwd=ZWRDRHZ6YVQyMTNDNnpiOVM1T00ydz09  

Le numéro de réunion est le : 886 8342 3169 et le mot de passe : 514441 

 

Si vous avez des difficultés de connexion ou d’accès à la plateforme vous pouvez recevoir appui 

technique directement en contactons Mme. Danae Arapis: dar@ldk.gr. Vous aurez aussi l’option de 

communiquer avec l’appui technique pendant la réunion à travers le chat. 

 

Langue : l'anglais et le français seront les langues de travail et une traduction simultanée sera assurée 

pendant les réunions à travers un canal spécifique. Nous essaierons de garder un équilibre dans 

l'utilisation des deux langues afin que tous les pairs se sentent à l'aise. 

 

Si vous avez des questions ou des doutes sur la réunion, n'hésitez pas à contacter Mme. Marta 

Junquera (mjunquera@scprac.org). 

 

https://us02web.zoom.us/j/88683423169?pwd=ZWRDRHZ6YVQyMTNDNnpiOVM1T00ydz09
https://us02web.zoom.us/j/88683423169?pwd=ZWRDRHZ6YVQyMTNDNnpiOVM1T00ydz09%20
mailto:dar@ldk.gr

