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Note conceptuelle  

 

Objectifs ▪ présenter le cadre de l’appui du projet WES aux projets de démonstration (suivi 

et assistance technique) ; 

▪ faciliter l’échange des expériences, des enseignements retirés et des bonnes 

pratiques: 

o entre les représentants des projets de démonstration réalisés dans le cadre 

du projet WES et 

o entre les représentants des projets de démonstration réalisés dans le cadre 

du projet WES et les représentants des projets de démonstration mis en 

œuvre précédemment dans le cadre du Mécanisme de soutien du 

Programme sur la gestion intégrée et durable de l’eau à l’Horizon 2020 

(SWIM-H2020 SM) (en cours ou achevés) et dans le cadre du Mécanisme de 

soutien du Programme SWIM (SWIM SM), 

notamment dans une optique de viabilité et d’optimisation de la reproduction 

des projets ; 

▪ jeter des passerelles entre les anciens projets de démonstration et les nouveaux 

projets de démonstration et mettre au point un mécanisme de [mise en] réseau 

Date (provisoire) Mardi 23 février 2021, 13:30 – 18:00 EET 

Durée 4 heures au total (pause de 20 minutes) 

Président Pr. Michael SCOULLOS, Chef de l’équipe du projet WES  

Participants ▪ Représentants de la Commission européenne (CE) et des Délégations de l’Union européenne 

▪ Équipe du projet WES – experts principaux 

▪ Deux (2) experts internationaux des questions de suivi (experts autres que des experts principaux – EAP) 

▪ Un (1) EAP international chargé de la liaison technique avec l’équipe du projet WES 

▪ Six (6) EAP locaux des questions de suivi 

▪ Points focaux du projet WES dans le domaine de l’eau 

▪ Un (1) coordinateur/responsable par projet de démonstration dans les catégories suivantes: 

 

Intitulé du projet de démonstration réalisé dans le cadre du projet WES (Appel à 

projets n° 163 941) 

Pays 

1. WISPER – Portefeuille de solutions innovantes efficaces pour renforcer la résilience  DZ 

2. Systèmes d’irrigation innovants dans les camps de réfugiés sahraouis de la wilaya de 

Tindouf  

TN&JO 

3. Économiser l’eau, Cultiver la terre – données du projet  LB 

4. Promotion de la gestion intégrée des ressources en eau dans une oasis MO 

5. Résilience des communautés vulnérables grâce à une solution de gestion efficace de l’eau  PL 

6. GAZA H2.O: Innovation et efficacité hydrique PL 

7. ValEUr Gabes: Valorisation de l’eau urbaine grâce à des mesures et instruments 

innovants 

TN 
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Intitulé du projet de démonstration réalisé dans le cadre du Mécanisme de soutien du 

Programme sur la gestion intégrée et durable de l’eau à l’Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) 

(Appel à projets n° 150 950) 

Pays 

1. Réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation dans l’agriculture dans la 

partie méridionale de la bande de Gaza 

PL 

2. Promouvoir le traitement et la réutilisation des eaux usées dans les régions qui disposent 

de ressources en eau limitées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce à la mise au 

point et à la démonstration d’un instrument financier innovant et d’un plan de gestion 

inclusif 

PL 

3. Démonstrations innovantes en matière de gestion intégrée durable des eaux usées et 

d’utilisation des eaux usées récupérées dans le nord de la Cisjordanie 

PL 

 

Intitulé du projet de démonstration réalisé dans le cadre du Mécanisme 

de soutien du Programme SWIM (SWIM SM) (Appel à projets n° 131 046) 

Pays 

1. All Across the Jordan: Planification globale (schéma directeur 

transfrontalier) de la partie inférieure du bassin de la rivière Jourdain  
IL, JO, PL 

2. ACLIMAS: Adaptation aux changements climatiques des systèmes 

agricoles en Méditerranée 
DZ, EG, MO, TN, IL, LB, PL 

3. IMPROWAVE: Innover pour protéger les ressources en eau dans les 

zones côtières méditerranéennes: réinjection d’eaux usées traitées 
EG, TN 

4. WADIS-MAR: Récolte de l’eau et techniques agricoles dans les zones 

sèches : un modèle intégré et durable pour les régions du Maghreb 
DZ, TN 

5. Sustain Water MED – Réseau d'activités de démonstration du traitement 

et de la réutilisation intégrés durables des eaux usées dans les pays 

méditerranéens 

EG, MO, TN, IL 

▪ Autres représentants des projets de démonstration ci-dessus 

Environnement Plateforme Zoom  

Langues de travail anglais et français [interprétation simultanée EN→FR et FR→EN] 

Outils utilisés ▪ Sondage en ligne sur les difficultés et les contraintes des projets de 

démonstration 

▪ Vidéo de 3 projets de démonstration du SWIM-H2020 SM (si disponibles) 

▪ Diverses présentations PPT 
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Ordre du jour / déroulement  

 

 

Session A Présentation des projets de démonstration 

13:30-13:45 Remarques luminaires 

 

13:30-13:35 

Mot de bienvenue 

Stavros DAMIANIDIS, directeur du projet WES 

13:35-13:40 Sylvie FONTAINE, chargée de programme Environnement, Eau et Agriculture, 

Direction générale de la Commission européenne pour le voisinage et les 

négociations d’élargissement (DG NEAR) 

13:35 – 13:45 Ouverture et présentation des objectifs de l’atelier 

Pr. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

13:45 – 14:00 Présentation des projets de démonstration réalisés dans le cadre du projet WES 

Suzan TAHA, Experte principale « Eau» du projet WES  

14:00 – 14:30 Table ronde : Synergies potentielles dans la mise en œuvre des projets de 

démonstration réalisés dans le cadre du projet WES, et attentes d’une mise en 

œuvre synergique 

Animateur : Pr. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

Délégations de l’Union européenne (DZ, TN, JO, LB, MO, PL) 

Note: débat ouvert/informel 

14:30 – 15:30 

 

Table ronde: Mise en œuvre et viabilité  

Participants : les représentants des 7 projets de démonstration réalisés dans le 

cadre du projet WES 

Animateur: Pr. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

a. Quels sont selon vous les principaux obstacles à surmonter pour assurer le 

succès de la mise en œuvre de votre projet? 

b. De quelle manière/ dans quelle mesure le processus de suivi peut-il faciliter 

la réalisation de votre projet? 

c. De quelle manière/ dans quelle mesure les communautés locales et les 

acteurs de l’économie locale sont-ils censés s’approprier et/ou mettre en 

œuvre les résultats/les produits de votre projet?  

d. Comment envisagez-vous la suite/ l’avenir de votre projet une fois le 

financement arrivé à terme? 

15:30 – 15:50 PAUSE 

Session B Mise au point de projets viables 

15:50 – 16:00 Présentation des 3 projets de démonstration réalisés dans le cadre du Mécanisme 

de soutien du Programme sur la gestion intégrée et durable de l’eau à 

l’Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) 

Suzan TAHA, experte principale « Eau» du projet WES 
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16:00 – 16:35 Table ronde : Mise en œuvre et impact (retour d’expérience des équipes chargées 

de la mise en œuvre des 3 projets de démonstration réalisés dans le cadre du 

SWIM-H2020 SM) 

Participants : les représentants respectifs des 3 projets de démonstration réalisés 

dans le cadre du SWIM-H2020 SM 

Animateur: Pr. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

a. Indiquez quelles sont les réalisations essentielles de votre projet, quels ont 

été les principaux obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre et de quelle 

manière vous les avez surmontés. 

b. Que conseilleriez-vous à une équipe chargée d’un projet semblable au 

vôtre? Quels sont les grands enseignements que vous avez retirés de cette 

expérience? 

c. Quelles seraient vos recommandations pour garantir une diffusion très 

large de votre expérience/ de votre projet? 

16:35 – 17:05 Table ronde: Viabilité 

Participants: les représentants des 5 projets de démonstration menés à terme dans 

le cadre du Mécanisme de soutien du Programme SWIM (SWIM SM) 

Animateur: Pr. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

a. Quel était le périmètre de votre projet, quels ont été les principaux résultats 

et où en est la phase de suivi? 

b. Indiquez quels sont, selon vous, les principaux facteurs et éléments 

déterminants permettant de garantir ou d’améliorer la viabilité et la 

reproduction d’un projet. 

c. De quelle manière vous êtes-vous assurés que vos résultats soient 

largement diffusés et comment êtes-vous arrivés à partager votre 

expérience? 

17:05 - 17:15 

 

 

Sondage en ligne sur les difficultés et les contraintes des projets de 

démonstration 

Animateur : Mme Pam van de Bunt, expert «Communication et networking» du 

projet WES 

17:15 - 17:35 Débat avec les participants : Transférabilité 

Animateur: Suzan TAHA, experte principale «Eau» du projet WES 

17:35 - 17:45 Suivi des projets de démonstration 

EAP internationaux des questions de suivi du projet WES 

17:45-18:00 Présentation des résultats du sondage en ligne sur les difficultés et les contraintes 

de la mise en œuvre des projets de démonstration – Remarques de clôture, 

prochaines étapes. 

Pr. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES 

 


