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Echange entre pairs (P2P) sur la récupération de l’eau et les mesures de 
rétention naturelle de l’eau, activité n° : RW-4-P2P 

Réunion de lancement avec les pairs 
12 juillet 2021 – de 11h00 à 14h00 Heure d’ Athènes (CEST+1) 

(visioconférence) 

PROGRAMME 

 
 

10H30-11H00 Accès à la visioconférence 

11H00-11H15 Présentation générale 

 - Structure de la réunion (2 min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale sur l’eau, WES 

- Présentation du projet Water and Environment Support (WES) (8min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale sur l’eau, WES 

- Présentation du processus « entre pairs » et de son fonctionnement (5min) 
Pr. Michael Scoullos (Chef d’équipe du WES) 
 

11H15-11H35 Présentation de l’activité 

 
Présentation des pairs (5 min) Animé par : Mme. Suzan TAHA, Experte principale sur 

l’eau, WES 

- Présentation de l’activité WES (10 min) 
Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), spécialisé en Hydrologie et 

Coordinateur Technique représentant de l’équipe d’experts WES 

- Présentation de l’équipe d’experts du WES (5 min) 
1. Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), spécialisé en Hydrologie et 

Coordinateur Technique 
2. Dr George Papanikolaou, Agronome, NKE International (NKE 2). 

11H35-12H20 Présentation des mesures de récupération de l’eau et de rétention naturelle de l’eau 

 - Introduction et définitions des mesures de récupération de l’eau et de rétention 
naturelle de l’eau (15 min) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non principal (NKE1) 

- Récupération de l’eau et mesures de rétention naturelle de l’eau dans les zones 
urbaines et naturelles (15 min) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non principal (NKE1) 

- Récupération de l’eau et mesures de rétention naturelle de l’eau en agriculture (15 
min) 
Dr George Papanikolaou, Agronome, NKE International (NKE 2). 

12H20-12H30 - Pause 

12H30-13H45 Session Interactive 

- Feuille de route de l’activité – La voie à suivre comprenant : (15 min) 

o Présentation du questionnaire et élaboration.  
o Liens avec la formation régionale sur les MNRE 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non principal (NKE1) 
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 - Retours et réflexions sur le questionnaire 
- Études de cas/leçons apprises à présenter lors de la formation régionale ou proposés 

pour les prochaines réunions par les pairs  
- Autres propositions des pairs 

13h45-14h00 Conclusions et prochaines étapes (15 min) 

 

 

 


