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Formation régionale, Activité No.: RW-4-REG 
Collecte de l'eau, y compris par rétention et recharge de l'aquifère avec 

les eaux pluviales 
Jour 1/5 "Introduction à la collecte de l'eau et aux Mesures de 

Rétention Naturelle de l'Eau - Concepts de base de l'hydrologie et de la 
gestion des eaux pluviales dans les pays semi-arides” 

 "  
7 octobre 2021 - De 11:00 à 14:30 heure d'Athènes  (CEST+1) 

(Visioconférence)  

PROGRAMME  
 

10:30-11:00 Accès à la visioconférence 

11:00-11:28 Présentation générale  

 

 Accueil, règles et structure de la réunion  (5 min) 
Mme. Suzan TAHA, Experte principale sur l’eau, WES  

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

 Introduction à la formation régionale (5 min) 
Prof. Michael SCOULLOS, Chef d'équipe, WES  

 Quiz d'évaluation des connaissances initiales (10 min) 

11:28-12:23 Présentation de l'atelier 

 
 Présentation de l'atelier - Portée et objectifs  (10 min) 

Dr. Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), spécialisé en Hydrologie 
et Coordinateur Technique 

 Session 1 (30 minutes) - "Introduction à la collecte de l'eau et aux mesures 
naturelles de rétention d'eau - Concepts de base de l'hydrologie et de la 
gestion des eaux pluviales". 

Dr. Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), spécialisé en Hydrologie 
et Coordinateur Technique 

 Questions et réponses - Brève discussion (15 min) 
Animateur: Dr. Demetris ZARRIS: Expert non-principal (NKE1)  

12:23-12:38 Pause 
 

12:38-13:08 

 Présentation de l’étude de cas “ The Karla Lake Rehabilitation Project, 
Thessaly Region, Western Greece – A Success Story ” (20 min).  
Dr. Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), spécialisé en Hydrologie 
et Coordinateur Technique 

 

 Questions et réponses – brève discussion (10 min) 

 



  

 

  
LDK Consultants Global 
EEIG 

 
 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

2 

Animatrice: Mme Suzan TAHA, Expert principal sur l’eau, WES 

13:08-14:23 Discussion et Évaluation du travail pratique 
 

 

 Exercice et formation en ligne (45 min) – Outils et méthodologies pour la 
conception de la gestion des ressources naturelles et évaluation des 
impacts environnementaux.  

Dr. Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1) 
Mrs Eleni Avramidi : Experte non-principal (NKE3) 
Tous les intervenants  

 

 
 Discussion de l'exercice : Plénière (30 min) 

Dr. Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1) 
Mrs Eleni Avramidi : Experte non-principal (NKE3) 
Tous les intervenants  

 

14:23-14:30 Clôture de la session  
 

 

 


