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ACRONYMES  
 

SIC 
Stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre européenne 

sur l'eau 

FPEIR 
Forces motrices-Pressions-État-Impact-Réponses 

AEE Agence européenne pour l'environnement 

IEV Instrument européen de voisinage 

GW Les eaux souterraines 

NKE Expert non-principal 

MNRE Mesures naturelles de rétention d'eau 

P2P Peer-to-Peer 

PP Pays partenaires 

SW Eaux de surface 

DCE La Directive-cadre sur l’eau  

WH La collecte de l’eau 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du plan de travail du projet WES pour la deuxième année (2020-2021) lié aux 

activités régionales sur les ressources en eau non conventionnelles (NCWR), il était prévu 

d'organiser une formation régionale en ligne de 5 jours sur le thème de la “Collecte de l'eau, 

notamment par la rétention et la recharge des aquifères avec les eaux pluviales”(Activité no. RW-4-

REG)La formation régionale s'adresse aux participants/représentants des pays partenaires (PP) en plus 

des pairs qui ont été nommés par les PP pour participer à l'échange Peer-to-Peer (P2P) traitant du 

même sujet (Activité no. RW-4-P2P) qui a été lancé le 12 juillet 2021. En raison de la pandémie de 

COVID19, la formation est organisée en ligne et se déroulera en plusieurs sessions d'une durée totale 

de 15 heures, qui auront lieu deux fois par semaine en octobre 2021, pendant 2 semaines (voir section 

8 "DATES PROPOSÉES").  

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

L'objectif de la formation régionale spécifique RW-4-REG est d'introduire le concept de la récolte de 

l'eau (WH) et des mesures naturelles de rétention de l'eau (MNRE) comme un outil alternatif et 

efficace pour minimiser le risque d'inondation et augmenter le potentiel de stockage de l'eau que ce 

soit en surface ou dans l'aquifère. Le concept consiste à utiliser des interventions astucieuses et à 

petite échelle avec des matériaux naturels, en minimisant l'utilisation du béton, qui imitent les 

processus physiques du cycle hydrologique comme l'infiltration, le stockage dans la zone vadose et le 

stockage dans les dépressions naturelles. Les développements récents de la recherche sur le WH et les 

MNRE proposent un ensemble d'interventions à la fois dans les environnements urbains et naturels. 

Les environnements urbains sont surtout cruciaux car le potentiel de développement de conditions 

propices aux inondations est presque à son maximum. Le ruissellement urbain est important pour une 

autre raison cruciale : le ruissellement urbain est presque exempt de sédiments naturels et, en raison 

de l'énergie cinétique élevée des réseaux d'égouts, il acquiert un potentiel élevé d'érosion des cours 

d'eau naturels en aval du site d’élimination. La combinaison de ces deux éléments : (a) des débits de 

pointe élevés et (b) un potentiel d'érosion élevé sont considérés comme des facteurs clés contribuant 

à la dégradation des environnements naturels, à l'épuisement des réserves d'eau souterraine et à la 

diminution de la productivité des cultures. 

Cette formation s'attardera sur la gestion des demandes d'irrigation par l'utilisation d'eau non 

conventionnelle comme moyen d'atténuer le changement climatique et les demandes accrues de 

production alimentaire. Un accent particulier sera mis sur l'application de la collecte des eaux de pluie 

et des eaux de crue dans l'irrigation en tant que source d'eau bon marché et fiable permettant 

d'améliorer l'irrigation dans les environnements arides et la fiabilité de la production agricole. Il 

présentera aux participants les catégories de WH et le large éventail de techniques et d'options de 

stockage disponibles (systèmes de rétention et de détention des eaux de surface, recharge des eaux 

souterraines, stockage de l'humidité du sol) en tant que moyens précieux pour améliorer la 

disponibilité des ressources en eau, y compris l'eau pour la nature et les écosystèmes. La sélection de 

sites et de techniques appropriés sera également abordée au cours de la formation, y compris leur 

applicabilité et leur viabilité. La formation démontrera également l'importance de la sensibilisation à 
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tous les niveaux pour des politiques de soutien, de facilitation et de vulgarisation/support technique 

dans le développement de différents systèmes de collecte des eaux de pluie/de crue pour la 

production agricole. 

 

Les gestionnaires de l'eau, les organismes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les 

organisations de protection de la nature, les professionnels de l'agriculture et les gestionnaires de 

forêts, les autorités publiques et les parties prenantes montrent un intérêt croissant pour la gestion 

des ressources naturelles. Leur intérêt au sein des pays de l'UE réside dans les multiples avantages que 

la MNRE peut potentiellement apporter, et leur capacité à contribuer simultanément à la réalisation 

des objectifs de différentes politiques de l'Union européenne (UE), dont notamment :  

1. La Directive-cadre sur l'eau (DCE). 

2. La directive sur les inondations.  

3. La stratégie de l'UE en matière de biodiversité. 

4. L'action de l'UE contre la pénurie d'eau et la sécheresse.  

5. La stratégie d'adaptation au changement climatique de l'UE. 

6. La directive sur la stratégie maritime de l'UE.  

7. La stratégie thématique sur les sols de l'UE. 

8. La politique agricole commune (PAC). 

Pour soutenir la mise en œuvre des MNRE, la Commission européenne (CE) a lancé un certain nombre 

d'initiatives sur les MNRE au cours des dernières années, dans le contexte de la Stratégie commune de 

mise en œuvre (SIC) de la directive-cadre européenne sur l'eau. En particulier, ces initiatives ont inclus 

: (1) une étude exploratoire visant à identifier les MNRE ainsi que ses coûts et bénéfices attendus, (2) 

une évaluation ex ante de l'efficacité des MNRE pour soutenir la réalisation des objectifs de la politique 

de l'eau de l'UE ; (3) un projet pilote sur les MNRE qui a combiné l'établissement d'une base de 

connaissances sur les MNRE basée sur le web avec le soutien à l'émergence d'une " communauté de 

pratique " des MNRE ; (4) le développement d'un document politique de l'UE sur les MNRE qui 

préconise l'application de mesures plus naturelles dans la gestion de l'eau. 

Les sessions de formation, qui s'adresseront à la fois aux participants désignés et aux collègues 

nommés des pays du projet (y compris les Balkans occidentaux et la Turquie), se concentreront sur les 

modules et les sujets détaillés dans le tableau 9-1. Tout au long de l'événement de formation, les 

participants auront l'occasion de : 

1) Se familiariser avec le concept global de la collecte de l'eau et des mesures naturelles 

de rétention et de retenue de l'eau (composantes hydrologiques, environnementales et 

économiques) et leurs différentes approches. 

2) Apprendre les avantages du WH et de l'utilisation des MNRE (par exemple, évaluation, 

planification, décision politique).  

3) Se familiariser avec les procédures de calcul nécessaires à la planification, à la 

conception et à l'évaluation des performances des WH et des MNRE.  

4) S'initier à la conception de la gestion du WH et des MNRE telle que décrit par l'UE à 

travers son équipe de travail pour la stratégie commune de mise en œuvre (SIC) de la DCE.  
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5) Examiner les besoins et les exigences en matière de données pour la conception et la 

mise en œuvre du WH et des MNRE dans les environnements urbains et naturels, ainsi que ses 

liens avec l'irrigation et l'agriculture.. 

6) Explorer l'utilisation réelle du WH et des MNRE à travers des études de cas de pays (de 

préférence de la région MOAN). 

7) Mettre en œuvre des exercices et des problèmes pratiques de WH et des MNRE 

rapides. 

8) Discuter de situations réelles dans leur propre pays où le WH et les MNRE peuvent 

être mis en œuvre.  

Les autres objectifs comprennent la promotion des échanges et du partage d'expériences 

entre le Nord et le Sud et entre le Sud et le Sud : 

1. Présenter des exemples pratiques provenant également d'un contexte européen, si 

nécessaire ; 

2. Faciliter l'échange d'expériences entre les praticiens participants. 

3. Lancer l'échange régional de ‘Peer-to-Peer’ (pair à pair) sur les ressources en eau non 

conventionnelles, en mettant l'accent sur la gestion des MNRE. 

3. LES FORMATEURS DU COURS 

La formation sera mise en œuvre par LDK Consultants SA (Grèce (GR)) avec la participation 

des experts non-principal (NKE) figurant dans le tableau 3-1 sous la supervision de l'expert 

principal (KE) en eau du projet WES, Mme Suzan Taha..  

TABLE 31: LES EXPERTS NON-PRINCIPAL (NKE) IMPLIQUÉS DANS LA LIVRAISON DE RW-2 -REG 

Nom 
Rôle 

Demetris Zarris NKE1 - Coordinateur Technique, expert spécialisé en hydrologie et en 

conception de WH et des MNRE  

George Papanikolaou  NKE2 - Expert spécialisé en génie de l'irrigation et en politique  

Eleni Avramidi NKE3 - Expert junior en système d'information géographique (SIG) et évaluation 

de l'impact sur l'environnement 

 

4. PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE 

Le projet WES a sélectionné un fournisseur pour une plateforme en ligne sur mesure 

permettant : 

 Plus de 60 participants en mode vidéo se joignant depuis différents endroits éloignés 

(domicile/bureau) 
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 Accueil de 6 à 9 intervenants.  

 Possibilité de partager le matériel de formation pendant la session  

 Possibilité pour tous les participants de prendre la parole et de partager leurs écrans. 

 Interprétation simultanée en parallèle sur la même plate-forme (EN- FR et FR-EN) 

 Sessions en petits groupes parallèles (avec interprétation pour deux d'entre elles) 

 Réalisation de sondages/enquêtes et présentation des résultats en direct pendant les 

sessions (exportation des résultats des sondages également). 

 Possibilité de questions-réponses s 

 Chat privé ou pour tout le groupe 

 Enregistrement des sessions (MP4) 

 Sécurité et confidentialité de toutes les données échangées 

 Exportation automatique de la liste des participants 

La plateforme utilisée garantira la sécurité et la confidentialité des données échangées. Une 

assistance technique sera fournie pendant les sessions et une formation des 

intervenants/experts à l'utilisation des principales fonctions de l'outil sera organisée avant 

l'atelier de formation réel. Une réunion de test avant la première session permettra de limiter 

le temps consacré à la résolution des problèmes éventuels pendant l'atelier de formation réel. 

5. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 Sessions courtes : Le programme doit être divisé en sessions de 4 heures maximum 

par jour, comprenant des discussions de groupe et des exercices. 

 2 jours par semaine, afin de laisser aux participants le temps de se préparer aux 

sessions suivantes et de lire des documents de référence. 

 La durée totale est de 2 semaines maximum, les programmes et les dates doivent 

être définis bien à l'avance pour s'assurer que (la plupart) des participants seront disponibles 

pour tous les créneaux horaires définis. 

 Matériel de base fourni à l'avance, soulignant les parties les plus importantes des 

sessions pour éviter de passer trop de temps sur les détails pendant les sessions. 

 Chronométrage strict : Pour que la formation reste dynamique, le temps sera rappelé 

au début de la session et avant chaque sous-session. Les orateurs et les participants seront 

rappelés par l'animateur ou le chronométreur. 

 Une bonne équipe de coordination: Pour chaque session, le rôle des membres de 

l'équipe doit être défini à l'avance : animateur de la session, orateurs, chronométreur, 

gestionnaire de la fenêtre de chat, animateurs des sessions en petits groupes. 

 Présentations de 45 minutes maximum avec questions : Faire référence aux 

documents de base, se concentrer sur la compréhension des concepts clés et introduire les 

sessions en petits groupes.  
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 Evaluation pratique de 45 minutes maximums : Organisées autour de jeux de rôle, 

d'exercices et de discussions durant la session plénière.  

 De brefs sondages après/pendant la présentation pour maintenir l'attention des 

participants et obtenir un retour direct (en utilisant des outils tels que Mentimeter, Slido, etc.), 

 Un quiz avant et après toutes les sessions : “Un quiz général "de base" pour toutes 

les sessions - pour vérifier si les concepts sont familiers aux participants et/ou bien compris - 

sera réalisé avant le début de la formation et un autre quiz après toutes les sessions 

permettant de vérifier la progression de l'acquisition des connaissances grâce aux 

interventions d'éducation/formation 

 Construire une communauté : il est important de développer des relations entre les 

participants, du même pays pour le développement futur du WH et des MNRE et de pays 

différents pour permettre l'échange d'expériences pendant, entre et après les sessions (par 

exemple avec un forum sur le site web du WES). 

 Durée de la formation : Environ 15 heures en ligne (équivalent aux 2 jours de 

formation initiale en face à face), environ 15 sessions d'une durée de 45 minutes à 1h15 

chacune, y compris les questions et les réponses, regroupées en 2 sessions par jour plus des 

présentations d'études de cas. 

 Matériel fourni pour chaque session en version pdf des diapositives, documents à 

distribuer pour les sessions en petits groupes, cahiers d'exercices et documents de référence 

(organisés selon la numérotation des sessions).) 

6. AUDIENCE CIBLÉE 

Chaque pays est invité à nommer six (6) participants parmi lesquels trois (3) seront sélectionnés par 

l'équipe du WES, en plus des homologues désignés par les pays partenaires pour participer au 

processus de “peer-to-peer” (pair à pair) traitant des mêmes sujets que la formation régionale.  Pour 

profiter pleinement de la formation, les profils suivants sont suggérés : 

 Expérience en hydrologie, ingénierie des ressources en eau, gestion des ressources en 

eau, géologie ou science du sol, 

 Représentant, autant que possible, différentes parties prenantes : Ministères de l'eau, 

autorités chargées de l'irrigation, autorités chargées des bassins fluviaux, gestion des terres, 

agences d'études géologiques, services de distribution d'eau, municipalités et ONG 

 Participation à la sélection, à la conception et à la mise en œuvre de la gestion des 

ressources naturelles dans le cadre de plans et de programmes portant sur l'eau, les 

inondations, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, la foresterie, l'agriculture 

ou les questions urbaines. 

 Connaissance de l'informatique (en particulier du fichier MS-Excel) 

 Familiarité avec les politiques de l'eau nationales et locales 
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 Maîtrise de l'anglais ou du français avec des capacités de lecture adéquates en anglais1 

La participation d'experts nationaux ayant une bonne connaissance de la collecte de l'eau et des 

mesures naturelles de rétention d'eau est encouragée, afin de renforcer l'échange d'expériences avec 

les autres participants du groupe et d'améliorer la capitalisation du travail déjà développé au niveau 

national. 

7. EXIGENCES CONCERNANT LES PARTICIPANTS 

Les participants doivent disposer de l'équipement et de la connexion nécessaires :  

 PC avec une bonne connexion Internet (une connexion par câble est préférable à une 

connexion sans fil) 

 Un micro-casque 

Chaque participant doit se trouver dans un environnement calme pendant les sessions de formation. 

Pour la première session, les participants seront invités à se connecter 30 minutes avant le début afin 

de tester leur connexion et leur équipement. 

8. DATE PROPOSÉES 

Les dates prévues pour chaque session de la formation en ligne sont indiquées dans le tableau 8-1. 

Toutes les sessions débuteront à 11h00, heure d'Athènes (CET+1). Hormis le premier jour où les 

participants devront se connecter à 10h30, heure d'Athènes (CET+1), tous les participants devront se 

connecter à 10h45 pour tester leur équipement les jours suivants. 

TABLEAU 8-1 DATES DES SESSIONS 

Dates Session (S) Heure Présentateurs / président Soutenu par 

Jeudi 7/10/2021 

S1.1 11:00 - 12:23 

Demetris ZARRIS 

 

S1.2 12:38-13:08  

S1.3 13:08-14:23 Mrs Eleni AVRAMIDI 

Lundi 11/10/2021  

S2.1 11:00-12.25 
Christos MAKROPOULOS / 

Demetris ZARRIS 
 

S2.2 12:40-13:10 Marwan RAGGAD  

S2.3 13:10-14:15 
Christos MAKROPOULOS/ 

Demetris ZARRIS 
Demetris ZARRIS 

Jeudi 14/10/2021   S3.1 11:00-12.25 
Panos PANAGOS / Demetris 

ZARRIS    

 
1 La compréhension de l'anglais écrit sera nécessaire car la plupart des documents de référence existants 

seront en anglais 
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Dates Session (S) Heure Présentateurs / président Soutenu par 

S3.2 12:40-13:10 

Mme Aicha GAYA, chef de 

bureau, Direction de 

l’Hydraulique Agricole,  L'institut 

National de Perfectionnement de 

l’Equipement (INPE),  Algérie 

/Demetris Zarris 

 

S3.3 13:10-14:15 Panos Panagos 
Demetris ZARRIS / Eleni 

AVRAMIDI 

Lundi 18/10/2021 

S4.1 11:00-12.25 
Dimitra THEOCHARI / Demetris 

ZARRIS 
 

S4.2 12:40-13:10 

Michael Rona, Coordonnateur 

principal - Évaluations des 

risques de pollution des eaux 

souterraines,  Autorité 

israélienne de l'eau. IWA 

 

Lior NETZER,chef de 

l'hydrogéologie de la branche 

des aquifères côtiers, Autorité 

israélienne de l'eau. IWA 

 

S4.3 13:10-14:15 Dimitra THEOCHARI Demetris ZARRIS 

Jeudi 21/10/2021 

S5.1 11:00-12.25 George PAPANIKOLAOU  

S5.2 12:40-13:10 

M. Rachid RAJEL, Chef du Service 

de la Collecte des Eaux Pluviales, 

Direction de la Recherche et de 

la Planification de l'Eau / 

Direction Générale de l'Eau, 

Maroc 

 

S5.3 13:10-14:15 George PAPANIKOLAOU Demetris ZARRIS 

 

9. PROGRAMME DE FORMATION 

Compte tenu des principes ci-dessus, le programme a été adapté en sessions convenant à une 

formation en ligne. Le tableau 9-1 donne une vue synthétique du programme. L'agenda jour par jour 

est fourni aux participants inscrits début octobre 2021. 
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Les sessions de formation dureront entre 45 minutes et un peu plus d'une heure. Les sessions seront 

organisées selon le calendrier suivant : 

 Présentation:      30 minutes 

 Questions et réponses:    15 minutes 

 Séances en petits groupes :    40 minutes 

 Récapitulation des sessions en petits groupes : 15 minutes 

 Discussions     15 minutes 

 Quiz d'évaluation    10 minutes 

 petit quiz/sondages    10 minutes 

 Conclusions:      10 minutes 

 Pause      15 minutes 

Un document de synthèse contenant l'ordre du jour détaillé, les documents de référence et les 

cahiers de travail pour les sessions en petits groupes sera fourni à l'avance pour chaque session. 

En plus des sessions de formation, des études de cas seront présentées par des experts externes pour 
illustrer les différents sujet
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TABLE 9-1 PROGRAMME OVERVIEW BY MODULE 

Jour 

Date/Heure 
Titre Séance No. Présentation Animateurs Matériel 

de base 

1er jour 

Jeudi 7 Octobre 
2021 11:00-

14:30 

Introduction à la collecte 
de l'eau et aux mesures 
naturelles de rétention de 
l'eau - Concepts de base 
de l'hydrologie et de la 
gestion des eaux pluviales 
dans les pays semi-arides 

S1.1  Concepts de base du WH et des MNRE 

 Concepts de base de l'hydrologie et de 
l'ingénierie des ressources en eau. 

 Outils informatiques pour la 
modélisation et l'évaluation des MNRE. 

Dr. Demetris 
ZARRIS 

 

 Manuel de l’UE 
sur les MNRE. 

 Page du SIC 
DEC sur les MNRE.  

S1.2 Étude de cas : Le projet de réhabilitation du lac Karla, 
région de Thessalie, Grèce occidentale - Une histoire à 
succès 

 

Séance pratique S1.3 Outils et méthodologies pour la conception des MNRE et 
les impacts environnementaux  

Dr. Demetris 
ZARRIS,  

Mrs Eleni 
AVRAMIDI 

 

2ème jour 

Lundi 11, 
Octobre 2021   

11:00-14:30 

Réutilisation de l'eau à 
l'aide de technologies 
distribuées dans les pays 
arides, couplée à la 
recharge des eaux 
souterraines 

S2.1  Nouvelles technologies pour la 
récupération de l'eau. 

 Techniques d'exploitation des égouts.  

 Recharge des eaux souterraines 

 Aspects institutionnels de la 
réutilisation de l'eau.  

Prof. Christos 
MAKROPOULOS 

 

S2.2 Présentation d'une étude de cas sur la collecte de l’ eau 

pour la recharge des eaux souterraines du basin d’Azraq 

par le Réseau inter-islamique sur le développement des 

Dr Marwan 
RAGGAD 
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ressources en eau (INWRDAM) 

Séance pratique S2.3 Développer des compétences de base sur les technologies 
de recharge artificielle des eaux souterraines et de 
réutilisation de l'eau. 

Prof. Christos 
MAKROPOULOS 

 

3éme jour 

Jeudi 14, 
Octobre 2021  

11:00-14:30 

Gestion de l'utilisation 
des terres pour minimiser 
les inondations et 
l'érosion des sols dans les 
zones climatiques semi-
arides 

S3.1  Gestion de l'utilisation des terres 

 Prévention de l'érosion et de la 
désertification. 

 Pratiques durables dans la gestion de 
l'utilisation des terres. 

 Aspects institutionnels et viabilité 
économique de la gestion de l'utilisation des 
terres. 

 Modélisation informatique de la gestion 
de l'utilisation des sols. 

Dr. Panos 
PANAGOS, 

 

S3.2 MNRE dans les zones naturelles/rurales - Etude de cas en 
Algérie 

Aicha GAYA  

Séance pratique S3.3 Outils et méthodologies pour la planification et la gestion 
de l'utilisation des sols. 

Dr. Panos 
PANAGOS 

Ms Eleni 
AVRAMIDI 

 

4ème jour  

Lundi 18, Octobre 

2021  

11:00-14:30 

Récupération de l'eau dans 

les zones urbaines associée à 

des procédures de gestion 

des inondations, en 

particulier dans les zones 

climatiques semi-arides. 

S4.1  Utilisation des technologies vertes et bleues 

dans les zones urbaines. 

 Collecte de l'eau et gestion des ressources 

en eau dans les zones urbaines. 

 Aspects environnementaux des 

technologies vertes et bleues. 

 Outils informatiques de base pour 
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l'hydrologie urbaine.  

  Études de cas. 

S4.2 MNRE dans les zones urbaines - Étude de cas en Israël Michael RONA 

Lior NETZER 

 

Séance pratique S4.3 Planification conceptuelle des  MNRE dans les zones urbaines. Dr. Dimitra 

THEOCHARI 

Dr. Demetris ZARRIS 

 

5ème jour 

Jeudi 21, Octobre 

2021 

11:00-14:30 

Collecte de l'eau et gestion 

de l'irrigation dans 

l'agriculture durable 

S5.1  Les MNRE en agriculture - Une revue rapide 

  WH pour l'irrigation - Catégories 

  Éléments techniques, économiques et 

juridiques pour décider de la méthode de WH pour 

l'irrigation 

  Projets d'irrigation : Conception et réalité - 

Comparaison des chiffres 

  Demande en eau d'irrigation - Paramètres 

clés 

Dr. George 

PAPANIKOLAOU 
 

S5.2 Collecte de l'eau en irrigation - Étude de cas au Maroc  M. Rachid RAJEL  

Séance pratique S5.3 Calcul des demandes en eau dans les projets d'irrigation Dr. George 

Papanikolaou 

Dr. Demetris ZARRIS 

 

 

 


