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Formation régionale, Numéro d’Activité : RW-4-REG 
 Collecte de l’eau, notamment par la rétention et la recharge des aquifères avec 

les eaux de pluie 
Jour 4/5 “La collecte de l'eau dans les zones urbaines associée aux procédures 

de gestion des inondations, en particulier dans les zones climatiques semi-
arides” 

18 octobre 2021 - De 11:00 à 14:00 heure d’Athènes (CEST+1) 
(Visioconférence)  

PROGRAMME  
 

10:30-11:00 Accès à la visioconférence  

11:00-11:05 Présentation générale  

  Bienvenue à la séance de formation (5 min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  

11:05-12:15 Présentation de l'atelier 

 

 Présentation de l'atelier – Portée et Objectifs (10 min) 

Dr Demetris ZARRIS : WES Expert non-principal (NKE1), Coordinateur Technique, 
expert spécialisé en hydrologie  

 Présentation de l'intervenant invité (2 min) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), Coordinateur Technique, expert 
spécialisé en hydrologie 

 Séance 4 (45 minutes) - La collecte de l'eau dans les zones urbaines associée aux 
procédures de gestion des inondations, en particulier dans les zones climatiques semi-
arides 
Intervenant invité : Dr Dimitra Theochari, Architecte paysagiste 

 Questions et réponses – Brève discussion (15 min) 
Animateur : Mme Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  - Dr Demetris ZARRIS:    
Expert non-principal (NKE1) - Dr Dimitra Theochari, Architecte paysagiste 

12:15-12:30 Pause   

12:30-13:00 

 MNRE dans les zones urbaines : Étude de cas en Israël (20 min)  
Michael RONA, Coordinateur principal des évaluations des risques de pollution des eaux 
souterraines, Autorité israélienne de l'eau (IWA) 
Lior NETZER, Chef du service d'hydrogéologie de l'aquifère côtier, IWA Israel 

 Questions et réponses – Brève discussion (10 min) 
Animatrice : Mme Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES 
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13:00-13:55 Discussion et évaluation pratique  

 

 Exercice et formation en ligne - Outils and Methodologies pour la Collecte d’Eau 
dans les Regions Urbaines (40 min):   
Dr Dimitra Theochari, Architecte paysagiste 
Dr Demetris ZARRIS: Expert non-principal (NKE1) 
Tous les participants 

 

 
 Discussion sur l’exercice (15 min) 

Animateur: Dr Demetris ZARRIS: Expert non-principal (NKE1) 
Dr Dimitra Theochari, Architecte paysagiste 
Tous les participants 

 

14:55-14:00 CLÔTURE DE LA SÉANCE    

 

 


