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Pair à Pair (P2P) Échange sur les mesures de collecte d'eau et de rétention 
d'eau naturelle, Activité No.: RW-4-P2P 

Séance de travail avec les pairs 
4 Nov 2021 - De 11:00 à 13:05 heure d’Athènes (CEST+1) 

(Visioconférence)  

PROGRAMME  

10:30-11:00 Accès à la visioconférence  

11:00-11:05 Présentation générale 

 - Objectif et structure de la réunion (5 min) 

Mme Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  

11:05-11:55 Présentation des résultats du questionnaire   

 - Présentation des résultats du questionnaire, des sujets prioritaires identifiés pour le 
processus d'échange P2P par groupe.(20 mins) 

- MNRE dans les zones urbaines et naturelles  

- MNRE dans les zones rurales  

Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principale (NKE1), spécialisé en hydrologie et 
coordinateur technique 

Dr George Papanikolaou, Agronome en irrigation, Expert non-principale international 
(NKE 2). 

- Discussion et accord sur les sujets par groupe de discussion ; (30 min) 

- MNRE dans les zones urbaines et naturelles (15 mins) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principale (NKE1), spécialisé en hydrologie et 
coordinateur technique 

- MNRE dans les zones rurales (10 mins) 

Dr George Papanikolaou, Agronome en irrigation, Expert non-principale international 
(NKE 2) (10 mins) 

Tous les participants 

11:55-12:20 Planification de l'activité   

 Présentation du processus et des outils proposés pour le partage et l'échange 
d'informations et d'expériences (10 mins) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principale (NKE1), spécialisé en hydrologie et 
coordinateur technique 

Dr George Papanikolaou, Agronome en irrigation, Expert non-principale 
international (NKE 2). 

Discussion et accord sur la proposition(15 min)   

Dr Demetris ZARRIS : Expert non principale (NKE1)  

Dr George Papanikolaou, Agronome, Expert non-principale international (NKE 2). 

Tous les participants 
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12:20-12:30 - Pause  

12:30-13:00 Présenter les prochaines étapes, les jalons et les échéances : (15 min) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non principale (NKE1)  

Dr George Papanikolaou, Agronome, Expert non-principale international (NKE 2). 

Discussion interactive et accord (15 min) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non principale (NKE1)  

Dr George Papanikolaou, Agronome, Expert non-principale international (NKE 2). 

Tous les participants 

 

13:00-13:05 Conclusions et prochaines étapes  (5 min) 

 


