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Échanges entre pairs (P2P) à l’échelle régionale: 
La gestion de la demande en eau 

Activité n°: RW-3-P2P 

Réunion de lancement virtuelle avec les pairs 
13 décembre 2021 – 11 heures – 13 h 15 – Heure d’Athènes (CET+1/GMT+2) 

 

PROGRAMME 
 

10:30-11:00 Accès à la vidéoconférence 

11:00-11:15 Introduction générale 

 - Structure de la réunion (2 min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale Eau, projet WES 

- Présentation générale du projet WES (Water and Environment Support in the ENI 
Southern Neighbourhood region – Appui dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement dans le voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage) (8 min) 

Mme Suzan TAHA, Experte principale Eau, projet WES 

- Présentation du processus d’échanges entre pairs (P2P) et de son fonctionnement 
(5 min) 

Prof. Michael SCOULLOS, Chef de l’équipe du projet WES 

11:15-11:45 Présentation des participants et de l’activité 

 - Présentation des pairs et de l’expert (15 min) 
Animée par Mme Suzan TAHA, Experte principale Eau, projet WES 

- Présentation de la formation régionale organisée par l’équipe du projet WES et de la 
question de la gestion de la demande en eau (15 min) 

Cor MERKS, expert senior, Planification des actifs hydriques stratégiques (expert autre 
qu’un expert principal 1 – NKE1), Ramboll Group A/S 

11:45-12:15 Présentation de la gestion de la demande en eau 

 - Présentation de la demande en eau et des différentes approches et mesures en 
fonction de la nature de la demande – domestique, touristique, industrielle; 
proposition de périmètre pour les échanges entre pairs (20 min) 

Cor MERKS, expert senior, Planification des actifs hydriques stratégiques (expert 
autre qu’un expert principal 1 – NKE1), Ramboll Group A/S 

- Questions-réponses (10 min) 

12:15-12:25 - Pause 

 F 12:25-12:40 Feuille de route issue des échanges entre pairs consacrés à la gestion de la demande 
en eau 

 - Objectifs (5 min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale Eau, projet WES 

- Présentation et mise au point du questionnaire (10 min) 
Cor MERKS, expert senior, Planification des actifs hydriques stratégiques (expert 

 autre qu’un expert principal 1 – NKE1), Ramboll Group A/S 
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12:40-13:10 - Session interactive (30 mins) 

 - Retour et réflexion sur l’activité 
- Retour et réflexion sur le questionnaire 
- Études de cas /enseignements retirés susceptibles d’être présentés par les pairs au 

cours de la formation régionale consacrée à la gestion de la demande en eau ou à 
l’occasion d’échanges P2P ultérieurs 

- Autres propositions des pairs 

13:10-13:15 Conclusions et mesures (5 min) 

 


