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Formation régionale sur la gestion de la demande en eau 

Activité No. : RW-3-REG 
Module de formation 1 : Comprendre la demande en eau   

Le 20 janvier 2022 de 9h30 à 13h00, heure d'Athènes (CEST+1) 

 (Visioconférence)  

PROGRAMME  
 

09:00-09:30 Accès à la visioconférence 

09:30-10:00 Accueil et introduction générale  

 

- Accueil, règles et structure de la réunion  (5 min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  

- Aperçu du projet de soutien à l'eau et à l'environnement (WES) (10 min) 
Mme Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  
Cor Merks, Ramboll, Expert senior sur la planification stratégique des actifs de l'eau 

 Introduction de la formation régionale (5 min) 
Pr Michael SCOULLOS, Chef d'équipe, WES  

 Quiz d'évaluation des connaissances initiales(10min) 

10:00-10:45 Présentation 1 

 
 Demande et consommation d'eau par secteur ; quantité et qualité 

 Exigences sectorielles en matière de sécurité de l'eau 

 Similitudes et différences entre les secteurs résidentiel, commercial et industriel 
Cor Merks 
Antony Gibson, Expert senior sur la sécurité et l'efficacité de l'eau (y compris l'efficacité 
de l'eau industrielle), Ramboll 
Soutenu par Andreea Florea et Arthur Streller, jeunes professionnels de l'eau, Ramboll 

 Questions et réponses brèves 
Modérateur : Cor Merks  

10:45-11:00 Courte pause et accès aux salles de discussion - Salles de discussion attribuées  
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11:00-11:45 

 Débat et quiz dans les salles de discussion 

 Trois sujets émergents à discuter dans chaque salle de discussion  
Environ 10 minutes de discussion par sujet 

 Short Kahoot! jeu d'apprentissage ; quiz à choix multiples 
Animateur Groupe 1 : Arthur Streller 
Animateur Groupe 2 : Andreea Florea 
Animatrice Groupe 3 : Susan TAHA 
Animatrice  Groupe 4 : Fantine Hureau 
Animateur Groupe 5 : Antony Gibson 

 

11:45-12:00 Réactions en session plénière  

 

 Réactions sur les débats dans chaque salle de discussion (2-3 minutes chacune) 
Animateur : Cor Merks 

 Brève explication du Mentimètre (de préférence par téléphone portable) 

Explication par Andreea Florea ou Arthur Streller 

 

12:00-12:45 Présentation 2  

 

 Interventions et mesures de gestion de la demande en eau 

 Coûts et avantages de la gestion de la demande en eau 

 Risques et contraintes de la gestion de la demande en eau par secteur Cor Merks, 
Andreea Florea, Arthur Streller, and Antony Gibson 

 Questions et réponses brèves 
Modérateur : Cor Merks 

 

12:45-13:00 Conclusions du module 1 et clôture  

 
 BREF TOUR DE CONCLUSIONS ET DE RÉACTIONS DES PARTICIPANTS 

 LES DIAPOSITIVES DU MODULE DE FORMATION 1 (FORMAT PDF) SERONT ENVOYÉES 
SOUS PEU. 

 

 


