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Formation régionale sur la gestion de la demande en eau 
Activité No. : RW-3-REG 

Module de formation 2 : Prévision de la demande en eau 
26 janvier 2022 de 9 h 30 à 13 h 00, heure d’Athènes (CET+1) 

(Visioconférence) 

PROGRAMME 
 

09:00-09:30 Accès à la visioconférence 

09:30-10:00 Accueil et présentations individuelles des participants 

 
 Accueil 

Mme Suzan Taha, Experte principale en eau, WES 

 Présentations individuelles des participants (15 minutes) 
Animatrice : Fantine Hureau, jeune professionnel de l'eau, Ramboll 

 Points forts du test post-formation TM1 et du test pré-formation TM2 (5 minutes) 
Cor Merks, Expert en planification stratégique des actifs de l'eau, Ramboll 

 Brève explication des salles de discussion Zoom, Kahoot ! et Mentimeter (5 minutes) 
Fantine Hureau 

10:00-10:45 Présentation 1 (45 min) 

 
 Analyse stratégique de l'horizon ; prédictions sur l'avenir ; scénarios 

 Outils, modèles et besoins en données internes et externes 

 Mise en œuvre des prévisions basses, de base et hautes ; modélisation de l'incertitude ; 
paramétrisation du modèle. 

Antony Gibson, Expert en sécurité et efficacité de l'eau, Ramboll 
Cor Merks 
Fantine Hureau 

 Questions et réponses brèves  
Animaateur : Cor Merks 

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

11:00-11:45 Débat et quiz dans les salles de discussion  
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 Trois sujets émergents à discuter dans chaque salle de discussion (30 minutes) 

Environ 10 minutes de discussion par sujet 

 Kahoot ! quiz à choix multiples (15 minutes) 
Animateur  Groupe 1 : Arthur Streller, jeune professionnel de l'eau, Ramboll 
Animatrice  Groupe 2 : Andreea Florea, jeune professionnel de l'eau, Ramboll 
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 

 

12:00-12:45 Présentation 2 (45 min) y compris Mentimeter  

 
 Évaluation de l'impact d'une gestion réussie de la demande en eau par secteur 

 Présentation des prévisions de la demande en eau actuellement appliquées et de 
leur applicabilité aux pays partenaires du WES 

Antony Gibson, Cor Merks, et Fantine Hureau 

 Questions et réponses brèves 
Animatrice : Fantine Hureau 

 

12:45-13:00 Conclusions du module de formation (TM) 2 et clôture  

 
 TEST DE POST-FORMATION TM2 

 BREF TOUR DE CONCLUSIONS ET RÉACTIONS DES PARTICIPANTS  
ANIMATEUR : COR MERKS 

 LE JEU DE DIAPOSITIVES FINAL DU TM2 (FORMAT PDF) SERA ENVOYÉ SOUS PEU.  

 

 
 
 
Cor Merks, Coordinateur technique, Ramboll 


