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Atelier régional (2 webinaires)  

Sensibilisation et Education au développement durable (EDD) 
avec un accent sur  

le traitement des eaux usées (TEU) pour la réutilisation et les 
ressources en eau non conventionnelles (RENC)  

Numéro de l’activité : HRE-3-REG 

 

WEBINAIR 1 :  23 février 2022, 10h00-12h30 CET 

 

 Mise en œuvre du TEU et du RENC, dans le cadre de 

l'approche institutionnelle globale et de l'EDD 

 

Programme* 

5’  Bienvenue et notes d’ordre administratif  

5’  Introduction au projet WES 

5’ Le cadre de cet atelier régional (contenu et liens entre les deux webinaires) 

60’  Session A| Education au développement durable (EDD) & l'approche institutionnelle globale (AIG) 

 La session présentera les cadres pédagogiques fondamentaux de cette formation. Les principaux 

sujets qui seront abordés par le biais d'une présentation accompagnée d'une série de questions aux 

participants sont les suivants :  

• Qu'est-ce que l'EDD et comment peut-elle soutenir la mise en œuvre des ODD ? 

• Quels sont les principes de l’AIG ? 

• Quels sont les défis à relever pour le fonctionnement d'un institut par le  biais de l’AIG ?  

• Prof Michael Scoullos, Chef d’équipe WES  

Outils : Présentation, sondages et discussion ouverte en plénière 

 Pause de 5 minutes 
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60’ Session B| Exemples appliqués de l’AIG et d'EDD, qui sont axés sur l'eau 

30’ La session présentera des exemples où l'EDD liée à l'eau est combinée avec des installations de 
traitement des eaux usées (TEU) pour la réutilisation et d'autres ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) dans les institutions et les établissements publics (par exemple à Malte,  
Chypre, Grèce). 

MIO-ECSDE/MEdIES (Iro Alampei, Vicky Malotidi) & intervenant invités de Malte (Marvic Refalo, 
EkoSkola) et Chypre (Arazella Zachariou, PIC) 

Outils : Présentation, sondages, interview 

15’ Dans le cadre de cette session, nous commencerons également à explorer comment les femmes et 
les jeunes peuvent jouer un rôle important dans l'éducation à l'eau et la gestion des ressources en 
eau en général (ces concepts seront développés davantage dans le webinaire 2).  

Angela Klauschen, Expert en genre et jeunesse du WES 

Outils : Fiche d'information pour la réflexion et sondages  

15  Enfin, dans le cadre de cette session, nous mettrons en évidence certaines ressources éducatives en 
ligne recommandées sur les thèmes de l'eau, les ressources en eau non conventionnelles, etc., qui 
appliquent les méthodes de l'EDD et sont liées aux principes de l ’AIG.  

MIO-ECSDE/MEdIES (Iro Alampei, Vicky Malotidi) 
Outils : Présentation et navigation 

10’  Conclusion - Évaluation - Prochaine étape ? 

  
* Toutes les sessions prévoient un temps de discussion.  
* Des sondages et des questions interactives seront introduits à différents moments.  
* Une pause de 5 minutes est prévue durant le webinaire. 
 
 
 

Prochain webinaire de l’Atelier régional :  
  

Webinaire 2 : 9 mars 2022 | Méthodologies de l’EDD : Propositions 
d'approches didactiques pour l'éducation à l'eau et aux RENC 

 


