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Échange de pair à pair sur la gestion de la demande en eau 
Activité No. : RW-3-P2P 
1ère réunion Ad-hoc 

Lundi 6 juin 2022 de 12h00 à 14h30, heure d'Athènes (CET+1) 
(Visioconférence) 

ORDRE DU JOUR  
 

Documents de la réunion : 

1. Diaporama WES RW-3-P2P Échange sur la réunion WDM du 29 mars 2022, envoyé par email par 

Eugénie Christopoulos le mercredi 30 mars 2022. 

2. Note conceptuelle pour l'échange RW-3-P2P sur la gestion de la demande en eau, datée du 11 

mai 2022, envoyée par courriel par WES Info le mardi 17 mai 2022. 

 

11:45-12:00 Accès à la visioconférence 

12:00-12:30 Bienvenue, rencontre et accueil, introduction générale 

 Susan Taha, Arthur Streller, Cor Merks et Fantine Hureau 
Tous les participants 

 

12:30-12:45 Brève discussion pour finaliser la note de concept 

 Animateur de la discussion: Cor Merks 
Tous les participants 

 

12:45-13:15 Présentation et discussion sur le thème prioritaire 1 : Comprendre l'utilisation de l'eau 

 Brève présentation : Arthur Streller 
Animateur de la discussion : Cor Merks 
Tous les participants : Intéressé ? Diriger un groupe de travail ? Attentes en 
matière de produits livrables et de calendrier ? 

 

13:15-13:45 Présentation et discussion sur le thème prioritaire 2 : Mesures d'efficacité (étiquetage) 

 Brève présentation : Cor Merks 
Animateur de la discussion : Fantine Hureau 
Tous les participants : Intéressé ? Diriger un groupe de travail ? Attentes en matière 
de produits livrables et de calendrier ? 

13:45-14:15 Présentation et discussion sur le thème prioritaire 3 : les prévisions 

 Brève présentation : Fantine Hureau 
Animateur de la discussion : Arthur Streller 
Tous les participants : Intéressé ? Diriger un groupe de travail ? Attentes en matière 
de produits livrables et de calendrier ? 

14:15-14:30 Date 2ème réunion ad-hoc, résumé, clôture de la réunion 
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 Tous les participants 
Susan Taha et Cor Merks 

 


