
Colloque sur la coopération euro – méditerranéenne 

Jeudi 03 novembre 2016 
 

Programme  

12h00 Accueil et enregistrement des participants 

12h30 Cocktail déjeunatoire 

14h00 

- 

14h30 

Accueil par M. Bernard MASSABO, Secrétaire Général du Réseau des villes 

Euromed et M. Antoine GEBARA, Maire de Jdeideh, Vice - Président du Réseau 

des Villes Euromed 

Ouverture par M. Hervé PAUL, Président de la commission Eau, 

Assainissement et Energie de la Métropole Nice Côte d’Azur, Maire de Saint-

Martin-du-Var 

Introduction par Mme Josiane MONGELLAZ, Directrice de la coopération 

internationale, Office International de l’Eau 

14h30 

- 

15h30 

Table ronde 1 : Préservation de la ressource et amélioration de la 

performance des services 

Modération : Office International de l’Eau  

France  

Agence de 

l’Eau Rhône, 

Méditerranée 

et Corse 

Les villes 

méditerranéennes face 

au changement 

climatique : l’exemple 

du plan du bassin 

Rhône Méditerranée 

M. Charles SIMON, 

Chargé d'études 

Coopération 

internationale 

Maroc 

Régie 

Autonome 

inter 

communale de 

Distribution 

d'Eau et 

d'Electricité de 

la Wilaya de 

Fès (RADEEF) 

La réduction des pertes 

dans les réseaux : 

programme 

d’amélioration du 

rendement du réseau 

d’eau potable de la 

ville de Fès 

M. Reda ALAOUI, 

Chef d’exploitation du 

service d’eau 

Jordanie Ville de Zarqa 

La ville dans son 

bassin versant : 

réhabilitation de la 

rivière Zarqa 

M. Mohammad 

ALZAWAHREH, 

Chef de l’unité 

Développement local 

Débat avec la salle 



15h30 

15h45 
Pause 

15h45 

- 

16h45 

Table ronde 2 : assainissement et gestion des eaux pluviales dans un 

contexte de changement climatique 

Modération : Office International de l’Eau 

Territoires 

Palestiniens 

Ville de 

Naplouse 

Planification et suivi du 

système 

d’assainissement de la 

ville 

Mme Amal HUDHUD, 

Chef de la planification 

stratégique 

Tunisie 
Ville de 

Sousse 

Gestion des effluents 

industriels - Dépollution 

et aménagement de 

l’Oued Hamdoun 

M. Maher AMARA, 

Sous-Directeur des 

travaux communaux 

Grèce 

Compag

nie des 

eaux de 

Thessalo

nique 

(EYATH) 

La réutilisation des eaux 

usées en agriculture 

Mme Caterina 

CHRISTODOULOU, 

Chargée de programme 

de recherche 

Débat avec la salle 

 

16h45 

- 

17h45 

Table ronde 3 : quels projets de coopération et quels financements pour les 

villes méditerranéennes ? 

Modération : M. Eric TARDIEU, Directeur-Général adjoint, Office International de 

l’Eau 

Présentation de la plateforme d’échanges sur la ville 

durable méditerranéenne : analyse des besoins, 

échange d’expériences, appui au montage de projets 

et renforcement de capacités. 

Coordinateur de l’unité 

technique du Système 

Euro-Méditerranéen 

d'Information dans le 

domaine de l'eau 

(SEMIDE) 

L’action internationale des Agences de l’eau 

françaises. 

M. Charles SIMON, 

Chargé d'études 

Coopération 

internationale, Agence de 

l’Eau Rhône, 

Méditerranée et Corse 



Débat sur les attentes et perspectives de coopération 

entre les collectivités méditerranéennes. 

M. Eric TARDIEU, 

Directeur-Général 

adjoint, Office 

International de l’Eau 

17h45 Conclusion générale 

 

 

 


