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AGENDA 

  
 

21 octobre 2021 
9h30-12h00 (CET)  

 

Session d'accueil et 
d'initiation 

Session 1: 
Discours principaux 

Session 2 : 
Séance 

d'engagement 

 

Session 3 : 
Session de 
formation : 

Outils & 
méthodes pour 
les activités de 
capitalisation 
(Exemples de 

projets)  

Bilan et 
conclusions 

 

Temps  (2,5 Heures  total)  

9:30 – 9:40 
(10 min) 

9:40 – 10:20 
(40 min) 

10:20 – 11:00 
(40 min) 
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 11:10 – 11:50 
(40 min) 

11:50 – 12:00 
(10 min) 

 

Qui  

1. UfM 
CoPresidency/Secre
tariat  

2. Mercé Boy (Interreg 
MED Green Growth 
representative)  

3. David Smith (WE&B) 

1. Octavi Quintana 
(PRIMA) 

2. Maryam Rezaei 
(FAO) 

3. Sergio Ponsá (CT 
BETA, UVic-UCC)  

 

Facilitateur 
prinicipal:  
 
David Smith 
(WE&B) 

 

Facilitateur 
prinicipal: David  
 
Projets:  
1. Joan Colón 

Jordà 
(DECOST & 
MED4WASTE) 

2. Iro Alampei 
(WES) 

3. Mohamed 
Wageih 
(PRIMA) 

UfM 
CoPresidency/ 
Secretariat 
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4. Alessandro 
Miraglia 
(SwitchMed) 

5. Elisabetta 
Salvatori (B-
Blue) 

Objectif  

Remarques d'ouverture 
introduisant le cadre et 
les objectifs de la 
session. Donner 
l'opportunité à chacun 
de savoir qui est dans la 
« pièce ». L'introduction 
permet également aux 
retardataires de 
récupérer les messages 
clés. Initier les 
participants à utiliser 
Sli.do 

Des discours 
inspirants pour 
donner une vision sur 
les défis et les 
solutions relatifs  aux 
systèmes 
alimentaires 
Méditerranéens 

Grâce à des 
outils 
d'engagement, 
les participants 
vont pouvoir 
identifier des 
solutions 
potentielles; 
faire 
correspondre 
aux défis 
existants et 
approfondir la 
réflexion sur les 
défis de leurs 
régions 
spécifiques. 
Enfin, les 
participants 
suggéreront des 
domaines où ils 
voient des 
opportunités de 
collaboration et 
de réseautage 

 

On va donner la 
voix à 5 projets, 
étant des études 
de cas en 
Méditerranée. Les 
projets 
présenteront les 
méthodes, outils 
et processus 
spécifiques qu'ils 
ont fourni pour 
surmonter les 
défis des 
systèmes 
alimentaires en 
Méditerranée. Les 
présentations 
seront 
engageantes à 
travers de courtes 
vidéos et de 
nombreux 
supports visuels 

Résumer les 
points clés 
discutés et 
fournir un 
ensemble 
synthétisé des 
résultats de la 
séance 
d'engagement
, mettre en 
évidence les 
conclusions et 
clôturer. 
Quelques 
questions sur 
sli.do pour 
engager le 
débat sur les 
initiatives 
présentées et 
les messages 
clés à retenir 

 

Moyens  
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Pôles Sli.do et questions 
rapides  

Présentations Zoom   Sli.do  Présentations 
Zoom  

Sli.do 
Présentations 
Zoom 
des résults et 
du suivi 

 

Résultat  

Chaque participant  a 
une compréhension 
claire sur l'objectif de 
l'atelier,  devient  plus 
détendu et prêt pour la 
session 

Introduire le cadre et 
fournir une vision et 
une inspiration pour 
la session 
d'engagement ainsi 
que  pour les champs 
d'intervention dans 
les systèmes 
alimentaires 
Méditerranéens bleus 
et verts 

Les participants 
auraient 
développé une 
compréhension 
plus approfondie 
et de nouvelles 
idées d'actions 
dans les 
domaines clés 
respectifs ; 
De nouvelles 
connexions 
potentielles 
entre les 
participants 
seront forgées 
au cours de cette 
session 

 

Les meilleures 
pratiques et 
recommandations 
pour les activités 
de capitalisation 
sont mises en 
évidence. Des 
Meilleurs cas 
d'études sont 
fournis. 

Conclusions et 
résultats de la 
formation 
clairement 
énoncés. 
Informations 
aux 
participants 
sur les pistes 
de 
collaboration  

 

 


