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L’Office International de l’Eau reçoit un flux permanent d’actualités françaises, européennes et internationales 
émises par ses partenaires. C’est une de ses missions statutaires de diffuser ces informations le plus largement 
possible.

"AquaVeille"  est  l’outil  élaboré  à  cette  fin  et  se  présente  sous  la  forme  d’une  lettre  électronique 
hebdomadaire et d’un fil d’information continu, via une application pour smartphones. 

Cette  application  pour  smartphone,  accessible  sur  les  systèmes  d'exploitation  iOS  et  Androïd,  permet  de 
recevoir  des notifications en temps réel,  de personnaliser  son flux d'actualités,  mais  aussi  de partager ses 
contenus favoris par e-mail ou via les réseaux sociaux (Twitter ou Facebook). L’application AquaVeille permet de 
suivre gratuitement l’actualité de l’Office International de l’Eau, ainsi que celle du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, (services centraux et territoriaux), des Agences de l’Eau, des Offices de 
l’Eau des DOM, et de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Un  abonnement  permet,  en  plus,  de  bénéficier  sur  smartphone  d’un  accès  au  flux  complet  et  continu 
d’informations issues de toutes les autres sources nationales, européennes et internationales, ainsi que d’un 
accès  illimité  aux  archives,  organisées  par  thèmes  et  territoires,  et  de  l’envoi  hebdomadaire  par  courrier 
électronique de "La Lettre AquaVeille", qui présente la compilation des actualités de la semaine écoulée.

"AquaVeille"  propose  une  veille  organisée  par  thématiques.  Elle  traite  des  informations  techniques, 
juridiques et  administratives dans les domaines de la gestion des ressources en eau,  de l’eau potable,  de 
l’assainissement, de l’irrigation, des risques ou des milieux aquatiques et des thèmes associés (hydroélectricité, 
navigation fluviale, adaptation au changement climatique, biodiversité, urbanisme, etc.) en France, en Europe et 
dans le Monde.

En 2016, "AquaVeille" adopte une nouvelle charte grahique plus moderne et plus intuitive. Cette nouvelle 
présentation facilite la lecture et l’accès à l’information et à l’actualité du secteur de l’eau.

"AquaVeille" présente en quelques mots chaque information. Un lien permet ensuite au lecteur qui veut en 
savoir  plus  de  consulter  cette  information  dans  son  intégralité,  sur  le  site  de  l’éditeur.  Un  agenda  des 
évènements permet d’identifier les manifestations liées à l’eau, en France et dans le Monde.

Pour en savoir plus : 

• Sur la lettre électronique "AquaVeille" : www.oieau.org/aquaveille

• Sur l'application "AquaVeille" : www.oieau.org/mobile/aquaveille
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