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Animation, coordination de réseaux 
d’acteurs

- Animaon de groupes de travail, de comités de pi-
lotage et de séminaires thémaques (geson de la 
logisque, d’ateliers parcipafs, organisaon de 
webconférences, etc.)
-- Accompagnement au retour d’expérience, idenfi-
caon de cas d’études, collecte méthodique des in-
formaons, traitement et analyse, synthèse des ré-
sultats, diffusion et valorisaon de retours d’expé-
rience
- Mise à disposion de ressources, constuon de 
bases documentaires, incorporaon de données té-
léchargeables, intégraon de cartographies, déve-
loppement d’ouls de recherche

Appui institutionnel et technique 
(France et international)

- Renforcement des capacités de gouvernance 
(cadres juridique et instuonnel, réformes) des or-
ganismes chargés de la geson de l’eau (ministères, 
collecvités, services d’eau et d’assainissement, etc.)
- Appui au développement et à la mise en oeuvre 
opéraonnelle de plans et de stratégies pour la Ges-
on Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), l’aména-
gement et la geson des bassins versants, les in-
frastructures hydrauliques et l’irrigaon collecve
- Audit et appui technique à maîtrise d’ouvrage
-- Test, adaptaon et applicaon des ouls et métho-
dologies rés des réglementaons
- Transferts de la recherche et de l’innovaon

Systèmes d’information, 
connaissances et données

- Appui pour renforcer la collecte, le traitement, la 
standardisaon, la geson et le partage de données
- Appui pour créer et renforcer des systèmes d’infor-
maon sur l’eau
- Analyses et producons de services de documenta-
on, veille stratégique
- Capitalisaon et diffusion de contenu intellectuel
- Renforcement des capacités pour la geson des in-
formaons et des données (producon, geson inté-
grée et partagée, traitement et valorisaon, diffu-
sion des connaissances, etc.)

Formation professionnelle et 
ingénierie pédagogique

- Formaons complètes et de qualité desnées aux 
professionnels de tous niveaux des secteurs de l’eau 
(pet et grand cycles), de l’industrie, des déchets, de 
l’agriculture et de la biodiversité
-- Formaons sur catalogue
- Audits et formaons sur mesure
- Appui à la créaon et au développement de plate-
formes pédagogiques et de centres de formaon 
professionnelle aux méers de l’eau

Les quatre piliers de l’Office International de l’Eau ...

30 000 m²
de plateformes pédagogiques

1
centre de formaon de 
renommée mondiale

Plus de

140
collaborateurs répars sur

4
sisites en France : Paris, 

Sophia-Anpolis, Limoges et 
La Souterraine

Un réseau de près de

150
organismes-partenaires 
français et étrangers

Plus de

25
années d’expériences

Quelques chiffres ...

Eric TARDIEU

Directeur Général
de l’OIEau«

L’OIEau a été créé en 1991 pour coordonner et mere en synergie des moyens 
et des acvités variés. Depuis plus de 25 ans, il a eu vocaon à développer les 
compétences pour mieux gérer l’eau en France, en Europe et dans le monde 
en intervenant dans « ses quatre piliers » : la formaon des professionnels de 
l’eau, la diffusion et le partage des connaissances ou des données, le 
développement de projets d’appui instuonnel et technique aux pays qui le 
souhaitent ainsi qu’à l’animaon et au développement de réseaux d’acteurs.

«

Dans le domaine de l'eau et de ses acvités connexes, l’OIEau facilite les 
échanges entre les différents décideurs, concepteurs, gesonnaires, indus-
triels, formateurs, chercheurs, ulisateurs concernés, pour mieux confronter 
ensemble leurs problèmes, coordonner leurs acons et diffuser leurs informa-
ons. 

Une expertise opérationnelle et neutre au 
service de tous les acteurs de l’eau et de 
son environnement
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