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Accompagner les nombreux acteurs de l’eau et la biodiversité nécessite de les fédérer, de mere à leur 
disposion des ressources et de favoriser la mutualisaon des connaissances, des compétences et des ouls. Par 
ses acvités d’animaon et de coordinaon de réseaux d’acteurs en France et à l’internaonal, l’OIEau contribue 
à la geson durable de l’eau et des écosystèmes.

Animation, coordination 
de réseaux d’acteurs



Office International de l’Eau

www.oieau.org

Sophia Antipolis
Place Sophie Laffi e, BP 75, 06902 Sophia Anpolis Cedex
Tél : 04 92 94 58 00 - Fax : 04 93 65 44 02
Email : aquacoope@oieau.fr

Limoges
15 et 22 rue Edouard Chamberland, 87065 Limoges Cedex
Tél : 05 55 11 47 90 (et 70) - Fax : 05 55 11 47 48 (et 01)
Email : portail@oieau.fr (et cnfme@oieau.fr)

La Souterraine
Boulevard du Commandant Belmont, 23300 La Souterraine
Tél : 05 55 63 17 74 - Fax : 05 55 63 34 92
Email : cnfme@oieau.fr

Paris
21 rue de Madrid, 75008 Paris
Tél : 01 44 90 88 60 - Fax : 01 40 08 01 45
Email : dg@oieau.fr

Quatre sites en France ...

Animation,
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de réseaux
d’acteurs
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d’information,
connaissances
et données

Appui
institutionnel
et technique

Formation 
professionnelle
et ingénierie
pédagogique

Nos coeurs de métier ...

L’Office Internaonal de l’Eau (OIEau) est une associaon de droit français sans but 
lucraf déclarée d’ulité publique par Décret du 13 septembre 1991. 

L’OIEau intervient essenellement dans le développement des compétences pour 
une meilleure geson de l’eau en France, en Europe et dans le monde.

Office International de l’Eau



AMEC

LesLes Alliances Mondiales pour l’Eau 
et le Climat (AMEC) ont été créées 
à la Conférence des Naons-Unies 
sur le Climat de 2016 (COP22, 
Marrakech). Elles regroupent à 
travers quatre « Alliances » plus 
de 400 acteurs de terrain pour 
prpromouvoir les bonnes praques 
et soutenir le développement de 
projets eau et climat :

- L’Alliance des Bassins des fleuves, 
des lacs et des aquifères lancé par 
le RIOB, dont l’OIEau assure le se-
crétariat technique, et la CEE-ONU 
à la COP21 (Paris, 2015),
- L'Alliance des Entreprises pour 
l'Eau et le Changement Clima-
que,
- L'Alliance des Mégapoles pour 
l'Eau et le Climat,
- L’Alliance Mondiale pour le Des-
salement Propre (GCWDA).

RIOB

L’OIEau assure le secrétariat tech-
nique du Réseau Internaonal des 
Organismes de Bassin (RIOB). 

Oul de promoon de la geson 
intégrée des ressources en eau à 
travers le monde, le RIOB ras-
semble des organismes et des ad-
ministraons du monde ener. À 
travers son programme d’acon, 
le RIOB contribue à la mise en 
place d’organismes de bassin à 
travers le monde, facilite la mobili-
saon des experses, agrège et 
diffuse les connaissances et les sa-
voir-faire disponibles, et appuie le 
développement de systèmes d’in-
formaon sur l’eau. Il copilote des 
réseaux mondiaux telles que la 
Plateforme des bassins pilotes tra-
vaillant sur l’adaptaon au chan-
gement climaque (avec la 
CEE-ONU) et l’Iniave de l'OCDE 
sur la gouvernance de l'eau.

Gest’eau

GeGest'eau est le centre de res-
sources de la communauté des ac-
teurs de geson intégrée de l'eau. 
Son site internet, www.gesteau.fr, 
donne accès aux informaons et à 
la documentaon liée aux instru-
ments de planificaon que sont 
les Schémas d'Aménagement et 
de Geson des Eaux (SAGE) et sur 
les contrats de milieu (rivière, 
baie, nappe), ainsi que sur les 
Schémas Directeurs d'Aménage-
ment et de Geson des Eaux 
(SDAGE).

Gest’eau propose en complément 
des partages d’expérience, des 
webconférences, un forum, des 
données téléchargeables et des 
chiffres clés. Dans le cadre de 
Gest’eau, l’OIEau parcipe à l’or-
ganisaon du séminaire naonal 
SASAGE tous les deux ans qui ras-
semble plus de 200 personnes.

Quelques chiffres ...

326 378
références 
documentaires sur le 
portail internaonal 
de documentaon 
Eaudoc

Animaon d'un réseau 
de plus de

200
acteurs de la 
thémaque de 

protecon des captages 
(aires-captages.fr)

191
schémas 

d’aménagement et 
de geson des eaux 
dans Gest’eau

groupes thémaques dans le cadre du
Service d’administraon naonal des données et référenels sur l’eau (SANDRE)30

18 500
abonnés à la labonnés à la lere 
d’informaon du 

Réseau 
Internaonal des 
Organismes de 
Bassin (RIOB) 

ANIMATION DE GROUPES DE TRAVAIL ET SÉMINAIRES 
THÉMATIQUES
- Geson de la logisque
- Animaon d’ateliers parcipafs
- Animaon de groupes de travail et de comités de pilotage
- Organisaon de webconférences

ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR D’EXPÉRIENCE
- Idenficaon de cas d’études
- Collecte méthodique des informaons
- Traitement et analyse
- Synthèse des résultats
- Diffusion et valorisaon de retours d’expérience

MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES
- Constuon de bases documentaires
- Incorporaon de données téléchargeables
- Intégraon de cartographies
- Développement d’ouls de recherche

Des savoir-faire variés au service de vos besoins

Eric TARDIEU

Directeur Général
de l’OIEau«

S’adapter à la variété des contextes locaux, régionaux ou naonaux a été 
depuis l’origine une des priorités de l’OIEau. Permere l'expression des priori-
tés de la communauté professionnelle et des usagers sur des thèmes hybrides, 
parciper à l'animaon de nombreux programmes, le tout en valorisant les 
connaissances et en diffusant les résultats auprès des ulisateurs intéressés : 
ces acons auxquelles parcipe l’OIEau de manière permanente parcipent 
grandement au développement des réseaux d’acteurs.

«

- collabore avec de nombreux partenaires pour élaborer, structurer et 
animer dans la durée des communautés d’acteurs,
- met  en réseau des organismes aux rôles similaires sur un territoire, 
- favorise la centralisaon et la bancarisaon des ouls et des docu-
ments pour en faciliter le partage, 
- joue un rôle de relais entre toutes ces communautés, en France 
comme à l’internaonal. 

Accompagner les échanges entre les 
acteurs de l’eau et la biodiversité
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