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En maère d’appui instuonnel et technique, l’OIEau intervient aujourd’hui à toutes les échelles 
administraves et territoriales, et intègre la dimension transfrontalière. Pour faire face aux enjeux du 
changement climaque et de la biodiversité, l’OIEau propose ses services et réalise de nombreuses missions, en 
France et à l’internaonal, pour une geson de l’eau toujours plus intégrée, durable, écosystémique et 
innovante.

Appui institutionnel et 
technique
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Quatre sites en France ...

Animation,
coordination
de réseaux
d’acteurs

Systèmes
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



Transfert de 
compétence (France)

PPour répondre aux profondes mu-
taons occasionnées par la loi 
NOTRe concernant la répar on 
des compétences eau et assainis-
sement, l’OIEau propose d’accom-
pagner la démarche de transfert 
dans les collecvités qui lui font 
confiance. En s’appuyant sur un 
état des lieux complet et consoli-
dé, l’OIEau réalise des approches 
prospecves qui meent en pers-
pecve les volets techniques, or-
ganisaonnels et financiers. 

Ces approches prospecves, 
conduites dans un échange itéraf 
entre les responsables techniques 
des collecvités et les élus, per-
meent d’élaborer des scénarios 
de projet de service et de les com-
parer pour accompagner les col-
lecvités dans leurs choix.

EcoCuencas (International)

PiloPiloté par l’Office Internaonal de 
l’Eau de 2014 à 2017 (programme 
WATERCLIMA-LAC - budget de 2,5 
millions d’euros), le projet Eco-
Cuencas a été mis en œuvre en 
collaboraon avec 9 partenaires 
lano-américains, européens  et 
l'OCDEl'OCDE autour des mécanismes de 
financement durable de la geson 
des ressources en eau pour 
l'adaptaon aux changements cli-
maques. 

Un guide de bonnes praques sur 
ces mécanismes (redevances, 
paiements pour des services envi-
ronnementaux) a été élaboré, 
testé puis rétro-alimenté par les 
partenaires, qui ont développé 
des expériences praques au 
BBrésil, en Colombie, en Équateur 
et au Pérou, à des échelles de 
sous-bassins, bassin et au niveau 
naonal.

Quelques chiffres ...

260
NombNombre de bassins 
transfrontaliers dans 
le monde, 
représentant 60% 
des eaux douces 
superficielles

Plus de

20
eexperts au service des 
enjeux de la geson de 
l’eau, du changement 
climaque et de la 
biodiversité

jumelages mis en place par l’OIEau en Europe 
Centrale, Orientale et en Méditerranée

Plus de 30

Plus de

100
pays où l’OIEau intervient, en Europe, 

Afrique, Amérique lane, Moyen-Orient et 
Asie

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
- Formaon aux méthodes de geson de l’eau
- Organisaon de visites d’études avec et pour les pays partenaires
- Appui à la constuon de centres de formaon aux méers de l’eau
- Élaboraon de guides, parangonnage, synthèses de données, etc. 
- Echanges de praques et coordinaon de réseaux d’acteurs et de projets

APPUI AUX SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
- Transfert de compétences au sein des instances territoriales
- Assistance à maitrise d’ouvrage
- Assistance technique dans les choix de soluons innovantes
- Élaboraon de méthodes et d’ouls d’aide à la décision intégrant la geson des big data
- Essais technologiques, pilotes, essais de traitabilité, etc.

Le savoir-faire de l’OIEau : l’appui institutionnel et technique 
en France et à l’international

Eric TARDIEU

Directeur Général
de l’OIEau«

Les réacons, locales ou globales, sont indispensables depuis l’opmisaon 
des réseaux d’eau jusqu’à des praques renforcées de concertaon pour la 
geson des ressources en eau à l’échelle des bassins. Cee acon passe par le 
renforcement des compétences, le développement des systèmes 
d’informaon, le partage des praques, la mobilisaon des communautés 
d’acteurs, l’adaptaon des gouvernances de l’eau, la solidarité internaonale 
(et) de bassin, la préservaon et la reconquête de la biodiversité aquaque.

«

- propose un appui instuonnel et technique enracinant la geson des 
ressources en eau dans une approche intégrée à l’échelle du bassin 
versant,
-- agit de la compréhension des enjeux locaux à l’idenficaon de 
soluons innovantes, de la mobilisaon de l’ensemble des acteurs à 
l’accompagnement dans la réalisaon de schémas directeurs et la 
transposion/mise en œuvre de direcves, de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage au développement de capacité en ingénierie pédagogique.

Au service de la gestion des ressources en 
eau et des services d’assainissement
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