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LE NOUVEAU PORTAIL INTERNET  
DE L’OIEau   

 www.oieau.org  
4.500.000 VISITES PAR AN !  

 
 
L’Office International de l’Eau vient d’ouvrir son nouveau portail Internet en 
langues française et anglaise.  
 
Le site www.oieau.org , ouvert dès 1997 et qui reçoit maintenant une moyenne de 
4.500.000 visites par an, a été entièrement rénové, tant en ce qui concerne son 
graphisme et sa structure que ses fonctionnalités, afin d’offrir un service de meilleure 
qualité à ses utilisateurs.  
 
Le portail donne bien entendu accès à toutes les informations sur l’Office 
International de l’Eau lui-même, ses statuts, ses dirigeants, ses compétences et 
ses services et activités en France, en Europe et dans le Monde entier, dans les 
domaines de la formation professionnelle, de l’information, de la documentation et de 
l’administration des données sur l’eau et, bien sur, de la coopération internationale. 
 
Le portail offre dès sa page d’accueil un accès direct aux sites spécialisés de 
l’OIEau (CNFME, EAUDOC, Eaudanslaville,…), de ses partenaires (RIOB, SEMIDE, 
SADIEAU, RICFME…), des projets auxquels il participe (IWRM-net, Twinbasin, 
MELIA, SPI-Water, Depuranat, …), ainsi qu’à des sites recommandés (Gest’Eau, données 
économiques du SIE, l’atlas des zones conchylicoles, …) et bien sur au Forum Mondial 
de l’Eau d’Istanbul. 
  
Le flash d’actualité présente des brèves du monde de l’eau en France et à 
l’étranger, ainsi qu’un agenda français et international des conférences, formations 
et autres séminaires. Dans ces deux rubriques, alimentées quotidiennement, 
l’internaute peut accéder directement à l’information par date, par mots-clefs et par 
zones géographiques. Les internautes ont la possibilité de nous faire parvenir leurs 
actualités ou évènements pour que cette information soit alors diffusée sur le portail 
de l’OIEau. 
  
Le portail offre aussi une rubrique d’offres et demandes d’emplois et de stages, 
alimentée directement par les internautes et administrée par l’OIEau, elle offre une 
moyenne de 350 annonces en ligne. 
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Une « sitothèque » ou annuaire de sites, recense près de 500 sites Internet des 
acteurs français et étrangers du monde de l’eau.  
 
Le plan du site est joint en annexe. 
 
Un moteur de recherche permet à l’internaute d’accéder immédiatement, et de 
façon simple et/ou professionnelle, à l’information qu’il recherche, dans toutes les 
rubriques du portail internet de l’OIEau, ainsi que dans son fonds documentaire 
EAUDOC.  
 
Le site est illustré par des photos « maison » des réunions internationales 
associant l’Office, des infrastructures de l’OIEau et de rivières, lacs et zones humides 
à travers le monde. 
 
L’internaute a la possibilité de recommander les articles du portail, via sa 
messagerie électronique. 
 
Des flux RSS, qui  permettent à l’internaute de consulter rapidement les dernières 
mises à jour du site à l'aide d'un agrégateur, sans avoir à se connecter, ont été mis 
en place pour faire connaitre les nouveautés. 
 
Ce portail a été conçu et développé par l’OIEau, qui l’héberge, à l’aide de SPIP 
(Système de Publication pour l'Internet Partagé). 
 
Pour une meilleure accessibilité par les handicapés et les seniors, le nouveau portail  
respecte les normes techniques internationales établies par le W3C  (World 
Wide Web Consortium) - XHTML 1.0 Transitional et CSS niveau 2.1 - et il permet à 
l’internaute d’agrandir ou de réduire la taille de la police de caractères lors de la 
consultation d’un article. 

 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site à l’adresse www.oieau.org .  
 
  

Pour plus de renseignements à l’OIEau: 

- Laurence GUEDET  Chef de Projet Internet - Webmaster  
Tél :  05 55 11 47 64  
Fax : 05 55 11 47 48  
Courriel : l.guedet@oieau.fr 

- Stéphanie LARONDE  Chef du Service  
Gestion et Valorisation de l’Information  
 Tél :  05 55 11 47 96 
Fax : 05 55 11 47 48 
Courriel : s.laronde@oieau.fr  

- Christiane RUNEL  Directrice de la Communication 
Attachée de Presse 
Tél :  01 44 90 88 60 
Fax : 01 40 08 01 45 
Courriel :  c.runel@oieau.fr  

 
PJ : plan du site et page d’accueil. 


