
L’Office International de l’Eau (OIEau) est une association de droit français
sans but lucratif reconnue d’utilité publique par Décret du 13 septembre
1991.
L’OIEau intervient dans le développement des compétences pour une meil-
leure gestion de l’eau en France, en Europe et dans le monde.
L’expertise de l’OIEau s’exerce principalement sur les champs d’activités
suivants :

Développer les compétences pour mieux gérer l’eau

Formation technique et continue :  
ingénierie pédagogique

Données, information, documentation,  
Systèmes d’Information sur l’Eau

Appui technique et institutionnel



L’OIEau dispose de plus de 140 collaborateurs répartis
sur 4 sites et de 30.000 m2 de plateformes pédagogi-
ques. L’expertise de l’OIEau couvre l’ensemble des cycles
de l’eau, aussi bien la gestion des services d’eau et d’assai-
nissement que la gestion de la ressource.

Site de La Souterraine



Formation technique et continue :  
ingénierie pédagogique

● Formations complètes et de qualité destinées aux professionnels de tous niveaux des
secteurs de l’eau (petit et grand cycles), de l’industrie, des déchets, de l’agriculture et de
la biodiversité,

● Formations sur catalogue,
● Audits et formations sur mesure,
● Appui à la création et au développement de plateformes pédagogiques et de centres de

formation professionnelle aux métiers de l’eau.

Cadres Techniciens  
et superviseurs Ouvriers

Pays en  
développement 1 - 5 % 10 - 15 % 80 - 89 %

Pays  
industrialisés 5 - 15 % 25 - 30 % 55 - 70 %

Une  
expertise

opérationnelle
et neutre au service 
de tous les acteurs

de l’eau



● Appui pour renforcer collecte, traitement, standardisation, gestion etpartage  de données,
● Appui pour créer et renforcer des Systèmes d’Information sur l’Eau (SIE),
● Analyses et productions de services de documentation, veille stratégique,
● Capitalisation et diffusion de contenu intellectuel.

Données, information, documentation,  
Systèmes d’Information sur l’Eau

Renforcement
des capacités
pour la gestion

des informations
et des données

Production  
des données

Gestion 
de données intégrée 

et partagée

Traitement
et valorisation

de données

Diffusion
des informations et 
des connaissances



● Renforcement des capacités de gouvernance (cadres juridique et institutionnel, réformes
administratives) des organismes chargés de la gestion de l’eau (ministères, collectivités
locales, services d’eau et d’assainissement, organismes de bassin nationaux et trans-
frontaliers),

● Appui au développement et à la mise en œuvre opérationnelle de plans et de stratégies
pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), l’aménagement et la gestion des
bassins versants, les infrastructures hydrauliques et l’irrigation collective,

● Audit et appui technique à maîtrise d’ouvrage et mise en œuvre des réglementations,
● Test, adaptation et application des outils et méthodologies tirés des réglementations les

plus ambitieuses en matière de gestion de l’eau (e.g. Directives européennes sur l’eau,
notamment dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE),

● Transferts de la recherche et de l’innovation.

Appui technique et institutionnel



Un réseau mondial de partenaires

L’OIEau s’appuie par ailleurs sur un réseau de près de 150 organismes-partenaires, dont une trentaine
d’organismes étrangers : Ministères, organismes de bassins et Agences de l’Eau, établissements publics,
municipalités et collectivités locales, universités, établis-sements de formation et centres de recherche,
entreprises du secteur de l’eau, distri-buteurs, bureaux d’études, équipementiers, organisations
professionnelles, organisations non gouvernementales.

L’OIEau est un intermédiaire privilégié avec les
acteurs étatiques, les agences onusiennes et la
société civile.
Il a fait le choix d’une approche intégrée pour
répondre de façon ciblée aux besoins des
différents acteurs de l’eau et à différentes
échelles.

 Secrétariat Technique

● Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).

● Réseau International des Centres de Formation aux Métiers de l’Eau (RICFME).

● Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat (AMEC).

● Système Euro-Méditerranéen d’Information et de Documentation 
sur l’Eau (SEMIDE).

● Système Africain de Documentation et d’Information sur l’Eau (SADIEau).

● Réseau des animateurs de SAGE et de contrats de milieux (Gest’Eau).

Co-pilotage

● Alliance Mondiale pour le Dessalement Propre de l’Eau (GCWDA).

● Initiative sur la Gouvernance de l’Eau (WGI) de l’OCDE.

● Réseau mondial de bassins transfrontaliers pilotes sur l’adaptation
au changement climatique de la CEE-ONU.
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DACITE ‐ Direction Appui –Coopération  
Institutionnelle et Technique

DACITE ‐ Direction Appui –Coopération  
Institutionnelle et Technique

MISSIONS
• Appui institutionnel, expertise et conseil à 
l’international, pour une gestion de l’eau efficiente 

• Appui technique en France et à l’international 
• Développement de projets  sur des thèmes 
émergents

 En s’appuyant sur différents réseaux internationaux, 
nationaux et locaux



DACITE – Organigramme fonctionnel

Unité Développement 
J. MONGELLAZ 
Benoît PICON 

Pierre HENRY DE 
VILLENEUVE
Paul HAENER 

Unité Support administratif‐
logistique
S.LARONDE

Ghislaine CHABOT
Hélène BONNARDEL

Ilke CICEKOGLU
Doris CLAUSSE

Marie‐Angélique LEPETIT
Emanuella NANOVA
Sophie ZONINO
Hervé TRON

Service 3 A
Afrique, Amérique Latine,

Asie du Sud‐Est 
Alain BERNARD

Christophe BRACHET* (DG)
Rémi BOYER

Hélène DENTEL
Blaise DHONT
Camille MADEC

Emmanuel RENOU
Brésil /Nicolas BOURLON

Burkina/ Aly ..
Laos / Agathe GUITARD 

Cambodge/Océane CALMELS
Equateur/ Zoélie DUPERIER
Madagascar/ Carole CHEMIN
Mexique / Laure VERPILLAT

Pérou / Arnaud TOMC
Sénégal/Marion MESTRE

Direction 
Appui ‐ Coopération  
Institutionnelle  et 

Technique

J. MONGELLAZ
S.LARONDE

Pôle AT
Appui Technique 

France et international
Xavier GOOSSENS

A.BORNANCIN‐PLANTIER
Simon BARREAU 

Jean‐Marc BERLAND
Maxime FOUILLET
Julie MAGNIER

Service  SEMAC  
Europe, Méditerranée, 
Asie centrale et Chine

Philippe SEGUIN
Natacha AMORSI
Marta BOYKO

Benoit FRIBOURG‐BLANC
François‐Xavier IMBERT

Natacha JACQUIN
Florence PINTUS 
Yannick POCHON
Sonia SIAUVE

Yunona VIDENINA 
Chine / Esther BESSIS

EAST / 6 pays

(*) Rattachement à autre Direction
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Merci de votre attention

information@oieau.fr

Données
& information

appui@oieau.fr

Appui technique 
& institutionnel

www.oieau.org

Direction Générale 
21, rue de Madrid 

75008 Paris - France
Tél. : 01 44 90 88 60

dg@oieau.fr

formation@oieau.fr

Formation

reseaux@oieau.fr

Réseaux


