
Plus d’une centaine de collaborateurs et partenaires sont attendus à l’occasion de la clôture du 30ème 
anniversaire de l’Office International de l’Eau, un acteur reconnu en France et à l’international pour 
le renforcement des compétences liées à la gestion de l’eau. Une opportunité pour l’association de 
revenir sur 30 ans d’actions en faveur de l’intérêt général et de partager sa stratégie autour des enjeux 
environnementaux majeurs pour les années à venir, du local au global. 

Un Panel de Haut Niveau animera un débat, ouvert au grand public, autour des 
évolutions du secteur de l’eau
Le mercredi 06 juillet 2022, de 15h à 17h, en présentiel et distantiel, l’OiEau accueillera sur son site de Limoges, au 
22 rue Edouard Chamberland, des personnalités compagnons de route de l’association : 

• Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne

• Audrey Hippert, Directrice régionale Charente, Dordogne, Limousin de la SAUR

• Guillaume Guérin, Président de Limoges Métropole

• François Hissel, Directeur Surveillance, évaluation, données de l'Office Français pour la Biodiversité

Sous la présidence de :

• Pascal Berteaud, Président de l’OiEau et Directeur Général du CEREMA

A travers une réflexion croisée, sur les enjeux multisectoriels de l’eau, leurs échanges permettront de 
poser un regard éclairé sur les actions de l’OiEau et sur la stratégie de l’association pour les années à venir. 
 
"Ce rendez-vous exceptionnel sera l’opportunité pour nos collaborateurs et nos partenaires de revenir 
sur les temps forts qui ont marqué l’histoire du Monde de l’eau et celle de l’OiEau, depuis 30 ans. 
Les grands témoins que nous avons invités nous éclaireront sur les enjeux actuels et nous aideront à 
questionner la stratégie de l’OiEau, au service du développement des compétences pour un développement 
durable et une meilleure gestion des ressources en eau." Eric Tardieu, Directeur Général – OiEau 
 
La journée du jeudi 07 juillet 2022 sera dédiée à des ateliers de travail internes menés par les Experts de l’OiEau sur 
des thématiques clefs du secteur : évolution des métiers de l’eau, santé, biodiversité, adaptation au changement 
climatique, coopération européenne ou encore production de données.

Un "Salon des Solutions" présentera les dernières innovations du secteur

Le mercredi 06 juillet 2022 de 9h à 17h, un « Salon des Solutions » dédié à l’innovation se déroulera   au sein 
de notre Centre de Formation de Limoges. Une quinzaine de partenaires, fournisseurs et clients de l’OiEau 
présenteront leurs solutions techniques et matérielles pour l’optimisation de l’accès à l’eau et à l’assainissement. 
"Ce salon sera une réelle occasion de créer du lien entre spécialistes du domaine de l’eau et de l’environnement, 
de découvrir les dernières innovations du secteur et d’échanger autour de solutions porteuses de durabilité."     
Marc-Yvan Laroye, Directeur Commercial, Marketing et Communication – OiEau

30 ans d’utilité publique : 
l’Office International de l’Eau clôt la célébration 

de son 30ème anniversaire à l’occasion d’un séminaire

            Invitation Presse
Limoges, 1er juillet 2022

https://www.riob.org/fr/agenda/9eme-forum-mondial-de-leau
https://www.riob.org/fr/agenda/9eme-forum-mondial-de-leau


Relations Presse
 
Vous souhaitez interviewer un des responsables de notre association ? Rencontrer sur place ou échanger à 
distance avec nos experts sur une ou plusieurs thématiques ? Visiter notre Centre de Formation unique en 
Europe avec ses 45 000 m² d’installations pédagogiques ?   
 
Le service Communication reste à votre écoute pour toute demande pendant le séminaire ainsi qu'au long 
de l’année.
 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions lors du Panel de Haut Niveau, nous vous invitons à vous      
inscrire.

Office International de l’Eau (OiEau)

L'OiEau est une association de droit français, créée en 1991 et reconnue d’utilité publique. 
Il a pour objectif principal de développer les compétences pour une meilleure gestion de 
l’eau à toutes les échelles, et met ses 4 domaines d’expertise - l’Appui & la Coopération, 
la Formation & l’Ingénierie pédagogique, les Données & les Systèmes d’Information, 
l’Animation de réseaux d’acteurs -  au service de clients et partenaires variés (Collectivités, 
Bureaux d’études, EPCI, etc.). 

Nos 4 sites en France : Direction générale - Paris (75008), Limoges (87100), Sophia Antipolis (06902), La Souterraine (23300).

Les sessions ouvertes au grand public

Mercredi 06 juillet 2022 | 15h - 17h Panel de Haut Niveau

Mercredi 06 juillet 2022 | 9h - 17h Salon des Solutions

Je m'inscris

Contact : 
Sabine Benjamin - Responsable Communication 
 
06 33 89 35 32 
communication@oieau.fr 

https://www.riob.org/fr/agenda/9eme-forum-mondial-de-leau
https://enquetes2.oieau.fr/index.php/421212?lang=fr
http://enquetes2.oieau.fr/index.php/859253?lang=fr

https://enquetes2.oieau.fr/index.php/421212?lang=fr

