ORGANISMES ET LIENS UTILES

ENVIRONNEMENT

Experts et passionnés au service de vos projets
Certains organismes, établissements publics et associations oeuvrent en faveur de la gestion intégrée des
eaux pluviales et, plus largement, pour le déploiement de stratégies et techniques d’aménagement durables,
redonnant une place à la nature. Leurs missions peuvent couvrir l’information, la recherche, la mise à
disposition de données et d’outils, la pédagogie, l’accompagnement... jusqu’à l’aide matérielle et financière
pour la réalisation des projets. Retrouvez ci-dessous une sélection d’organismes et ressources accessibles en
ligne (liste non-exhaustive).

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ÉTAT
—

AGENCES DE L’EAU
Les agences de l’eau assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Elles aident les collectivités, les industriels, les agriculteurs,
les associations de pêche et de protection de la nature dans le financement, l’accompagnement et
la valorisation de tous projets et initiatives visant à préserver la ressource en eau et la biodiversité
dans chaque bassin hydrographique sous climat changeant.
>> www.lesagencesdeleau.fr : Portail de présentation des Agences, Relai vers les agences de
bassins, Espace pédagogique.

ADEME
Agence de la transition écologique
L’ADEME, placé sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a cinq domaines d’intervention : déchets,
sols pollués et friches, énergie et climat, air et bruit, actions transversales. Ses missions : participer
au financement de la recherche et de l’innovation, informer et sensibiliser les publics, orienter les
choix des acteurs socio-économiques, soutenir financièrement la réalisation des projets.
>> www.ademe.fr : Expertises et actions de l’ADEME, Centre de ressources, Appels à projets.
>> www.agirpourlatransition.ademe.fr : Module de recherche concernant les aides à disposition en fonction des profils d’acteurs (particuliers, entreprises, collectivités).

OFB
Office Français de la Biodiversité
L’Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la protection et la
restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle des ministères de
la Transition écologique et de l’Agriculture et de l’alimentation. Il exerce cinq missions : la connaissance, la recherche et l’expertise sur les espèces, les milieux et leurs usages ; la police de l’environnement et la police sanitaire de la faune sauvage ; l’appui à la mise en œuvre des politiques
publiques ; la gestion et l’appui aux gestionnaires d’espaces naturels ; l’appui aux acteurs et la
mobilisation de la société.
>> www.ofb.gouv.fr : Centre de ressources, DSI, Espaces protégés, Relais vers les sites techniques
et scientifiques (observatoires etc.), Relais vers les délégations régionales.
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PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET ASSOCIATIONS DU SECTEUR DE L’EAU
—

FRANCE WATER TEAM
C’est le pôle de compétitivité de la filière eau, qui regroupe AQUA VALLEY, HYDREOS et le Pôle
DREAM Eau & Milieux. La stratégie du pôle de compétitivité est axée sur une augmentation de
l’offre et de l’innovation (services, technologies, solutions intégrées), dans les cinq marchés identifiés
comme étant les plus porteurs pour la filière de l’eau : l’eau dans la ville et les territoires
ruraux ; l’eau dans l’agriculture ; l’eau dans l’industrie ; l’eau dans le bien être, les loisirs et la santé ;
l’eau dans les milieux naturels.

>> www.france-water-team.com
>> www.poledream.org
>> www.aqua-valley.com

>> www.hydreos.fr

ADOPTA
Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques alternatives en matière d’eaux pluviales
L’association accompagne les collectivités publiques, porteurs de projets, concepteurs, bureaux
d’études, entreprises privées et architectes, dans l’intégration de la gestion durable des eaux pluviales au sein des politiques de territoires et des projets. Présente sur l’ensemble de la Région des
Hauts-de-France et la Région Grand Est grâce à ses implantations à Douai (59), Compiègne (60) et
Metz (57), l’ADOPTA exerce les missions d’animation et formation, d’aide au changement, de sensibilisation et communication, et de recherche et développement opérationnel.
>> www.adopta.fr : Centre de ressources, Fiches Techniques Alternatives, Etudes de cas, etc.

GRAIE
Groupe de Recherche, Animation technique et Information sur l’Eau
Le Graie mobilise et met en relation des acteurs de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et
de l’aménagement urbain autour de quatre thématiques phares : eau dans la ville, eau et santé,
milieux aquatiques, assainissement. Ses missions regroupent : la recherche ; l’animation des réseaux régionaux ; l’organisation de rencontres, conférences et colloques ; la production et diffusion
de documents techniques, scientifiques et de sensisbilisation.
>> www.asso.graie.org : Centre de ressources, Animation régionale, Programmes de recherche, etc.

ASTEE
Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement
L’Astee mène de nombreux travaux à travers ses Commissions Scientifiques et Techniques. Elle
contribue à enrichir la connaissance et favorise le porté à connaissance des projets exemplaires
ou d’intérêt pour l’amélioration des services publics locaux de l’environnement (grand cycle de l’eau
et déchets), ainsi que de l’aménagement et la gestion durable des territoires urbains et ruraux,
dans toutes leurs composantes « métiers », y compris le changement climatique, les NTIC (nouvelles
technologies de l’information et de la communication) ou les relations avec les usagers.
>> www.astee.org : Centre de ressources, Projets, Groupes de travail, Revue TSM, etc.

OIEAU
Office International de l’Eau
L’Office International de l’Eau (OIEau) est une association de droit français déclarée d’utilité publique. L’OIEau intervient essentiellement dans le développement des compétences pour une
meilleure gestion de l’eau en France, en Europe et dans le monde. Il intervient au travers de : la
formation professionnelle ; l’appui institutionnel et technique ; le développement de systèmes d’information ; l’animation et la coordination de réseaux d’acteurs.
>> www.oieau.fr : Centre de ressources, Systèmes d’information, Offre de formations et de services.
>> www.gesteau.fr : plateforme de la communauté des acteurs de la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, informations sur les SDAGE, SAGE et contrats de milieu.
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