
AVANT-PROPOS

Les agences de l’eau et l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (Onema) ont le plaisir de vous offrir ce 
dossier pédagogique sur le thème de l’eau.

Vous êtes professeur de sciences et vie de la terre, sciences-
physiques ou histoire-géographie ou éducateur  
à l’environnement, ces fiches thématiques ont été réalisées  
à votre intention.

Elles visent à apporter des connaissances générales et des 
informations actualisées afin de compléter votre cours ou 
approfondir le travail que vous pouvez mener avec des élèves. 
Elles proposent de découvrir ou mieux connaître l’eau dans 
divers domaines : le cycle de l’eau, la qualité de l’eau, 
l’épuration de l’eau, la gestion de l’eau…

Conscientes que les jeunes sont les écocitoyens de demain, 
c’est en proposant aux enseignants et aux animateurs  
des outils d’information que les agences de l’eau et l’Onema 
réalisent pleinement leur mission de sensibilisation et qu’ils 
poursuivent leur objectif de préservation de l’eau et  
des milieux aquatiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.lesagencesdeleau.fr, sur www.onema.fr 
et sur les sites Internet de chaque agence.

L’Onema et l’agence de l’eau de votre territoire restent à votre 
disposition pour vous conseiller dans le montage de votre 
projet pédagogique (voir carte ci-contre). 



Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Avenue Buffon - BP 6339

45063 ORLEANS Cedex 2

02 38 51 73 73 

www.eau-loire-bretagne.fr 

Agence de l’eau Seine-Normandie

51 rue Salvador Allende

92027 NANTERRE Cedex

01 41 20 16 00

www.eau-seine-normandie.fr

Agence de l’eau Adour-Garonne

90 rue du Férétra

31078 TOULOUSE Cedex

05 61 36 37 38

www.eau-adour-garonne.fr

Agence de l’eau Artois-Picardie

Centre tertiaire de l’Arsenal

200 rue Marceline - BP 80818

59508 DOUAI Cedex

03 27 99 90 00

www.eau-artois-picardie.fr

Agence de l’eau Rhin-Meuse

Rue du Ruisseau - Rozérieulles - BP 30019

57161 MOULINS-LÈS-METZ CEDEX

03 87 34 47 00

www.eau-rhin-meuse.fr

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse

24 allée de Lodz

69363 LYON CEDEX 7

04 72 71 26 00

www.eaurmc.fr

Onema

Le Nadar - 5 rue Félix Nadar

94300 VINCENNES

01 45 14 36 39

www.onema.fr

… et les coordonnées 

Les agences de l’eau


