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Apportez nous votre soutien. 
Rejoignez notre Association

Pour un Monde...
meilleur et solidaire
en harmonie avec 
la Nature.

Notre Association
L’Association «La Goutte d’Ô» soutient les 
processus de développement concerté  et 
solidaire de l’accès à l’eau pour tous et les 
initiatives visant à une meilleure préservation 
et utilisation de la ressource en eau.

Solidarité
Transmission

Accompagnement
Indépendance

Accessibilité
Éthique

Notre vision du Développement Durable, 
soucieuse de l’héritage à léguer  aux généra-
tions futures, se mobilise pour promouvoir 
des mécanismes de solidarité  décentralisés,  
partager des   bonnes pratiques et accom-
pagner les populations pour relever les défis 
essentiels à la vie locale.
En comprenant les enjeux et pour apporter 
dès aujourd’hui des solutions ambitieuses, 
adaptées aux effets du Changement Clima-
tique, nous privilégions deux domaines ma-
jeurs en interdépendance :

Eau & Biodiversité
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Un centre de documentation
Retrouvez toute notre base de données en 
libre accès pour en apprendre plus sur les 
thématiques : 

Changement Climatique & mesures 

Eau potable & Assainissement

Biodiversité & Zones Humides

Objectifs de Développement Durable (ODD)

Réutilisation des Eaux Usées Traitées

Sport, Nature & Écotourisme

Nos projets à l’étranger 
• Préservation des Zones Humides
• Réutilisation des Eaux Usées Traitées
• Accès à l’Eau Potable et à l’Assainissement
• Gestion Intégrée des Ressources en Eau

Sport, Nature et Biodiversité 
Zones “Natura 2000”

Sensibilisation aux Zones Humides

Découverte de la Biodiversité

En partenariat avec les associations sportives 
locales, La Goutte d’Ô organise des manifes-
tations sportives, tout en sensibilisant les par-
ticipants à la faune et flore locale et aux im-
pacts sur les milieux.

La Goutte d’Ô assure 
l’animation du Réseau 
international “ALZYMA” 
sur les Zones Humides.
L’Association appuie les 
Collectivités et Organis-
mes qui se mobilisent, 
pour apporter sur leurs 
territoires, des solu-
tions adaptées vers une 
transition   écologique   
partagée.

La Goutte d’Ô est membre et/ou parte-
naire de Réseaux internationaux:

Conseil Mondial de l’Eau

Partenariat Français pour l’Eau 

Académie de l’Eau

Institut Méditerranéen de l’Eau

Association Echanges 
Méditerranéens

Experts-Solidaires


