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Notre stratNotre stratéégie de communicationgie de communication
pour 2010, 2011 & 2012pour 2010, 2011 & 2012

repose sur 7 actions:repose sur 7 actions:

1.1. «« La Lettre du RIOBLa Lettre du RIOB »»,,
2.2. Le site Internet Le site Internet «« www.riob.org www.riob.org »»,,
3.3. La lettre La lettre éélectronique lectronique -- ««EE--riobriob»»,,
4.4. Les publications,Les publications,
5.5. Les communiquLes communiquéés de presse,s de presse,
6.6. La participation aux grands La participation aux grands éévvéénements,nements,
7.7. Les panneaux dLes panneaux d’’exposition,exposition,
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1. « La Lettre du RIOB »:
- 18 numéros ont déjà été publiés,depuis 1994, 

année de la création du RIOB, à Aix-les-Bains.   

- Toutes leurs versions électroniques
sont télé-déchargeables
sur notre site Internet:

« www.riob.org » - « www.inbo-news.org »
« www.rioc.org »

1.1. «« La Lettre du RIOBLa Lettre du RIOB »»::
-- 1818 numnumééros ont dros ont dééjjàà ééttéé publipubliéés,depuis 1994, s,depuis 1994, 

annannéée de la cre de la crééation du RIOB, ation du RIOB, àà AixAix--lesles--Bains.   Bains.   

- Toutes leurs versions électroniques
sont télé-déchargeables
sur notre site Internet:

« www.riob.org » - « www.inbo-news.org »
«« www.rioc.orgwww.rioc.org »»



Depuis 2007, Depuis 2007, 
nous avons une nouvelle maquette!nous avons une nouvelle maquette!
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« La Lettre du RIOB », 
« INBO Newsletter » - « La carta de la RIOC »

*

- le tirage se fait en 3 langues: anglais, français et espagnol,

- Nous tirons à 20.000 exemplaires,
dont : - 9.500 ex en anglais,

- 7.700 ex en français,

- 2.800 ex en espagnol,

- Une version numérique est traduite en russe!

MERCI, DE M’ENVOYEZ:
TOUTES VOS INFORMATIONS, VOS CARTES ET VOS PHOTOS !!

«« La Lettre du RIOB La Lettre du RIOB »», , 
«« INBO NewsletterINBO Newsletter »» -- «« La carta de la RIOCLa carta de la RIOC »»

*

- le tirage se fait en 3 langues: anglais, français et espagnol,

- Nous tirons à 20.000 exemplaires,
dont : - 9.500 ex en anglais,

- 7.700 exex en français,

- 2.800 ex en espagnol,

- Une version numérique est traduite en russe!

MERCI, DE MMERCI, DE M’’ENVOYEZ:ENVOYEZ:
TOUTESTOUTES VOS INFORMATIONS, VOS CARTES ET VOS PHOTOS !!VOS INFORMATIONS, VOS CARTES ET VOS PHOTOS !!



AVEC LA NOUVELLE MAQUETTE!AVEC LA NOUVELLE MAQUETTE!

«« La Lettre du RIOBLa Lettre du RIOB »»
NN°°1818

vient de paraitrevient de paraitre
en Novembre 2009en Novembre 2009
et vient det vient d’’être diffusêtre diffusééee……
JJ’’espespèère que vous lre que vous l’’avez tous bien reavez tous bien reççue?ue?



La prochaine La prochaine «« Lettre du RIOB Lettre du RIOB »» NN°°19 19 
paraparaîîtra fin 2010tra fin 2010
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Je vous enverrai miJe vous enverrai mi--juin, juin, 
comme dcomme d’’habitude,habitude,
la circulaire pour vous demander la circulaire pour vous demander 
de rde réédiger vos nouveaux articlesdiger vos nouveaux articles……

Merci dMerci d’’avance aux auteurs!!avance aux auteurs!!
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22.  .  le site Internet du Rle site Internet du Rééseau :seau :

Avec ses trois adresses:Avec ses trois adresses:
# # enen franfranççais:ais: www.riob.orgwww.riob.org
# en # en anglais:anglais: www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
# en # en espagnol:espagnol: www.rioc.orgwww.rioc.org

est unest un grand succgrand succèès internationals international!!



www.riob.orgwww.riob.org -- www.inbowww.inbo--news.orgnews.org -- www.rioc.orgwww.rioc.org

IL RECOIT 820.000 VISITEURS PAR AN!IL RECOIT 820.000 VISITEURS PAR AN!



Notre siteNotre site a rea reççuu 3.750.0003.750.000 visiteurs,visiteurs,
depuis son ouverture en 2002 !!!depuis son ouverture en 2002 !!!

et plus deet plus de 80.00080.000 visites ces trois derniers moisvisites ces trois derniers mois……

mais il subit une lmais il subit une lééggèère perte de frre perte de frééquentation,quentation,
dd’’ooùù ll’’initiative dinitiative d’’ouvrir un nouveau siteouvrir un nouveau site
entientièèrement relookrement relooké…é…

www.riob.orgwww.riob.org -- www.inbowww.inbo--news.orgnews.org -- www.rioc.orgwww.rioc.org



le 20 Janvier 2010,le 20 Janvier 2010,

Ce nouveau siteCe nouveau site
vient dvient d’’ouvrir ouvrir 

àà ll’’occasion de notre AGoccasion de notre AG……

www.riob.orgwww.riob.org



……avec, bien sur, ses versions en anglais et en espagnol:avec, bien sur, ses versions en anglais et en espagnol:

www.inbowww.inbo--news.orgnews.org et et www.rioc.orgwww.rioc.org



UNE PARTIE DU SITE 
EST TRADUITE AUSSI EN LANGUE RUSSE!SecrSecréétariattariat
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CONNECTEZCONNECTEZ--VOUS,VOUS,
MAINTENANTMAINTENANT

ENCORE PLUS SOUVENT,ENCORE PLUS SOUVENT,

!!!!!!
www.riob.orgwww.riob.org
www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
www.rioc.orgwww.rioc.org



VousVous y y trouvereztrouverez les agendas et les programmes,les agendas et les programmes,
lles es rréésolutionssolutions, les communications et les photos, , les communications et les photos, 
de tous les de tous les éévvéénements organisnements organiséés par le RIOBs par le RIOB..



…… ainsiainsi queque les manifestations les manifestations internationalesinternationales
auxquellesauxquelles le RIOB le RIOB participeparticipe……

…… voicivoici, en 2009, le 5, en 2009, le 5èème Forum me Forum MondialMondial dd’’IstanbulIstanbul!!

INBOINBO’’ss meetings and other conferencesmeetings and other conferences
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Bien sur,Bien sur,
toutes les prtoutes les préésentations et les photossentations et les photos
de notre Assemblde notre Assembléée Ge Géénnéérale,rale,
seront sur le site Internet du RIOB,seront sur le site Internet du RIOB,
ddèès la semaine prochaine!s la semaine prochaine!

www.riob.orgwww.riob.org
www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
www.rioc.orgwww.rioc.org



Nous pouvons aussi consulter  Nous pouvons aussi consulter  
les informations de les informations de nosnos rrééseauxseaux rréégionauxgionaux..

www.riob.orgwww.riob.org
www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
www.rioc.orgwww.rioc.org
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……et nous avons cret nous avons créééé
un site Internet spun site Internet spéécifiquecifique

pour le projet pour le projet ««TwinbasinTwinbasin»»..
ObjetObjet :: TWINBASINxnTWINBASINxn EE--letter letter -- nn°°1 1 -- March 2005March 2005

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMMESIXTH FRAMEWORK PROGRAMME
PriorityPriority 1.1.6.31.1.6.3

Global Change and Global Change and EcosystemsEcosystems
& EUROPEAN COMMISSION& EUROPEAN COMMISSION

TWINBASINxnTWINBASINxn NEWSLETTER #01 NEWSLETTER #01 –– MARCH 2005MARCH 2005
PromotingPromoting twinningtwinning betweenbetween basins to basins to reinforcereinforce

practices of practices of IntegratedIntegrated Water Resource Water Resource 
ManagementManagement

For For furtherfurther information : information : http://www.twinbasin.orghttp://www.twinbasin.org

**
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Système Euro-
Méditerranéen 

d’information sur 
l’Eau

Euro-
Mediterranean

Water
Information 

System

SEMIDE EMWIS

EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP

www.semide.org www.emwis.org

 -األورونظام المعلومات       
متوسطي حول المهارات   

في مجال المياه    

** **

Nous diffusons Nous diffusons sursur le site du SEMIDE:le site du SEMIDE:
Le Le SystSystèème Euro me Euro -- MMééditerranditerranééen en 

dd’’information sur linformation sur l’’Eau.Eau.



AINSI QUE SUR LE SITEAINSI QUE SUR LE SITE
DU  SADIEauDU  SADIEau

www.sadieau.orgwww.sadieau.org
www.awis.orgwww.awis.org
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3. 3. La La «« Lettre Electronique du RIOB Lettre Electronique du RIOB »»..

Elle vous est envoyElle vous est envoyéée:e:
chaque fois quchaque fois qu’’une information importanteune information importante
est disponible:est disponible:

+  r+  rééunions organisunions organiséées par notre res par notre rééseau ou nos partenaires,seau ou nos partenaires,
+  nouveaut+  nouveautéés du site Internet du RIOB ,s du site Internet du RIOB ,
+  actualit+  actualitéé de nos Rde nos Rééseaux rseaux réégionaux ,gionaux ,
+  agenda des +  agenda des éévvéénements,nements,
+  actualit+  actualitéé internationale de linternationale de l’’eau.eau.

41 Num41 Numééros ont dros ont dééjjàà ééttéé envoyenvoyéés,s,
depuis sa crdepuis sa crééation en Janvier 2004!ation en Janvier 2004!
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Voici nos quatre lettres annonVoici nos quatre lettres annonççantant
notre Assemblnotre Assembléée Ge Géénnéérale rale 

de DAKAR:de DAKAR:

AnglaisAnglais

FranFranççaisais

EspagnolEspagnol

RusseRusse
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Si vous nSi vous n’’êtes pas encore abonnêtes pas encore abonnéés,s,

et si vous souhaitez recevoir et si vous souhaitez recevoir 

««La Lettre Electronique du RIOBLa Lettre Electronique du RIOB»»

...INSCRIVEZ ...INSCRIVEZ -- VOUS PAR Email!!VOUS PAR Email!!

info@riob.orginfo@riob.org

info@rioc.org
info@inbo-news.org
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il y avait dil y avait dééjjàà 30.00030.000 destinataires!destinataires!

«« INBO INBO EE--letter letter »»

• French :      13.746  
• English :     13.209
• Spanish :      1.984
• Portuguese :   552
• Russian:          441    

INBO newsletters subscribers:
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4. 4. Nos publications:Nos publications:

La La «« Note BrNote Brèèveve »» intitulintituléée: e: «« ddéévelopper et gvelopper et géérer les bassinsrer les bassins »»,,

«« Le ManuelLe Manuel »» INBO/GWP de gestion intINBO/GWP de gestion intéégrgréée par bassin.e par bassin.



La La «« Note BrNote Brèèveve »» sur le dsur le dééveloppement et la gestion des bassins veloppement et la gestion des bassins 
a été éditée en 2008, conjointement 
avec « l’International Water Management Institute »
et le GWP – « Global Water Partnership »

Dans la série:
« Comprehensive assessment of water management in agriculture »



Et, bien sur!Et, bien sur!

«« Le ManuelLe Manuel »» INBO/GWP de gestion intINBO/GWP de gestion intéégrgréée par bassin e par bassin 
est un grand succest un grand succèèss……

Il est dIl est dééjjàà traduit en neuf langues!traduit en neuf langues!



Nous avons en prNous avons en prééparation pour 2010:paration pour 2010:

Un guide de la gestion des aquifUn guide de la gestion des aquifèères transfrontaliersres transfrontaliers,,
avec lavec l’’AFD, lAFD, l’’UNESCO, le BRGM et lUNESCO, le BRGM et l’’AcadAcadéémie de lmie de l’’eau,eau,

Un second manuel sur la gestion intUn second manuel sur la gestion intéégrgréée                 e                 
des bassins transfrontaliers,des bassins transfrontaliers,
avecavec le GWP et lle GWP et l’’UNESCOUNESCO……
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5. Nos communiqu5. Nos communiquéés de presse internationaux:s de presse internationaux:

Pour mieux diffuser nos informations,Pour mieux diffuser nos informations,
avec des mailings mieux ciblavec des mailings mieux cibléés aux journalistes,s aux journalistes,
ll’’enrichissement de notre fichier enrichissement de notre fichier –– pressepresse……

......est indispensable!est indispensable!

Nous avons dNous avons dééjjàà plus de plus de 1.3501.350 contactscontacts--pressepresse……

AidezAidez--nous nous àà complcomplééter ce fichier!ter ce fichier!
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fichier fichier -- presse international:presse international:

INTERNATIONAL NETWORK
OF BASIN ORGANIZATIONS

INTERNATIONAL MEDIA FORM

SURNAME : FIRST NAME :
POSITION : 
MEDIA : 
ADDRESS : N° STREET :

P.O. BOX : CITY :
ZIP CODE : COUNTRY : 
TEL (*) FAX (*)
E-MAIL :
(*) international country code included 

REMARKS : 
******
PROPOSAL MADE BY :
SURNAME :                             FIRST NAME : 

INBO MEMBER ORGANIZATION :

COUNTRY : 

Proposal form to be returned to:
Christiane RUNEL
Publishing Director of «INBO Newsletter »
Fax : +33 1 40 08 01 45 – E-mail : presse-riob@wanadoo.fr

AFIN DE LAFIN DE L’’ENRICHIR,ENRICHIR,
JE VOUS REMERCIEJE VOUS REMERCIE
DEDE REMPLIRREMPLIR
CE QUESTIONNAIRE,CE QUESTIONNAIRE,
Que vous trouverez Que vous trouverez 
sur notre site sur notre site 
InternetInternet……

**

www.riob.orgwww.riob.org
www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
www.rioc.orgwww.rioc.org
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6.6. La participation du RIOBLa participation du RIOB
aux grands aux grands éévvéénements nements 
mondiauxmondiaux……

…….comme par exemple:.comme par exemple:



Le RIOB et l’UNESCO ont été désignés conjointement
pour la coordination et l’animation du thème 3.1 : 

“Basin Management and Transboundary Cooperation”.

2009

Le 5ème Forum Mondial de l’eau d’ISTANBUL



Nos cinq sessions officielles Nos cinq sessions officielles 
ont ront rééuni plus de 2.500 participants!uni plus de 2.500 participants!



LLe RIOB a aussi participe RIOB a aussi participéé
au Forum International au Forum International 

du du YangtzeYangtze àà ShanghaiShanghai……

2009



…ainsi qu’à la Semaine de l’Eau 
de Stockholm…

2009



… et au Séminaire International du REMOB.
BEYROUTH (LIBAN) – OCTOBRE 2009

الشبكة الدولية لهيئات األحواض      

2009



第 四 届 黄 河 国 际 论 坛

Le RIOB a organisé une “SESSION SPECIALE”
durant le Forum International de la “Yellow River”…

2009



…et nous avons participé à
la Rencontre des Organismes de Bassin

d’Amérique Latine et des Caraïbes.
FOZ de IGUACU (Brésil) – NOVEMBRE 2009

2009
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POUR 2010:POUR 2010:

-- La ConfLa Conféérence sur lrence sur l’’Eau en Montagne de MegEau en Montagne de Megèève,  (France), en septembre,ve,  (France), en septembre,

POUR 2011:POUR 2011:

-- Le Forum International de la Yellow River  (Chine), en octobre,Le Forum International de la Yellow River  (Chine), en octobre,
etet

-- Les AssemblLes Assembléées du REMOB et de Les du REMOB et de L’’ EURO EURO -- RIOB RIOB àà Porto  (Portugal),Porto  (Portugal),

POUR 2012:POUR 2012:

-- Le 6Le 6èème Forum Mondial de lme Forum Mondial de l’’Eau Eau àà Marseille  (France), en Mars,Marseille  (France), en Mars,

Si vous avez connaissanceSi vous avez connaissance
dd’’autres manifestationsautres manifestations ??

Merci dMerci d’’avance de mavance de m’’en informer!en informer!

...et bien s...et bien sûûr, en 2013:r, en 2013:
La  9La  9èème Assemblme Assembléée Ge Géénnéérale mondiale du RIOB au Brrale mondiale du RIOB au Bréésil !sil !

Pour les trois prochaines annPour les trois prochaines annéées, es, 
il est dil est dééjjàà prpréévu:vu:
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7.7. Nos panneaux dNos panneaux d’’exposition:exposition:

Il sont, bien sur, Il sont, bien sur, 
indispensablesindispensables
pour assurer pour assurer 
la visibilitla visibilitéé
du RIOBdu RIOB
dans toutes dans toutes 
lesles manifestations manifestations 
internationales.internationales.

Enfin, et dernier pointEnfin, et dernier point ::



Nos panneaux dNos panneaux d’’exposition:exposition:

Ils sont maintenant disponibles Ils sont maintenant disponibles 
dans de nombreuses languesdans de nombreuses langues……..
tels que ltels que l’’anglais, le frananglais, le franççais,ais,
ll’’espagnol, le portugais, lespagnol, le portugais, l’’arabe,arabe,
mais aussi, le chinois, le russe ou le turcmais aussi, le chinois, le russe ou le turc……



Nos idées ont beaucoup 
progressées depuis 15 ans!

Mobilisons-nous                 
pour mieux les faire connaître

partout dans le Monde!

Nos idNos idéées ont beaucoup es ont beaucoup 
progressprogresséées depuis 15 ans!es depuis 15 ans!

MobilisonsMobilisons--nous                 nous                  
pour mieux les faire connapour mieux les faire connaîîtretre

partout dans le Monde!partout dans le Monde!

流域组织国际网

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
Международная сеть водохозяйственных организаций

الشبكة الدولية لهيئات األحواض      
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Stratégie de communication :
*

Je vous rappelle mon Email,

Presse-riob@wanadoo.fr
et

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION !!

Christiane RUNEL,
Directrice de la publication de « La Lettre du Réseau » .

Stratégie de communication :
*

Je vous rappelle mon Email,

Presse-riob@wanadoo.fr
etet

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION !!JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION !!

Christiane RUNEL,Christiane RUNEL,
Directrice de la publication de Directrice de la publication de «« La Lettre du RLa Lettre du Rééseau seau »» ..


