
ENSEMBLE POUR UNE 
IRRIGATION DURABLE

QUI SOMMES-NOUS ?

- L’Association Européenne d’Irrigation (EIA) 
basée à Bruxelles est une organisation à but 
non lucratif, active depuis 1996, qui représente 
les professionnels de l’industrie européenne  
de l’irrigation (agriculture  et  paysage). Nos 
membres sont des fabricants, des installateurs 
et des distributeurs de matériels d’irrigation, 
ainsi que des chercheurs, des designers  et des 
consultants.

- L’EIA est le principal porte-parole de l’indus-
trie de l’irrigation auprès des institutions euro-
péennes, et promeut les bonnes  pratiques et la 
transmission des connaissances en matière de 
gestion de l’eau. 
 
- La capacité de l’EIA en tant qu’association est 
entièrement basée sur la participation bénévole 
de ses membres et sur leurs cotisations qui nous 
permettent d’exécuter notre plan de travail.

QUELLE EST NOTRE MISSION ?

- Promouvoir le développement des produits, 
des pratiques et des services dans le domaine 
de l’irrigation, et plaider pour des normes indus-
trielles durables et des politiques de gestion de 
l’eau qui conduisent à un environnement juri-
dique stable pour les professionnels de l’irriga-
tion. 

- Promouvoir et exposer les technologies per-
mettant d’économiser l’eau, l’innovation et les 
bonnes pratiques, et légitimer la place de l’irri-
gation dans les discussions européennes.
 
- Influencer les décideurs de l’UE en créant des 
partenariats et des alliances avec d’autres par-
ties prenantes pour promouvoir nos intérêts 
mutuels. 



MOT DU PRÉSIDENT – MOSHI BERENSTEIN, NETAFIM 

Il est crucial pour l’avenir de notre industrie de conjuguer les efforts pour pro-
mouvoir une irrigation durable et une utilisation efficace de l’eau. Grâce au 
dévouement des membres bénévoles de l’EIA et à la diversité des spécialités 
et de l’expertise en matière de gestion de l’eau, nous sommes en mesure de 
créer un impact. L’association connait actuellement de nombreux change-
ments, je voudrais remercier chacun de nos membres qui contribuent à faire 
entrendre la voix de l’irrigation en Europe. Nous vous invitons à en savoir plus 

sur nos différentes activités et nous vous appelons à nous rejoindre et à prendre part à la construc-
tion d’un avenir durable pour l’irrigation européenne !

Afin de mettre en œuvre ses projets, l’EIA s’appuie sur une structure de 6 groupes de travail (GT). 
Chaque groupe de travail est composé d’un groupe d’experts, membres de l’EIA, qui se concentrent 
sur un sujet d’intérêt stratégique.

GT3 : NORMALISATION
RESPONSABLE : MICHEL HISTEL, SPÉCIALISTE NORMES

L’EIA encourage ses membres à collaborer avec les organisations nationales 
impliquées dans la normalisation et à soutenir l’établissement de normes et 
standards internationaux complets et orientés vers la qualité.

GT4 : FORMATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
RESPONSABLE : DAMIR CIZMEK, IN-AQUA

Ce groupe a pour but de promouvoir des connaissances avancées en ma-
tière d’irrigation, en fournissant une valeur éducative aux participants, avec 
une applicabilité pratique en dehors de la gamme de produits d’un fabricant 
spécifique. Le groupe s’engagera dans la création de formations sous diffé-
rents formats et assurera la liaison avec les fournisseurs de formations (non 
académiques) en irrigation au niveau national

GT5 : RÉUTILISATION DES EAUX USÉES 
RESPONSABLE : BRUNO MOLLE,  INRAE

Les objectifs du groupe sont les suivants : partager les expériences 
techniques et les obstacles au développement des projets de Réutilisa-
tion des eaux usées ; identifier les contraintes (technologie, atténuation 
des risques), qui sont très différentes de celles d’un projet d’irrigation 
standard ; accéder aux données publiques, aux outils d’aide à la déci-
sion et à la recherche dans ce domaine ; produire des notes techniques 
thématiques pour les membres de l’EIA….

GT6 : COMMUNICATION
RESPONSABLE : FLEUR MARTIN, IRRIGAZETTE

Le groupe travaille sur la mise en œuvre de la stratégie de communica-
tion de l’EIA, l’amélioration des outils de communication (site Internet et 
réseaux sociaux), la promotion des événements et forums de l’EIA en par-
tenariat avec le magazine Irrigazette. 

GT1  : AGRICULTURE DURABLE 
RESPONSABLE : GIULIA GIUFFRE, IRRITEC 

Ce groupe de travail s’intéresse aux sujets concernant la promotion et la 
mise en place de projets qui poursuivent des objectifs de développement 
durable, en se concentrant sur l’irrigation dans l’agriculture : promotion 
d’une gestion correcte de l’eau ; promotion de matériaux de recyclage 
performants, définition d’un modèle standard pour calculer les économies 
d’eau, d’énergie, d’engrais, etc.

GT2 : VERDISSEMENT DES VILLES
RESPONSABLE : SANTIAGO CASANELLA ROCA, HUNTER 
INDUSTRIES

Ce GT se concentre sur la promotion de solutions d’irrigation in-
telligentes dans les zones urbaines. Exemples de thèmes abordés 
dans ce groupe de travail : l’importance des espaces verts dans les 
villes, les toits et murs végétalisés, les forêts urbaines, l’utilisation 
de dispositifs pour réduire la consommation d’eau, etc

REJOIGNEZ-NOUS  !

• Entrer en contact avec des per-
sonnes partageant les mêmes idées 
et de développer votre réseau pro-
fessionnel.

• Accéder à l’information :  norma-
lisation, législation, directives et rè-
glements de l’UE ; opportunités sur 
les projets, les questions politiques, 
les évolutions du marché, et les nou-
velles de l’industrie de l’irrigation. 

• Participer aux événements de l’EIA 
: forums sur l’irrigation, virtuels ou 

physiques (sur les salons internatio-
naux). 

• Être un partenaire reconnu par les 
associations professionnelles (in-
rae, irrigants d’europe,...)

• Obtenir de la visibilite pour votre 
entreprise sur le site internet de 
l’EIA, les réseaux sociaux, les publi-
cations.

• Influencer en participant aux dif-
férentes activités des 6 groupes de 
travail.



NOUS VOUS INVITONS À REJOINDRE L’EIA 
ET À PRENDRE PART À LA CONSTRUCTION 
D’UN AVENIR DURABLE DE L’IRRIGATION.

HTTPS://IRRIGATIONEUROPE.EU/

    LINKEDIN :
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/EUROPEAN-IRRIGATION-ASSOCIATION/

    FACEBOOK :
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FLEURMARTIN207

https://www.linkedin.com/company/european-irrigation-association/
https://www.facebook.com/FleurMartin207

