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Pour mieux répondre à l’évolution des enjeux, le SDEA  
passe du petit au grand Cycle de l’Eau  

 
 

Lors de sa prochaine Assemblée Générale le 29 septembre 2015 à Herrlisheim, le SDEA 
réunit les délégués de ses 500 communes membres en vue d’élargir ses compétences, du 
petit Cycle de l’Eau actuellement (production–transport–distribution d’eau potable et 
collecte–transport–traitement des eaux usées et pluviales) au Grand Cycle de l’Eau, 
intégrant également la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI), ainsi que la prévention des coulées boueuses. 
 
 

 Transformer une obligation en opportunité 
 

A compter du 1er janvier 2018, la loi attribue aux EPCI à fiscalité propre (Communautés de Communes, 
d’Agglomération et Urbaines, Métropoles…) une compétence obligatoire relative à la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette évolution a pour objectifs de mieux 
structurer la maitrise d’ouvrage, d’une part pour contribuer à atteindre les objectifs fixés au niveau 
européen de bon état écologique des masses d’eau, et d’autre part à renforcer la protection des 
populations face aux risques d’inondations. 

La réforme prévoit également la possibilité pour ces EPCI, dont le périmètre d’intervention est rarement 
celui d’un bassin versant, de se regrouper à un échelon plus large au sein de syndicats mixtes de taille 
plus importante et adaptée.  

C’est donc tout naturellement que le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), 
outil de coopération intercommunale spécialisé dans la gestion globale de l’eau et reconnu à ce titre pour 
ses actions de préservation de la ressource et de protection de l’environnement à tous niveaux, a décidé 
de se mobiliser pour accompagner communes et intercommunalités en vue de faire face efficacement à 
ces nouveaux enjeux. 

 Un outil à la hauteur des enjeux 
 
Le SDEA exerce ses compétences pour 800 000 habitants sur les 3 départements du Bas-Rhin, 
Haut-Rhin et Moselle en les faisant bénéficier d’une capacité d’expertise éprouvée, de coûts de 
fonctionnement optimisés et d’une gestion durable du patrimoine et des ressources, grâce à une rigueur 
de gestion et à une culture de la performance au service de l’intérêt général soulignées par la Chambre 
Régionale des Comptes comme par toutes les évaluations externes. 
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 Une réponse fédératrice 
 
Acteur emblématique de la gestion publique locale de l’eau en France et en Europe, le SDEA s’appuie 

sur un mode de gouvernance éprouvé qui conjugue proximité de la décision et du service rendu, 

mutualisation des moyens et réinvestissement local des gains de productivité ainsi que sur un modèle 

managérial visant l’excellence des résultats économiques, environnementaux et sociétaux. Au fil des 

années, il a su tisser des partenariats forts avec l’ensemble de ses parties prenantes (Conseil 

Départemental, Région, Agence de l’Eau, Chambre de Consommation d’Alsace, Fédération de Pêche, 

Chambres Consulaires…) avec une dynamique de travail collaboratif soutenue, permettant d’intégrer au 

mieux les attentes de chacune d’entre elles. 

L’ensemble du projet Grand Cycle de l’Eau a été ainsi pensé et élaboré avec le soutien du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, qui assistait jusqu’à présent les collectivités dans le domaine de la gestion 
des rivières, et en étroite concertation avec l’Etat et les partenaires institutionnels et associatifs précités.  

 
Le SDEA, un acteur reconnu pour l’exemplarité de sa démarche de développement durable  
Au mois de juillet 2015, le SDEA a été une nouvelle fois évalué sur la base du référentiel de l’excellence 
européenne EFQM et de la responsabilité sociétale AFAQ 26000. 
A cette occasion, l’AFNOR a notamment confirmé l’exemplarité des pratiques et résultats du SDEA en 
matière de développement durable et lui a attribué le meilleur score obtenu à ce jour par une entité 
publique ou privée, tous secteurs d’activités confondus. 
Elle a souligné, entre autres, sa vision étendue de la gestion globale de l’eau en anticipation des 
évolutions réglementaires, la capacité du SDEA à fédérer ses parties prenantes autour d’un projet 
co-construit et co-mis en œuvre, l’originalité et l’efficacité du modèle de gouvernance associant les 
3 niveaux local, territorial et interdépartemental, la loyauté et la performance des pratiques, ainsi que les 
valeurs de responsabilité, sens du service public, excellence, solidarité, proximité incarnées par les 
collaborateurs et reconnues par les parties prenantes, le tout pour une performance économique, 
environnementale et sociétale durables au service de l’intérêt général. 
 

 Le + environnement : Le SDEA vient de publier en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

un guide éco-conception dans le but d’aider les collectivités et les professionnels à la conception 
d’ouvrages dans une démarche zéro-pesticide. Le guide est disponible sur demande auprès du SDEA. 
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