
 
 
 
 
 
 

Le SDEA Alsace-Moselle :  
une organisation agile adaptée à l’évolution des enjeux de l’ensemble  

du Cycle de l’Eau  
 
Le SDEA fédère désormais 668 communes représentant 1.020 000 habitants sur les 3 départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, leur apporte une expertise pluridisciplinaire de plus en plus 
étendue sur l’ensemble du Cycle de l’Eau et leur permet de bénéficier d’économies d’échelles 
croissantes.  
 
L’Assemblée Générale du Syndicat qui se tiendra le 19 décembre 2018 sera l’occasion de faire un point 
d’étape et d’évoquer perspectives et projets dans un contexte et des enjeux en évolution très rapide. 
 

Outre son bilan 2017-2018 et le développement de son périmètre de compétence, le SDEA présentera ses 
priorités d’action autour des 3 axes qui constituent son ADN :  
 

La proximité : 
Grâce à son modèle agile, adapter sa gouvernance et son organisation aux évolutions institutionnelles 
(Lois NOTRE et FERRAND-FESNEAU) et aux attentes croissantes des élus et parties prenantes, tout en 
confortant sa capacité à conjuguer proximité et mutualisation selon le principe « agir local, penser global ». 
 
L’excellence : 
Conforter l’excellence technique et économique de l’ensemble de ses services avec une approche intégrée du 
cycle de l’eau, tout en poursuivant l’optimisation des processus et des flux et la transformation numérique 
du syndicat. 
 
Le développement durable : 
Préserver les écosystèmes et les ressources en eau en prenant en compte les évolutions climatiques et 
sociétales, à l’appui d’une gestion durable étendue de son patrimoine, de l’optimisation de son bilan carbone 
et énergétique, et de l’intégration des défis émergents sur les micropolluants, les résidus médicamenteux, et 
les perturbateurs endocriniens. 
 
Pour ce faire, il poursuivra sa dynamique partenariale reconnue de co-construction avec et pour ses parties 
prenantes et continuera de s’appuyer sur l’engagement de ses salariés en faveur de la performance publique 
au service de l’intérêt général. 
 
L’Assemblée Générale sera poursuivie par une table ronde sur le thème de,  
« Eau, Agriculture, Filières Agricoles : quelles synergies pour demain ? », -   
avec la contribution et le témoignage de :  
Célia BLAUEL, Présidente d’Eau de Paris et Maire Adjointe de la Ville de PARIS  
Pascale GAILLOT, Vice-Présidente de la Région Grand Est, 
Marc MOSER, Président du Groupe Comptoir Agricole. 
 

Les représentants de l’Etat, de la Région et du Département concluront les travaux.  
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Lundi, 17 décembre 2018 

Découvrez sur Youtube les faits marquants de l’année 2018 


