
 

  



LE SDEA,  
ACTEUR DE RÉFÉRENCE 
DE LA GESTION PUBLIC DE L’EAU 
 
 
Un acteur majeur du GRAND CYCLE DE L’EAU 
Créé il y a plus de 75 ans par des élus visionnaires, soucieux de mettre en commun les moyens de leurs 
communes, le SDEA assure un service public performant de l’eau potable puis de l’assainissement et de 
l’épuration et tout récemment des milieux aquatiques. Il intervient pour garantir, 24H/24H et 365 jours par 
an, un haut niveau de service au bénéfice de près d’1.000.000 habitants de ses 600 communes membres 
des 3 départements d’Alsace-Moselle. Son action est guidée par le sens du service public, la proximité 
ainsi que la responsabilité et la solidarité. 
 
Une démarche volontariste vers l’EXCELLENCE 
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. Son modèle managérial 
vise l’excellence des résultats économiques, environnementaux et sociétaux. 
 
Un engagement pour le DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le SDEA assume pleinement ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales. Dans tous 
ses métiers, il mobilise ses équipes pour réduire l’impact de ses activités sur l’environnement et gérer 
durablement son patrimoine. Il réinvestit ses gains de productivité et excédents de gestion au seul 
bénéfice de l’intérêt général et des générations futures. A ce titre, il œuvre pour que l’eau ne soit pas un 
bien marchand. Il entend également jouer un rôle dans la société en promouvant l’éco-consommation et 
la préservation de l’environnement 
 
Le SDEA est reconnu par la triple certification Qualité, Santé-Sécurité au travail et Environnement (QSE), 
le niveau « Exemplarité » à l’évaluation AFAQ-AFNOR 26 000 pour son engagement en faveur du 
développement durable et a obtenu en 2011 le Prix Français de la Qualité et de la Performance.   

 
LE SDEA C’EST : 
 
 Plus de 75 ans d’expertise 
 1.000.000 habitants 
 Plus de 600 communes membres 
 3 départements 
 



LA FÊTE DE L’EAU, 
UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 
 
 
La Communauté des Communes de Sauer Pechelbronn, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle (SDEA), le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord vous invitent : 
 
le dimanche 23 septembre 2018 à la Fête de l’Eau à l’Etang du Fleckenstein à Lembach.  
 
Cet évènement festif et familial autour de l’eau est l’occasion de sensibiliser le grand public pour : 
 
 Mieux comprendre les enjeux de l’eau, 
 Prendre conscience du rôle de chacun dans sa préservation, 
 Mettre en lumière les savoir-faire des hommes et des femmes du SDEA, la technicité des métiers du 

Grand Cycle de l’Eau et la proximité du service rendu. 
 

 

LES PARTENAIRES, 
UNE MOBILISATION COLLECTIVE 
 
 
 Communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
 Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA) Alsace-Moselle 
 Parc Régional des Vosges du Nord 
 Commune de Lembach  
 Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
 Natura 2000 
 SAMU de l’environnement 
 Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord 
 Fédération Française des clubs alpins et de montagnes 
 StrasLine 
 Fédération Départementale de Pêche 
 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Lembach 
 TikaLoc 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



AU PROGRAMME, 
LE 23 SEPTEMBRE À L’ÉTANG DU FLECKENSTEIN À LEMBACH 
 
 

Acte inaugural 11H00  
 
Inauguration officielle de l’événement en présence des personnalités, des élus, des agents, de la 
presse, et des partenaires :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Temps forts  
Ciné débat autour du film « De grès et d’eau, 

 Projection du film « Balade en zones humides » (Serge Dumont, 2017) :   10H30, 15H30, 17H00 
 Découverte du fonctionnement de l’étang du Fleckenstein :                        11H00, 15H00 
 Déambulation naturaliste autour de l’étang :                  14H00, 16H00 

 
 

Le lundi 24 septembre 2018, l’évènement accueillera les écoles du périmètre. 
 
 

  

 
 Jean-Marie HASS, Président de la Communauté de Communes de Sauer-Pechelbronn, 
 Michaël WEBER, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord, 

 Denis HOMMEL, Président du SDEA, 



LE CONTENU 
UNE JOURNÉE FESTIVE ET FAMILIALE AUTOUR DE L’EAU 

 
 
Une eau potable et assainie  

 Animation 3D : plongez virtuellement au cœur du cycle de l’eau ! 
 Bar à eau 
 Sensibilisation aux éco-gestes 
 Fabrication de produits ménagers naturels 
 Découverte et démonstration des véhicules d’entretien du réseau d’assainissement et d’eau potable 

(hydrocureur, aspiratrice, recherche de fuite…) 
 
Une eau nature  

 A la découverte des p’tites bêtes des cours d’eau et des étangs 
 Démonstration et simulateur de pêche  
 Présentation des actions de préservation des rivières : zoom sur le projet de renaturation de la Sauer 

et de l’étang du Fleckenstein 
 
Une eau de loisirs  

 Initiation à la slackline au-dessus de l’étang 
 Waterballs, canoés gonflables 
 Quiz’eau 
 Jeux d’eau : l’eau est précieuse 
 Animations enfants  
 Lots à gagner tout au long de la journée 

 
 

Petite restauration sur place. 



ÉCOMOBILITÉ 
POUR VOUS Y RENDRE  
EN TOUTE SIMPLICITÉ 

 
 

En voiture : le stationnement est possible en face de l’étang. 
À vélo : un parking à vélo est à votre disposition sur place. 

 
 
 
 

 En bus :  
Utilisez la navette gratuite sur réservation  
 

  

Réservez votre place 
dans le bus  
avant le 18 septembre :  
 
 03 88 90 77 60  
 info@sauer-pechelbronn.fr  
 En précisant votre nom, 

le nombre participants, 
le lieu, l’horaire d’embarquement.  

 

mailto:info@sauer-pechelbronn.fr


LES CONTACTS 
 
 
 SDEA 

Sandra FREMON 
sandra.fremon@sdea.fr 
03.88.19.31.08. 
 

 Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn 
Anne GLOCK 
Anne.glock@sauer-pechelbronn.fr 
03.88.90.77.67 

 
 
 
 
 
 
 
 

> PLUS D’INFOS ? SDEA.FR  
@SDEAAlsaceMoselle 

  
 
 

 

mailto:carole.schweitzer@sdea.fr
https://www.sdea.fr/index.php/fr/le-sdea/son-actualite/la-fete-de-l-eau
https://www.facebook.com/events/2259677057380012/

