
Prise de compétence « grand cycle de l’eau » 

par le SDEA 

 
F.HUFSCHMITT, chargé de mission Grand Cycle de l’Eau 



 500 communes, 810.000 habitants, 

 7 territoires  

 Eau potable : 4 200 km réseaux, 900 sites 

 Eaux usées : 6 400 km réseaux, 1 100 sites 

 Budget : 200 M € (x 7,5 en 20 ans) 

 Investissements : 45 M € (x 35 en 20 ans) 

 550 salariés (x 2 en 20 ans) 

 50 cadres supérieurs (x 4 en 20 ans) 

Le SDEA : Une organisation et une gouvernance 

territorialisées  
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SDEA ; EPAGE ? 
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- Maîtrise d’ouvrage opérationnelle 

locale  pour la gestion du milieu et la 

prévention des inondations ; 

- Expertise et de capitalisation de connaissance du 

fonctionnement des milieux sur leur territoire au profit 

de ses membres ; 

- Sensibilisation, communication et animation locale. 
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• Animation de Schémas en 
amont ; SAGE et contrat 
multi partenarial 

• Coordination des actions 
Contrats de milieux et PAPI 
 
 

  
 

SDEA ; EPTB? 



REPRESENTATIONS 
GLOBALES 

 
 
 

Aspects 
méthodologiques 

globaux          
(Commission 
thématique) 

 
Concertation générale 

avec les partenaires 
 

Planification 
départementale de la 
couverture en SAGE 

 

CONSEIL TERRITORIAL 
 
 
 

Coordination 
amont/aval 

 
Gestion/pilotage des 

SAGE 
 

Définition d’un schéma 
territorial 

d’aménagement des 
cours d’eau 

 
Etablissement des DIG 

pour travaux courants et 
investissements 

COMMISSION LOCALE –  
 
 
 

Définition de l’inventaire 
local des cours d’eau + prise 

compétence locale 
ruissellement (option) 

 
Elaboration des programmes 

pluriannuels 
d’investissements  

 
Pilotage des travaux locaux 

 
Fixation des montants des 

contributions sollicités 
auprès des EPCI 

 

3.4 Une application concrète à la GEMAPI 

labellisation EPAGE? labellisation EPTB? 



• Exemple de synergie ; 
 

• Allier travaux d’aménagement de 
bassins et restauration voire création 
de zones humides 
 

• Travail de sensibilisation de la 
population et développement des 
mesures de protection individuelle 

Statuts validés le 29/09/2015 GEMAPI 
+CEB+Animation-coordination 



Contrat multipartenarial 
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Merci pour votre attention ! 


