
  



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 des 850 000 habitants de ses 500 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 culture de 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 Développement 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 
 850 000 habitants 
 Plus de 500 communes membres 
 3 départements 
 



LES JOURNEES DE L’EAU, 
UN ÉVÉNEMENT COLLECTIF 
ET RESPONSABLE 
 

Les Journées de l’Eau, organisées les 24 et 25 juin prochain, sont l’occasion pour le SDEA et ses 
partenaires 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 la technicité des métiers et les savoir-faire des hommes et des femmes du SDEA. 

 
 
AU PROGRAMME, 
UN WEEK-END FESTIF AUTOUR DE L’EAU  
EN ALSACE ET EN MOSELLE 
 
 
 
Samedi 14h00 – 20h00 : 
Ouverture au grand public du siège du SDEA,  
Espace Européen de l’Entreprise,  
1, rue de Rome SCHILTIGHEIM-CS 10020, 
67013 STRASBOURG CEDEX. 
 
Dimanche 10h00 – 18h00 : 
Ouverture au grand public du siège du SDEA,  
 
 Portes ouvertes avec  

visites guidées  
des ouvrages représentatifs 
d’Alsace et de Moselle. 
 
 
 

  



LE CONTENU, 
DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES POUR TOUS 
 
 Le village thématique : 

Mise en avant des synergies entre le SDEA et ses partenaires à travers les pôles suivants :  
Institutionnel,  
Eau et Assainissement, 
Environnement, 
Expertise technique, 
Formation.  
 

 L’espace animations : 
Expérience scientifiques, 
Animations virtuelles, 
Démonstration de matériel et exposition de véhicules, 
Bar à eaux, 
Jeux concours, Quizz. 
Animations enfants. 

 
 La zone conférences : 

Programme de conférences varié autour de l’éco-consommation, la biodiversité, la prévention des 
inondations, la qualité de l’eau et les enjeux mondiaux de l’eau. 
Visite guidée du siège et de ses lieux clés. 

 
 L’espace convivialité : 
       Food Trucks et boissons 

 
  

 

LE + ENVIRONNEMENT : 
 
 La rue d’accès devient 

piétonne pour l’occasion. 
 Un rallye éco-mobile est 

organisé pour rejoindre le 
SDEA. 
 

 



 
LES CONTACTS 
 
 Organisation pratique – gestion stands partenaires 

Carole SCHWEITZER  
carole.schweitzer@sdea.fr 
03.88.19.29.83. 
 

 Communication média 
Mélanie POUZIN 
melanie.pouzin@sdea.fr  
03.88.19.30.01. 

 
 
 
 
 
 

PLUS D’INFOS ? SDEA.FR  
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