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l’Eau, votre service public 

 7 territoires, 11 points 

d’accueil et de services 

 

 11 000 km de réseaux, 

2000 sites  

 

 615 salariés (x2 en 20 

ans), 70 cadres supérieurs 

(x5 en 20 ans), 

+ 100 métiers 

 

 Budget : 200 M€ (x7,5 en 

20 ans) 

Le SDEA fédère désormais 675 communes pour 1 030 000 habitants : 

Eau potable 

390  
Communes 

Assainissement 

509  
Communes 

Territoire Est Mosellan - Sarre 

Territoire Centre Sud 

Territoire Sud 

Territoire Centre Nord 

Territoire Nord 

Siège du SDEA - EMS 

Territoire Ouest 

Grand Cycle de l’Eau 

500  
Communes 

Une démarche d’excellence durable reconnue  
au meilleur niveau national  

1- Présentation du SDEA 



l’Eau, votre service public 1- Enjeux EAU du SDEA 

 9 zones de captages SDEA 
classées prioritaires dont 5 
avec problématique de 
pollution persistante 

 Problématique : nitrates et/ou 
pesticides 

 Différentes actions menées 
depuis 20 ans pour modifier 
les pratiques 

 

 

 Trouver des solutions pour concilier agriculture 
et protection durable des captages AEP 

 

prioritaire 

Pollutions persistantes 



l’Eau, votre service public 
2-Stratégie de protection des 
ressources 

UNE STRATEGIE EN EVOLUTION 

Commission Thématique SDEA 

Depuis 2002 

• Améliorer les pratiques sur le 
territoire pour éviter les pollutions 

• Coordination avec les acteurs techniques 

Depuis 2012 

• Modifier les systèmes de cultures 
pour protéger durablement les 
ressources  

•  Synergie et développement de projet 
innovants avec les acteurs du territoire 
pour développer les cultures bas-impacts 

• Recherche des opportunités économiques 



l’Eau, votre service public 

Développer des 
filières agricoles 
permettant de 

protéger 
durablement les 

captages 

Placer les cultures bas-
impacts sur les zones à 
enjeu EAU – FONCIER 
à adapter au contexte 

Améliorer les 
connaissances 

hydrogéologiques et 
des transferts des 

pollutions 

Etudier les freins au 
changement des 
territoires pour 

concevoir un plan 
d’action partagé 

2017 : dialogue 
territorial Piémont et 
BV Mommenheim 

2015 : création du 
poste Animation 
Foncière 

2016-2019 : Etude BV 
Mommenheim 
2018 : réflexion Piémont 

2-Stratégie de protection des 
ressources 



l’Eau, votre service public 

Coordonner les 
actions pour assurer le 

développement de 
filières protégeant la 

qualité de l’eau 

AERM, région 
Grand Est 

SDEA 

Collectivité Organismes  
transformateurs 

Organismes collecteurs 
et stockeurs des 

récoltes 

Agriculteurs 

2-Stratégie de protection des 
ressources 



l’Eau, votre service public 3. Développement des filières  

2016 : réalisation de 2 études filières par le cabinet Blezat et l’OPABA (Appel à 
projet AERM) 

 identification des productions et filières à développer pour protéger les 
ressources en eau 

Depuis 2017 : rencontres des opérateurs économiques 

- faire connaitre le SDEA et sa stratégie 

- identifier les projets de développement des opérateurs économiques, 
coordonner les actions pour développer les filières sur les zones à enjeux  

- Proposer une candidature commune à l’AMI 

2018 : appel à manifestation d’intérêt (AMI) Grand Est  

 aider l’animation, les études et les investissements pour soutenir les 
filières favorables à la protection des ressources en eau 



l’Eau, votre service public 3. Développement des filières  
Les projets déposés 

8 projets Rôle SDEA 

Lait non OGM, lait de prairie  
et autonomie fourragère 

Chef de file 

Filière graines de prairies sauvages  

Filière protéagineux (alim. Humaine) 

Filière Soja - micronisation 

Filière Soja – trituration  
+  allongement des rotations  
Collecte de lait bio 

Partenaire  Compost de Bio-déchet utilisable en Bio 

Plateforme « graine bio » 



l’Eau, votre service public 3. Développement des filières  
Les projets retenus 

8 projets Financement de ou remarque 

Lait non OGM, lait de prairie animation, formation, certification à 80% 

investissement camion lait 40% 

Filière graines de prairies sauvages Animation, formation 

Investissement : serres, etc. 

Filière protéagineux (alim. Humaine) Redéposer le projet en 2019 

Filière Soja - micronisation animation 40%  

investissement micronisation 20% 

Filière Soja – trituration  

+  allongement des rotations  

Compléments attendus pour 2019 

Collecte de lait bio Piloté par OPABA 

Compost de Bio-déchet utilisable en Bio 

Plateforme « graine bio » Piloté par OPABA 



l’Eau, votre service public 

Points forts Points de vigilance 

SDEA = reconnu comme acteur de filière Difficulté de faire reconnaitre certaines 
cultures comme étant « bas impact », car 
non pérennes 

Possibilité d’obtenir des financements via 
AMI 

Nécessité de travailler en parallèle sur 
indemnisation des agriculteurs 

3 filières « Bas impact » vont se développer 

3. Développement des filières  
Points forts, points faibles 



l’Eau, votre service public 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


