Le 5 décembre 2017 de 17h30 à 19h - Accueil à partir de 17h - Espace JeanJean-Yves Poirier - Le Fontanil Cornillon

« S‘unir pour être efficace »
Au départ une idée simple portée par des collectivités pragmatiques, idée qui perdure
malgré les évolutions structurelles et territoriales réalisées, en cours ou à venir.
Pour donner collectivement corps à cette idée, la Communauté de l’Eau
Potable de la Région urbaine de Grenoble, plateforme d’acteurs du monde
de l’eau, est créée en 2007.

Publications marquantes

Une première en France, qui témoigne de la volonté des acteurs de l’eau de travailler
ensemble pour renforcer l’efficacité de l’action publique et la solidarité entre territoires.

« Comment gérer les eaux
pluviales sur mon territoire ?
Eclairage à destination des élus »

Le 1er janvier 2015, la plateforme d’acteurs est pérennisée au sein de
l’Etablissement public du SCoT et devient la Communauté de l’Eau avec de
nouvelles grandes questions à traiter, au cœur des débats actuels.

► Janvier 2018 (à venir). Plan de

► Comment mieux concilier les usages entre grand cycle et petit cycle de l’eau ?
► Quels sont les liens à instaurer entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ?
► Quelle gestion mettre en place pour les eaux pluviales ?
► Comment gérer les risques et notamment l’inondabilité ?
► Dans un contexte réglementaire évolutif, quels modèles organisationnels p
collectivités doivent-elles adopter pour une durabilité des services sur le long terme ?
► Et toujours, comment concilier les enjeux de performance qui conduisent à des
augmentations du prix de l’eau avec la dimension essentielle de service public de l’eau
potable, comment garantir l’acceptabilité du prix de l’eau? (Quelles aides mettre en
place ? Quels enjeux autour de la tarification sociale et/ou solidaire ?…)

► Février 2017. Bilan besoins

► Janvier 2018 (à venir). Journal

sécurisation de l’alimentation en
eau potable de la Grande région
de Grenoble
ressources à l’échelle du
périmètre du SCoT de la Grande
Région de Grenoble (actualisation
de l’étude faite entre 2008 et
2010)

►Décembre 2015. Les servitudes
de canalisation en interaction
avec les services publics d’eau
potable

► Décembre 2016. Guide

Une richesse à préserver pour les générations futures
Alors que les enjeux environnementaux et climatiques sont devenus prégnants, l’eau
constitue plus que jamais une ressource essentielle pour le développement du territoire
de la Grande Région de Grenoble. Bien qu’elle soit abondante et de qualité dans la
plupart des collectivités de notre région, La Communauté de l’eau s’empare de
questions qui sont au cœur des préoccupations des habitants et des élus locaux.
► Comment gérer au mieux nos ressources en eau ?
► Comment et pourquoi limiter le gaspillage ?
► Comment contenir le prix de l’eau ?
► Quelles solutions trouver en cas de pollution accidentelle ou de sécheresse ?
► Comment garantir la distribution d’une eau de qualité ?
► Quel devenir pour les eaux pluviales ?

synthèse de la Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI)

►Janvier 2015. Exercice
théorique prospectif sur la
durabilité actuelle et future des
services d’eau potable – la
situation du bassin grenoblois

► Juin 2014. Photographie des
services d’eau potable du bassin
grenoblois

►Décembre 2013. Règlement de
service - Le guide pratique

► Colloque 14 et 15 novembre

Ensemble, les membres de la Communauté de l’Eau travaillent à des
objectifs communs :
► En contribuant à la solidarité entre les territoires de la Grande région de Grenoble
► En réseau pour échanger des connaissances et innover avec des partenaires au
niveau national tels que l’ASTEE, la FNCCR, le réseau IDEAL ou régionale (GRAIE) et de
nombreux partenaires scientifiques (IRSTEA, Agro Paris Tech, PACTE Territoires…)
► Au travers de groupes techniques, ateliers, visites de terrain, séminaires et
conférences de sensibilisation / information pour élus et techniciens

2012. Le service public d’eau
potable à l’épreuve du
développement durable

► Avril 2010. Plan de sécurisation
de l’alimentation en eau potable
sur le périmètre du SCoT de la
Grande région grenobloise
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