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Les Epl : une gestion publique locale de
l’eau crédible
Le réseau des Epl d’eau et d’assainissement de la Fédération des Entreprises publiques locales a
participé à la journée débat « L’eau ça n’a pas de prix » organisée le 7 février par le maire de Vaulxen-Velin et le Mouvement national de lutte pour l’environnement. L’occasion de rappeler le rôle
majeur des Epl pour contribuer à organiser et réguler les services de l’eau sur un territoire.
Jean-Philippe Renoud, directeur général de la Sergadi (38), a représenté la Fédération des Epl et
Arpège, Association des Epl de l'eau et de l'assainissement, à une table ronde consacrée aux
nouvelles formes de coopération et modes de gestion émergents.Une occasion, en prélude au 6e
Forum mondial de l'eau qui se tiendra du 12 au 17 mars à Marseille, de rappeler que la solution Epl
(Sem/Spl) a été choisie par des collectivités territoriales pour assurer leur service de l'eau. L'Epl est
reconnue comme une formule de gestion dynamique, eﬃcace et transparente, animée par des
valeurs d'intérêt général.Dans la gamme Epl, la Sem constitue une bonne option pour les
collectivités territoriales d'inscrire le fonctionnement de leur service d'eau dans un cadre
concurrentiel, sans limite territoriale avec pour garantie la bonne analyse du marché des services de
l'eau sur un territoire et la prise en compte des spéciﬁcités locales.La Spl se positionne quant à elle
comme un outil privilégié de modernisation de la gestion publique locale de l'eau et/ou de
l'assainissement, pour permettre aux opérateurs aujourd'hui en établissement public ou en régie de
relever au mieux les nouveaux déﬁs.Arpège qui regroupe les Entreprises publiques locales de l'eau
et d'assainissement a pour but de développer un réseau d'échanges, de partage d'expériences et
ainsi renforcer coopérations et synergies entre les Epl.
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