Outil MÉthodologique d’aide à la Gestion intégrée
d’un système d’Assainissement
http://www.omega--anrvillesdurables.org
http://www.omega
« Villes Durables » 2010-2014

V
Vers
une gestion
i durable
d
bl de
d l’eau
l
Un programme de recherche collaboratif pour développer et tester une méthodologie
d’aide à la gestion intégrée de l’eau à destination des gestionnaires publics et privés, permettant de mesurer
de façon transversale l’ensemble des services rendus par un système de gestion, et d’aider les acteurs à choisir
une bonne stratégie pour améliorer ce niveau de service.
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Une gestion participative
nécessaire

-

Les enjeux de la gestion durable de l’eau

Permettre une vision globale (territoire et enjeux)
Impliquer l’ensemble des acteurs
Valoriser les données existantes
Définir des objectifs de résultats
Adapter la gestion à l’évolution des enjeux et attentes
Identifier les stratégies les plus efficaces

Intérêts
POUR LES USAGERS

POUR LES COLLECTIVITÉS

POUR L’OPERATEUR

POUR LES LABORATOIRES

- Développer une véritable
«culture commune de l’eau »,
- Avoir des indicateurs
compréhensibles par tous,
- Intéresser l’ensemble des
acteurs,
acteurs
- Rendre compréhensibles les
actions et prises de décisions.

- Donner une réponse concertée à
l’ensemble des acteurs,
- Fournir des réponses locales,
- Justifier la politique publique
d’investissement,
- Décloisonner les métiers qui
interviennent dans l’aménagement
urbain et la gestion de l’eau.

-Offrir un service original
permettant de se distinguer de la
concurrence,
-Refonder une relation de
confiance solide et durable avec
les décideurs et acteurs locaux,
locaux
-Accroître son offre de service
transversale.

-Faire progresser la connaissance
du système,
-Croiser les regards et les analyses
- Expérimenter le caractère
opérationnel de la méthodologie ,
d expérimentation,
- Disposer de sites d’expérimentation
- Être en lien avec l’évolution des
pratiques et attentes

Cas d’étude
Enjeux étudiés prioritairement sur les différents cas d’étude :
- Préserver le milieu naturel et ses usages
- Protéger contre les inondations
- Valoriser l’eau urbaine pour la vie urbaine
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- Garantir un coût acceptable
- Optimiser la gestion de la ressource

SIVOM de Mulhouse

