EAU ET ENVIRONNEMENT

Nos partenaires
ARPÈGE
Réseau Arpège :
les Entreprises Publiques Locales de l'eau

Créée le 21 novembre 2006, l’association Arpège regroupe les principales Entreprises publiques locales de l’eau
en France.
Elle permet aux entreprises d’échanger leurs expériences et de mutualiser leurs actions de recherche et de formation.
L'Association du Réseau Public des Entreprises Gestionnaires d’Eau met en avant une éthique forte du service
public basée sur la satisfaction des usagers et sur un respect scrupuleux de l’intérêt général.
22 entreprises publiques interviennent dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement. Elles constituent une
solution de gestion dynamique et transparente, indépendante des grands groupes privés.
Plusieurs rencontres thématiques ont eu lieu au niveau national. Des rencontres avec des Entreprises publiques locales
de l’eau et de l’assainissement de di érents pays européens (Italie, Belgique, Allemagne, Suisse) sont régulièrement
organisées à l’initiative d’Arpège.
Michel Bacconnier, ancien président de la SEMIDAO a été le premier président d'Arpège.

LES VALEURS ET PRINCIPES ESSENTIELS QUI UNISSENT CES
ENTREPRISES
Une gestion raisonnée de l’eau garante des exigences du développement durable
Une attention particulière portée à l’accessibilité au service public de l’eau des populations les plus
vulnérables ou marginales
Une préservation et une mise en valeur du patrimoine des collectivités locales concédantes
Un engagement de transparence envers les collectivités autant qu’envers les usagers

téléchargez la charte du réseau arpege

Signature de la Charte des Entreprises Publiques Locales d’eau, en octobre 2004, par Michel Baconier, Président de la
SEMIDAO et premier Président d'Arpège, aux côtés de Jean Michel Président de la SEMERAP et d’Anne Le Strat, Présidente
d’Eau de Paris.

LES OBJECTIFS D’ARPEGE
Au travers du réseau ARPÈGE, les entreprises publiques de gestion de l’eau ont pour but de :

mutualiser leurs savoirs, leurs technicités et leurs expériences ;
constituer des groupes de travail thématiques et organiser des journées d’information pour
échanger leurs pratiques, leurs savoir-faire et leurs expériences et ainsi disposer d’une
capacité d’expertise permanente sur la base d’un réseau de compétences ;
renforcer leur vigilance commune et développer leurs échanges (performances
économiques, sociales et environnementales et leur maîtrise technique) ;
conduire des actions d’assistance technique ou d’expertise professionnelle adaptées ;
étudier la mise en place d’outils d’analyse permettant une comparaison objective de leurs
performances économiques et de la qualité de leurs services.

LES ADHÉRENTS AU RÉSEAU ARPEGE
Société du Canal de Provence :
Www.canal-de-provence.com
SEMEA à Angoulême :

Www.semea.fr
SEMERAP à Riom :
Www.semerap.fr
SEMIDAO à Villefontaine :
Www.semidao.fr
Eaux de Grenoble Alpes :
Www.eauxdegrenoblealpes.fr
Eau du Ponant à Brest :
Www.eauduponant.fr
BRL à Nimes :
Www.brl.fr
ESL à Lannemezan :
Www.eslannemezan.com
Colmarienne des Eaux à Colmar :
Www.colmarienne-des-eaux.fr
Compagnie d'amenagement des eaux des Deux Sèvres à Niort :
Www.caeds.fr
CALEO à Guebwiller :
Www.caleo-guebwiller.fr
CACG à Tarbes :
Www.cacg.fr
SEMPACO à Coulogne
SAPHIR à l'Ile de la Réunion :
Www.saphir.re
Eau du Bassin Rennais à Rennes :
Www.eaudubassinrennais.fr
O DES ARAVIS à Saint Jean de Sixt :
Www.eaudesaravis.com

Réunion des adhérents d'ARPEGE (Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ARPEGE
Président : Jean MICHEL - Président Directeur Général de la SEMERAP
Vice-Président : François CUILLANDRE - Président Directeur Général d'Eau du Ponant
Vice-Président : Raymond FEYSSAGUET - Président de la SEMIDAO
Vice-Président : Lionel REIG - Directeur Général Adjoint de la SCP (Société du Canal de
Provence)
Secrétaire : François GILBERT - Directeur de clientèle de la SEMEA
Lien : En savoir plus sur arpege (http://www.lesepl.fr/arpege.php )

