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Les élus du SESAM, conscients 
des difficultés que les usagers ont 
à comprendre les rôles respectifs 
des différentes structures liées à 
l’eau, ont décidé de construire une 
MAISON DE L’EAU à Semur-en-
Auxois, en zone d’activités. 

La Maison de l’Eau se veut être un 
bâtiment respectueux de l’envi-
ronnement, exemplaire sur la 
gestion de l’eau et l’économie 
d’énergie. 

Des salles d’accueil, de réunions 
et un showroom permettront de 
recevoir les usagers, les scolaires 
et groupes pour les informer sur la 
compétence EAU.

Les orientations choisies par les 
élus sur le nouveau bâtiment s’arti-
culent autour de 3 volets :

Volet 1 : le choix de la construction 
s’est porté sur une construction 
compacte afin de répondre au 
label BEPOS (Bâtiment à Ener-
gie POSitive) et à haute perfor-
mance environnementale ;

Volet 2 : Ce bâtiment ouvert à 
différentes structures (SESAM, 
SUEZ, ...) permettra de créer un 
espace de travail partagé 
(tiers-lieux) pour offrir aux usagers 
un guichet unique sur les compé-
tences autour de l’Eau ;

Volet 3 : le projet s’inscrit égale-
ment autour de l’animations en 
direction des scolaires grâce à la 
création d’un espace pédagogique 
dédié à la protection de l’eau et de 
la biodiversité. Une zone humide, 
stockant les eaux de pluies, agré-
mentée de plantes filtrantes, parti-
cipera à l’information sur la fonc-
tionnalité des plantes à épurer nos 
eaux usées. Formidable lieu de vie 
pour insectes et animaux amphi-
biens, elle servira de terrain d’ob-
servation de la biodiversité aqua-
tique ou semi-aquatique.

Des subventions ont été sollcitées auprès de l’Europe au titre du Feder, l’Etat 
au titre de la DSIL, de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Conseil 
Départemental de la Côte d’Or.

LA MAISON DE L’EAU

Les travaux de construction du bâtiment vont débuter en septembre par le terrasse-
ment du terrain. Ils devraient s’achever en septembre 2023.

Des informations permettront d’expliquer le cycle de l’eau, de son importance à la 
protéger et à mieux la gérer.

Les enfants décourviront, par des expériences, des projections, des jeux de piste 
et des découvertes, le monde de l’eau et de sa biodiversité.
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