


L’eau, source de vie, est au cœur des enjeux sanitaires et  
de sécurité alimentaire qui conditionnent le bien-être et  
la coexistence pacifique des populations du monde entier. 

Dans un contexte global de changement climatique, sa 
répartition équitable et son accès en qualité et quantité 
suffisante sont des défis majeurs qui s’imposent à nous  
pour les générations futures. 

La SCP s’implique, par une gestion solidaire, innovante  
et maîtrisée, à concevoir pour le long terme et à mettre  
en œuvre au quotidien, les solutions pour assurer  
la disponibilité et la préservation de la ressource.  

L’ eau, un enjeu  
mondial majeur



La SCP accompagne les territoires et ses acteurs pour 
relever les défis de l’eau dans un contexte de changement et 
transitions multiples : climatiques, écologiques, énergétiques, 
numériques…

Depuis plus de 60 ans, la SCP innove pour sécuriser  
et économiser l’eau en Provence tout en diversifiant  
ses activités en France et à l’international.  
Ses expériences variées dans le domaine des services, de 
l’ingénierie hydraulique et de la production d’énergies 
hydroélectriques et solaires font de la SCP un acteur majeur 
de l’eau, reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses 
pratiques.

Partenaire actif d’un écosystème riche, la Société privilégie 
une approche collective pour répondre de manière 
efficiente aux nouveaux enjeux et faciliter les transitions. 
C'est pourquoi, la SCP s'investit plus que jamais dans le 
développement de solutions originales au niveau régional, 
qu'elle transpose au niveau national comme à l'international. 
Ceci en multipliant les synergies avec ses partenaires, afin 
d'inclure dans ses projets les hautes technologies, le digital et 
le développement des énergies renouvelables.

Une gouvernance consensuelle, 
garantie d’une grande stabilité
La SCP est une société d’économie mixte ayant le statut 
original d’aménageur régional. Sa stabilité est assurée 
par un actionnariat équilibré, détenu à plus de 80 % par 
des collectivités territoriales. La Société contribue de 
manière conséquente au financement des investissements 
nécessaires au développement régional aux côtés des 
collectivités actionnaires. 

Pour mener à bien sa mission, 
la SCP réaffirme les valeurs 
qui fondent sa culture : 
le professionnalisme, la 
proximité et le développement 
responsable.

Collectivités 82 %
18,2 % 
Region Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur

18,2 % 
Métropole Aix-Marseille 
Provence

18,2 % 
Département des Bouches-
du-Rhône

18,2 % 
Département du Var

4,3 %  
Département de 
Vaucluse

4,3 %  
Département des Alpes 
de Haute-Provence

0,7 %  
Département  
des Hautes-Alpes

Banques et organismes 
de développement

16 %  
Caisse des dépôts  
et Crédit Agricole

Chambres  
d’agriculture

2 % 
Chambres d’agriculture 
des 5 départements 
actionnaires

Capital social de

3,8 millions  
d’euros

La présidence est assurée statutairement  
par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Au cœur des grands défis  
de demain



4 activités tournées vers la gestion 
responsable de l’eau

Entreprise concessionnaire
Entreprise publique concessionnaire de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la SCP affirme et poursuit 
sa mission de desserte et de sécurisation en eau de la 
Provence pour tous les usages. 

 

Société de service
La SCP est une société de service dans le domaine de 
l’eau, plus directement tournée vers les territoires ruraux 
régionaux.

 

Société d’ingénierie
Société d’ingénierie dotée d’une expertise à 360° sur les 
métiers de l’eau, la SCP apporte  
des réponses concrètes aux enjeux complexes de l’eau, 
en France et à l’international.

Société productrice  
d’énergies renouvelables
La SCP est un producteur d’énergies renouvelables 
notamment en hydroélectricité. Elle a aussi pour 
ambition de développer le solaire photovoltaïque, dans 
une logique de valorisation des réserves foncières de la 
concession régionale.

Plus de 60 ans d’activité

Une filiale au service du développement local en Afrique subsaharienne
La SCP est l’actionnaire principal de la société OSHUN qui a pour ambition 
de faciliter l’accès à l’eau potable dans les zones rurales de l’Afrique de 
l’Ouest, notamment au Sénégal, par le déploiement de kiosques à eau. Son 
modèle économique original s’articule autour du développement d’un 
entrepreneuriat local créateur d’emplois.

Des prises de participation vertueuses 
Le développement de la SCP dans les énergies renouvelables passe 
également par sa participation à des Groupements d’Intérêt Économique 
(GIE) et des sociétés de projet, en direct ou via sa filiale SCP Energies 
Renouvelables et Développement Territorial. 

Les participations à des GIE permettent le financement, la construction 
et l’exploitation de microcentrales hydroélectriques en partenariat avec 
des associations syndicales et des collectivités.

530
 collaborateurs en CDI
en France et à l’international

111millions  
d’euros 

de chiffre d’affaires



De l’eau pour tous, en Provence...
Avec ses 10 centres d’exploitation de proximité,  
la SCP garantit le bon fonctionnement des infrastructures et 
assure le service de l’eau auprès  
de 50 000 clients régionaux. 

• Haïti

France

Sénégal •

Cameroun •
Sri Lanka •

Vietnam •

• Tunisie

• La Réunion

Siège SCP

Pays où la SCP intervient régulièrement

Pays dans lesquels la SCP est implantée

...et ailleurs
La SCP intervient régulièrement à l’international grâce à ses 
implantations, qui répondent aux besoins d’ingénierie  
de plus de 500 clients répartis dans 40 pays.



Agriculteurs  
6 000 exploitants  

agricoles

Industriels et  
entreprises  

1 700 entreprises

Collectivités  
165 communes  

2 millions d’habitants ali-
mentés en eau  

(40 % de la région Sud)

Particuliers  
37 000 clients 

particuliers

Desservir et sécuriser de l’eau  
en Provence
Dans le cadre du contrat de concession qui lie la 
Société à la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
mission première de la SCP est d’assurer et sécuriser 
l’alimentation en eau de la Provence. Elle préserve et 
contrôle la qualité de la ressource, soutient et pérennise 
le développement durable et solidaire des territoires 
régionaux.

Pour garantir l’accès à l’eau pour tous et pour tous les 
usages, la Société développe et entretient un réseau 
innovant et économe en eau. Parce que chaque goutte 
compte, l’ouvrage du canal de Provence est capable 
de s’adapter à la demande pour ne prélever que la 
ressource utile, de plus en plus précieuse, dans un 
contexte de changement climatique.

Assurer la continuité du service de l’eau  
7j/7 et 24h/24 pour nos 50 000 clients

Le canal de Provence en chiffres
• 220 millions de m3 mobilisés chaque année

•  216 km d’ouvrages de transport

•  5 600 km de canalisations d’adduction  
et de distribution

•  4 grands barrages et plus de 90 réserves  
et réservoirs de proximité

• 81 stations de pompage et surpresseurs

• 26 usines et stations de traitement des eaux

• 10 centres d’exploitation

•  86 300 ha de périmètre irrigable (50 % des surfaces 
agricoles  
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

• 2,7 milliards d’euros : valeur du patrimoine 
hydraulique régional

Une mission d’aménageur  
et de concessionnaire régional 

Défense incendie 
2 200 poteaux et 
postes incendie

Les infrastructures du canal de Provence Les autres canaux



Préparer le futur 
La SCP investit environ 60 millions d’euros par an, qui se répartissent à parts 
égales entre l’extension des infrastructures vers de nouveaux territoires, et les 
travaux de rénovation du patrimoine hydraulique régional.

Rénovation

30 millions  
d’euros

par an

Nouveaux aménagements et  
extension de réseaux

580 millions  
d’euros

sur 20 ans (dont 70 % en hydroagricole)  
à développer en partenariat avec  
les collectivités et la profession agricole

Rénovation emblématique : le chantier  
du barrage de Bimont à proximité d’Aix-en-Provence,  
ouvrage majeur du patrimoine hydraulique régional.

Objectif : offrir une nouvelle jeunesse au barrage, remonter sa cote 
d’exploitation à son niveau d’origine pour augmenter sa capacité de 

stockage et faire face à la demande croissante en eau.  
Montant des travaux : 20 M ¤.

De l’eau pour le vin de Provence
Conséquence du changement climatique, 
le vignoble provençal requiert désormais 
une irrigation permanente. Un ambitieux 

programme de 250 M ¤ a été défini avec 
la profession agricole pour irriguer 

20 000 hectares de territoires varois.

Investir pour mieux desservir
Après 100 M ¤ de travaux consacrés à la liaison 

Verdon-Saint-Cassien-Sainte-Maxime, l’est 
varois est parfaitement desservi depuis 2018, et 

en mesure de répondre à l’afflux de résidents en 
saison estivale.



Une expertise complète sur  
les métiers de l’eau

Société de service, d’ingénierie,  
et producteur d’énergies renouvelables
Une gamme modulable de prestations :
Audit, conseil, étude, expertise, maîtrise 
d’œuvre, conception-réalisation, assistance 
technique, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
mandat, vente, formation, exploitation, 
maintenance, projet clés en main.

Des services à la carte
La SCP accompagne ses clients à chaque étape  
de leurs besoins : maîtrise, gestion et économie d’eau. 7 millions  

d’euros
de chiffre d’affaires dans 
le secteur des services

•  Conseil et vente de matériels d’arrosage,  
d’irrigation et de traitement des eaux

•  Pilotage de l’irrigation

•  Irrigation à la parcelle et clé en main

•  Exploitation/maintenance 

•  Géotechnique

• Qualité de l’eau (analyse et traitement)

•  Mesures hydrauliques

Un accompagnement d’expert
L’ensemble de nos compétences 
intégrées sont mobilisables pour 
les projets.

1 pôle regroupant 3 laboratoires

Conseil et vente de materiel
3 points de vente Comptoir  
du Matériel (Le Tholonet, 
Manosque et La Crau)   
et 1 bureau d’étude intégré.



Faisons preuve d’ingénierie
Un savoir-faire original  
d’aménageur-opérateur reconnu

Produire de l’énergie c’est bien,  
renouvelable c’est mieux !
Dans un contexte de transition énergétique, la Société investit 
dans le développement d’énergies renouvelables (EnR). 
Avec pour objectif d’augmenter sa propre production en améliorant 
la performance de ses infrastructures, la SCP vise à atteindre un bilan 
énergétique positif dès 2025.

Possédant un savoir-faire et un ensemble de compétences dédiées dans 
le domaine de l’hydroélectricité, la SCP développe aussi des solutions de 
valorisation des réserves foncières pour la production d’énergie solaire 
photovoltaïque.

Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau et des bassins versants 
(GIRE)

Protection et prévention  
contre les inondations

Traitement des eaux

Barrages

Énergies renouvelables

Infrastructures  
de transfert

 Irrigation

15 millions  
d’euros

de production d’ingénierie  
dont près de la moitié dans le secteur 
concurrentiel



Partenaire actif d’un 
écosystème dynamique
Convaincue que progresser ensemble est la clé 
d’un développement vertueux, la SCP s’implique 
au sein d’un écosystème riche,  
qui favorise la synergie et l’éclosion de  
nouvelles idées et de projets communs.

La SCP est membre  des pôles de compétitivité et 
clusters :
Aqua-Valley, Capenergies, Ea éco-entreprises

Chaires d’entreprises :
AgroSYS, ELSA-PACT (en partenariat avec 
SupAgro Fondation) 

Communautés d’experts :
Comité Français des Barrages et Réservoirs 
(CFBR), Association Française pour l’Eau 
l’Irrigation et le Drainage (AFEID), Association 
Scientifique et Technique pour l'Eau et 
l'Environnement (ASTEE)

Des partenaires au cœur de toutes les activités de 
la SCP :
Aix-Marseille Université, Parc Naturel Régional du 
Verdon, Parc Naturel Régional du Luberon

Des start-up innovantes :
Fruition Sciences, Ombréa
...



Proximité, professionnalisme  
et développement responsable
La SCP se définit comme une entreprise engagée. En phase avec 
ses valeurs, ses actions s’inscrivent dans la proximité d’action 
sur les territoires, le professionnalisme de ses équipes envers ses 
parties prenantes, et le choix d’un développement responsable 
pour les générations futures. 

Triplement certifiée
La SCP mène une politique d’amélioration continue pour une 
production responsable. Elle vise à toujours mieux satisfaire ses 
clients et parties prenantes, travailler et produire en toute santé ét 
sécurité dans le respect des règles environnementales.

Cet engagement se traduit notamment par une triple certification 
dans le domaine de la qualité, de l’environnement et 
de la santé et sécurité  
au travail. L’entreprise est donc labellisée ISO 9 001, 
ISO 14 001 et ISO 45 001.

Humaine
Santé et sécurité des collaborateurs, gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, diversité, qualité de vie au travail, 
émancipation des collaborateurs et dialogue social :  
la SCP est une entreprise à taille humaine qui développe un 
modèle social performant et ambitieux.

93 %
 

 

des collaborateurs
satisfaits de leur poste à la SCP 
(enquête annuelle)

Entreprise à la responsabilité 
engagée

Citoyenne
La SCP informe et sensibilise le public à 
la préservation de l’eau. Chaque année, 
elle accueille plus de 5 000 visiteurs. 
Elle sensibilise également les jeunes 
générations, sur ses sites et en intervenant 
dans les établissements scolaires de la 
région. Elle partage aussi son expertise 
avec les professionnels lors de colloques 
(conférence du Millésime), de journée 
techniques, de séminaires, foires et salons 
(Pollutec, Sitevi).

+1 300
élèves

sensibilisés par an

Innovante par nature
Innover, c’est préparer demain. La SCP 
mène une politique active en la matière, 
en rapport avec sa mission d’aménageur 
hydraulique concessionnaire, en phase 
aussi avec ses activités d’ingénierie et de 
services, et en parfaite cohérence avec son 
écosystème économique. Elle conduit, 
avec ses partenaires, de nombreux projets 
d’innovation, parmi lesquels :

BIM : Building Information Modeling 
Modélisation numérique 3D qui intègre  
les données des ouvrages pour faciliter  
les échanges autour des projets.

WADI : la chasse aux fuites
Programme de recherche en détection de 
fuites par drône, mené en association avec 
douze partenaires européens.

REImu : Réseaux d'Eaux Intelligents multi-
usages
Optimiser, avec le numérique, la conception 
des réseaux, la performance de leur gestion 
et développer de nouveaux services pour nos 
clients. 

SCP-AgriDATA : le web service agronomique
Fruit d’un partenariat avec la start-up Fruition 
Sciences, la plateforme web SCP agrège 
les données collectées sur les cultures et 
propose un accompagnement technique, 
agronomique pour la compréhension de 
la donnée et l’adaptation des pratiques en 
irrigation.
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Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale
Le Tholonet - CS 70064 - 13182 Aix-en-Provence CEDEX 5 - Tél : 04 42 66 70 00 - canaldeprovence.com
Société Anonyme d’Economie Mixte au Capital de 3 762 800 ¤ - 057 813 131 R.C.S Aix-en-Provence - FR10 057 813 131

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR

canaldeprovence.com


