SMG Eau 35 Newsletter N°27

1 sur 4

https://smg35.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&actio...

Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Procédures d'actualisation des Périmètres de
Protection
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Le SMG Eau 35 est engagé depuis 1998 sur la protection des captages d'eau
potable.En Ille-et-Vilaine, 70 captages d’eau potable sur 71 sont protégés, représentant
98% du volume distribué. Olivier Vincent, ingénieur protection de la ressource au SMG
Eau 35, apporte une assistance technique aux collectivités Maître d’Ouvrage pour la
mise en œuvre et l’actualisation des périmètres. Actuellement 9 captages …
En savoir plus

Paiements pour services environnementaux :
préservation de la ressource eau potable
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La première phase de l'étude d'opportunité de mise en œuvre de paiements pour
services environnementaux est terminée. Les dispositifs de Paiements pour Services
Environnementaux (PSE) constituent une nouvelle opportunité pour accompagner et
rémunérer les agriculteurs impliqués dans la préservation de la ressource en eau
potable. Concrètement, un PSE consiste à rémunérer une personne pour la mise en
place d’actions qui …
En savoir plus

A VENIR...

LES PROCHAINES

Campagne

INSTANCES

RPQS AEP 2019
Les rapports sur le prix
et la qualité des services

Comité Syndical :

de l'eau potable sont
Offre de Stage d'étude:

Février 2021

pour la majorité validés

Expérimentation

Ordre du Jour:
Orientations budgétaires

d'implantation de
cultures pérennes en
périmètre de protection
de captage AEP

par les collectivités.
L'ensemble des données
et rapports seront bientôt
disponibles sur le site
Services Eau France

Plus d'informations
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