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

L'ensemble des élus et des agents du SMG Eau 35 vous
présente leurs meilleurs voeux pour 2019 !
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Observatoire de l'eau 2019 : il est tout frais !

L'observatoire établit un bilan de l’activité 2017 des services d’eau potable, qui peuvent
être qualifiés de performants, sûrs et pour un coût maîtrisé. L’année 2017 a été
marquée par la sécheresse hivernale. Elle a mis en lumière la tension croissante
sur le bilan besoins/ressources avec une progression de 12% des
consommations sur 10 ans et …
En savoir plus

Carrefours des Gestions Locales de l'Eau

Retrouvez le SMG Eau 35 et ses partenaires du pôle eau potable du Grand Ouest au
stand n°122.
Le pôle Grand Ouest de l'eau potable animera un atelier :
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« Renouvellement des réseaux, faut-il investir des milliards ? »
Jeudi 31 janvier 2019
de 11h30 à 13h Salle Bosphore.
L’objectif de renouvellement de 1,2 % par an fixé lors des Assises de l’eau est-il une fin
en soi …
En savoir plus

En ce moment et à venir
SMG Eau 35

Pôle de l'eau

Donnez votre avis sur

Grand Ouest

l'avenir de l'eau

Prochain Comité :
Le jeudi 28 février 2019

Les français sont invités
La nouvelle présidence

par les comités de

pour l'année 2019

bassin à donner leur avis

Dans les locaux du

sera décidée lors du

sur les enjeux et les défis

SMG Eau 35

Carrefour de l'eau

à relever

le jeudi 31 janvier 2019

Jusqu'au 2 mai 2019

à 14h30
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