Gérer la ressource en eau

La gestion durable des ressources en eau
Stocker l’eau au printemps, lorsqu’elle est abondante,
pour en disposer en été, sans impacter les milieux
naturels

Protéger les ressources :

Le partenariat que la SCP vient de conclure avec le
Parc Naturel Régional du Verdon en est un exemple
récent d’action par lequel nous nous engageons : à
contribuer aux actions et aux investissements qui
concourent à l’amélioration de la qualité de l’eau, au
développement d’une agriculture durable et aux actions pédagogiques ou de sensibilisation du grand
public.

Utiliser l’eau de façon économe :

Disposer de ressources importantes ne dispense pas de les gérer avec économie. La SCP a ainsi toujours incité ses clients aux
économies d’eau, tout en nous impliquant directement de par nos
choix techniques :
régulation dynamique des ouvrages de transport/distribution qui
permet de livrer chaque m3 d’eau prélevé,
mise en place de réseaux sous pression,
compteur à chaque point de livraison, facturation au m3
consommé.

Promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau :

pour les ressources locales, qui sont pérennisées en quantité et
qualité,
pour le milieu naturel, avec des différents bénéfices écologiques possibles et une contribution directe à l’atteinte du bon état écologique
des cours d’eau préconisée par la Directive Cadre Européenne
(DCE),
pour les collectivités, qui bénéficient d’une ressource sécurisée à un
tarif avantageux,
pour la SCP, qui joue pleinement son rôle de gestionnaire de ressources et d’aménageur régional.
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A la demande du Conseil Général du Var, la SCP, a donc décidé de promouvoir un mode de gestion coordonnée entre les ressources locales
et la ressource transférée du Verdon visant à assurer sur le long terme
la qualité de l’eau des ressources locales et à préserver leur potentiel.
La SCP garantit l’application d’un tarif avantageux et une alimentation
sécurisée et la collectivité s’engage à utiliser ses ressources locales de
façon raisonnée, avec au final un bénéfice multiple :

