
 

CONCERTATION 
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 
 
 
 

CAHIER D’ACTEUR 
Date d’envoi : 

22/10/2017 
 
 
 
 

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030  concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à : 

sécuriser les besoins 
en eau des territoires 

garantir à tous 
une ressource de qualité 

préserver 
les milieux aquatiques 

 
 

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive : 

 
• Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 

une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

• Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

• Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

• Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient  d’après  vous  transformer  
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 

 
 

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez. 

ASA Les canaux de l'Agly amont 
50, avenue du Gal de Gaulle 
66220 Saint Paul de Fenouillet 

 
 

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum). 

L'ASA canaux de l'Agly amont est une fusion de plusieurs canaux des 
communes de St Paul et Prugnanes (66220) crée le 28 mai 2015. 
Fusion motivée par la difficulté d'animer de trop modestes structures à 
budget très faible, la pénurie de responsables, les gros besoins d'entretien, 
de consolidation, de réduction de pertes d'eau, la déprise de cultures, et 
aussi le souhait des élus de secteur de ne pas perdre le patrimoine local que 
représentent les canaux pour jardins familiaux, enfin le besoin d'optimiser 
leur gestion et la capacité financière en globalisant et harmonisant les divers 
rôles. 

 
 

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION 
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes. 

L'ASA AGLY AMONT a établi un programme d'actions pour une utilisation 
satisfaisante pour les propriétaires et adaptée aux normes préconisées par 
l'Agence de l'Eau. 
Ce programme a fait l'objet d'un dossier FEADER pour travaux qui a reçu 
l'aval de la Région, du Département et de l'Agence de l'Eau pour une aide 
financière. 
Ces travaux se dérouleront pendant la période automne/hiver 2017/2018. 

 
 
 

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE 
territoire ou dans votre secteur ? 

• Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées- 
Nom de la structure : ASA LES CANAUX DE L'AGLY AMONT 

Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous  de  son  implication  par  rapport  à  la 

Prénom, nom du contact : Serge ALQUIER 

situation actuelle ? 
 

Pour plus d’informations 

Adresse postale : 50 av Gal de Gaulle 66220 Saint Paul de Fenouillet 

sur la démarche : Tél. : (046) 859-0908 Adresse mail : aglyamont@gmail.com 

laregion.fr/H2030 Site internet : 

mailto:aglyamont@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaires. 

 
 

1 En Fenouillèdes, la période critique de pénurie d'eau dans les cours de la vallée de l'Agly s'étale sur 
Août-Septembre-Octobre. L'implication des responsables de l'ASA est importante à ce moment-là 
dans la gestion des prélèvements. La mise en conformité des structures - vieillissantes - la résorption 
des fuites, suppose des travaux et des investissements financiers toujours à la limite des possibilités 
des budgets. 

 
 

2 Les responsables des ASA, la nôtre en particulier, prennent peu à peu conscience de l'importance 
des gestes pour l'amélioration de la situation des ressources et milieux aquatiques. 
Cette prise de conscience implique, bien sûr, de rénover le réseau pour plus d'efficacité, d'assurer un 
bon retour d'eau, de faciliter le comptage obligatoire, de réaliser un maximum d'économie de 
prélèvement. Autant de dispositions qui appellent des financements difficiles à mettre en place vue la 
modicité des rôles. 
Aussi, demander une augmentation du prix de l'eau pour les jardins familiaux est une difficulté 
supplémentaire. 
Les utilisateurs de nos canaux sont le plus souvent les plus modestes, les plus âgés de nos campagne 
et des cotisations trop élevées entraînent la déprise des parcelles et rend l'entretien régulier encore plus 
problématique et impacte l'environnement (friches = abandon paysager) 

 
 

3 Les objectifs prioritaires, pour les acteurs de la Région, doivent être : la maîtrise de l'eau, la survie des 
zones cultivées le long de cours d'eau dégagés de toutes causes d'embâcles, la préservation des 
surfaces agricoles, source de maintien d'une vie rurale. 
Il faut donner à ces acteurs ruraux les moyens de réaliser ces objectifs en ne les accablant pas de 
redevances contre productives, dissuasives même, alors qu'ils sont, pour la plupart, les paysagistes 
bénévoles de "l'arrière-pays". 

 
 

4 La plupart des ASA de jardins familiaux voudraient bien jouer le jeu de protection de l'environnement 
du bassin versant où elles sont implantées. 
La gestion de ces ASA est entièrement bénévole. 
Le budget n'est alimenté que par la cotisation familiale qui alimente le rôle avec, dans le meilleur des 
cas une subvention communale symbolique. Il faut pourtant supporter un minimum d'heures de 
secrétariat, la maintenance d'un logiciel de comptabilité compatible avec la gestion du Trésor Public, 
un contrat d'assurance, un minimum de frais d'entretien et de nettoyage et une annuité d'emprunt pour 
les travaux nécessaires au fonctionnement correct de la structure 

 
 
 
 
 

CONCERTATION  - CAHIER D’ACTEUR 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION 



 
 

  CONCLUSION  
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaires. 

 
 

5 En conclusion de ce bref exposé des soucis de gestion de ces groupements d'utilisateurs de l'eau de 
nos rivières pour la survie des potagers chers à toutes ces familles modestes, nous demandons aux 
responsables des services des eaux de notre région d'accueillir avec bienveillance nos revendications : 
Les jardins familiaux ne sont pas les plus consommateurs des eaux de surface, ils ne sont pas , non 
plus les plus pollueurs de nos cours d'eaux, ils sont utiles à l'environnement, ne leur faites pas trop 
supporter le poids et les effets des changements climatiques dont ils ne sont en rien la cause.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÔTEL DE RÉGION 

Toulouse Montpellier 
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France   201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France 

05 61 33 50 50 04 67 22 80 00 

cont  ac t H 2 O @ l a r e g i o n .  fr @ oc c i t  an i e  I l a r e g i o n .  fr  
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