
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

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

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

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’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

CAHIER D’ACTEUR

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 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
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 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

24/10/2017

CESER OCCITANIE / Pyrénées - 
Méditerranée

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional et le Conseil 
Régional constituent la RÉGION. Il remplit une mission de consultation 
auprès des instances politiques de la région : il propose des analyses, fait 
des propositions dans le cadre de ses rapports, aussi appelés « Avis ». 

La contribution du CESER reprend les avis qu'il a votés et travaillés dans le 
cadre des Commissions en charge de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement. 
 
Elle met notamment en avant le besoin de garantir la ressource en eau et de 
mettre en place une gestion économe et raisonnée de celle-ci. 

CESER Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Thibaut Vigouroux

201 avenue de la Pompignane 34000 MONTPELLIER

(043) 435-7756 thibaut.vigouroux@laregion.fr

http://www.ceser-mip.fr



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

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 nécessaire.

ENJEU 7 : Valoriser l'expérience de la gestion de l'eau en référence et atout de compétitivité pour 
l'international, pour une dynamique de création d'emplois durables et non délocalisables. 
ENJEU 8 : Atteindre au plus tôt le bon état des eaux, écologique et chimique, dans le cadre des 
SDAGE Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. 
 
4) Préconisations du CESER : 
 
1- Étendre le Service Public Régional de l'eau, cadre de cohérence des politiques publiques en matière 
de gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire régional : 
- Promouvoir un programme régional d'actions de réductions des consommations pour les grandes 
familles d'usage de l'eau, en particulier l'agriculture, l'eau potable et les usages industriels ;  
- Encourager les acteurs à innover sur les économies d'eau ;   
- Promouvoir la réutilisation des eaux usées ;  
- Rechercher un équilibre entre les besoins des milieux aquatiques et humains à l'échelle des bassins 
versants ; 
- Anticiper la préservation et la sécurisation de la ressource en eau. 
 
2- Favoriser la mise en oeuvre d'une trame verte et bleue à l'échelle de l'Occitanie pour mieux préserver 
le patrimoine naturel, notamment les zones humides: 
- Actualiser le SRCE à l'échelle de la Région afin d'aménager le territoire en préservant les continuités 
écologiques terrestres et aquatiques ; 
- Mieux prendre en compte et limiter la dégradation des services écosystémiques ; 
- Mettre en oeuvre une stratégie visant à atteindre au plus tôt le bon état écologique et chimique des 
eaux dans le cadre des SDAGE. 
 
3- Développer les synergies entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises, dans le 
domaine de l'eau: 
- Développer un espace collaboratif propre au renforcement des processus d'innovation et 
d'internationalisation des savoir-faire, notamment dans le pourtour méditerranéen ; 
- Favoriser l'émergence d'une filière économique des métiers de l'eau ; 
- Développer les synergies afin de créer un système d'annonce des crues et d'information en temps 
réel. 
 
4- Réduire la vulnérabilité aux inondations: 
- Prendre le parti de la valorisation des infrastructures naturelles et privilégier l'hydro-morphologie 
comme moyen de régulation des cours d'eau (limiter la politique de canalisation des cours d'eau) ; 
- Réduire l'urbanisation dans les secteurs exposés et l'imperméabilisation des sols ;  
- Poursuivre le soutien des acteurs réalisant des opérations de recul stratégique du trait de côte et le 
développement d'outils et de services de gestion d'alerte en cas de submersion ;  
- Développer des actions de reconquête de l'espace de mobilité et de ralentissement des crues 
(plantation d'arbres). 
 
5- Mieux valoriser les espaces aquatiques remarquables  pour à la fois respecter la diversité des 
milieux naturels et en promouvoir un usage raisonné et par nature limité :  
- Elaborer des programmes d'actions visant à limiter la pression environnementale de l'activité humaine 
sur les quantités d'eau disponibles et préserver la biodiversité aquatique ;   
- Veiller à ce que les activités économiques s'appuyant sur l'utilisation de l'eau préservent les milieux 
naturels ; 
- Assurer le suivi de la qualité de l'eau des milieux naturels ; 
- Elaborer une communication grand public orientée sur la qualité de l'eau et sur la richesse de la 
biodiversité ainsi que des actions de sensibilisation en direction des élus.

1) Constats :  
              - La Région est naturellement confrontée aux effets du changement climatique, avec des 
sécheresses printanières et estivales qui s’accentuent, pouvant conduire à des déficits en eau de plus 
de 400 mm auxquels succèdent des pluies extrêmes, susceptibles d’entraîner des inondations avec de 
graves atteintes à la sécurité des biens et des personnes. 
               - L'eau constitue un patrimoine d’intérêt général tant du point de vue environnemental 
qu’économique et social. Garantir une ressource disponible et de qualité est indispensable pour 
l’équilibre des milieux naturels, pour les activités et plus largement pour la santé humaine. La bonne 
gestion de ce patrimoine commun est un devoir collectif qui s’impose à chacun, notamment dans un 
contexte d'augmentation soutenue de la population en Occitanie. 
                - Parallèlement, l'eau constitue  un levier de développement économique majeur, valorisable 
au niveau national, européen voire international. Or, le développement économique, générateur 
d’emplois et de richesses nécessite d’analyser l’adéquation entre les ressources en eau et les besoins 
à satisfaire pour les entreprises voulant se développer sur la région comme celles désirant s’y installer.  
                - Il apparaît notamment nécessaire de répondre aux besoins en eau de l’agriculture pour les 
différents territoires de la région. Dans un contexte de changement climatique, l’accès à l’eau et le 
développement des secteurs irrigués peuvent être déterminants  pour sécuriser les productions et 
maintenir un niveau de rentabilité suffisant pour les exploitations. 
                - En raison de sa géographie et de ses conditions climatiques particulières, notamment les 
épisodes cévenols, la région Occitanie est particulièrement exposée aux risques d’inondations et 
singulièrement aux crues violentes et catastrophiques.  
 
2) Problématiques identifiées par le CESER :  
        • Comment concilier développement économique et gestion économe des ressources en eau ? 
        • Comment concilier dynamisme agricole et protection des milieux aquatiques ? 
        • Comment relever le défi de la croissance démographique et de la protection des populations face 
aux risques d'inondation ? 
        • Comment parvenir à fédérer les acteurs du territoire pour parvenir à une politique commune en 
matière de gestion de l'eau ? 
        • Comment valoriser la gestion et la protection des ressources en eau pour en faire une force 
économique majeure de la future Région ? 
 
3) Enjeux identifiés par le CESER :  
ENJEU 1 : Favoriser l'accès à l'eau pour tous, à un coût acceptable, avec des ressources en eau 
potable sécurisées, en s'adaptant aux changements climatiques.  
ENJEU 2 : Protéger les populations et les biens contre les risques d'inondations majeures 
ENJEU 3 : Valoriser le milieu lagunaire et maritime du territoire régional. 
ENJEU 4 : Coordonner les différents niveaux de politique de l'eau dans le cadre du Service Public 
Régional de l'Eau. 
ENJEU 5 : Favoriser l'émergence d'un pôle d'excellence en matière de formation, recherche et 
enseignement supérieur dans le domaine de l'eau, en corrélation avec les acteurs économiques. 
ENJEU 6 : Développer une structuration entrepreneuriale de la filière de l'eau, autour du pôle de 
compétitivité EAU à vocation mondiale. 
 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

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 nécessaire.
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Nous mesurons depuis plus de 15 ans les effets de l'augmentation des épisodes de sécheresses, du 
réchauffement climatique et de l'augmentation de la démographie qui nous obligent à anticiper l'accès à 
l'eau potable. Toutes les collectivités et l'État sont enfin d'accord aujourd'hui avec les acteurs 
économiques et sociaux pour demander un plan régional de sécurisation des ressources en eau dans 
les territoires. 
 
L'eau est relativement abondante sur le territoire régional mais sa disponibilité connait de grands écarts 
selon les périodes de l'année, notamment en été où la ressource se fait plus rare et précieuse, tant 
pour les usages résidentiels qu'industriels et agricoles (la Région compte un certain nombre de 
barrages garantissant à la fois la constitution de réserves d'eau et d'outils d'étalement des crues 
permettant de limiter le phénomène).  
 
S'il est important de faire évoluer les comportements individuels et économiques, il faut également 
préparer l'avenir en sachant faire des réserves dès aujourd'hui pour anticiper la préservation et la 
sécurisation de la ressource et en améliorant notre capacité à la retraiter afin de ne pas la gaspiller. En 
matière agricole, la préférence à des cultures peu gourmandes en eau devrait être privilégiée 
notamment pour préparer l'été où les nappes phréatiques sont basses et les besoins résidentiels 
augmentent du fait du tourisme.  
 
Les châteaux d'eau que constituent le Massif Central, les Pyrénées, les grands fleuves qui courent sur 
notre territoire et les grands barrages sont autant d'atouts à valoriser pour notre Région. 
 
L'eau est indispensable pour préserver les écosystèmes naturels, l'agriculture de proximité, pour 
valoriser l'attractivité des territoires et répondre à la demande de la nouvelle démographie.  
 
En 2021, l'Occitanie sera la 3ème Région française, il faut nous préparer !




