
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

Centre INRA d’Occitanie – 
Montpellier 

Actions dans le champ de la ressource en eau en agriculture. 

Centre INRA Occitanie – Montpellier 

BRUCKLER Laurent, président du centre

2 place Viala, 34000 Montpellier

(049) 961-3030 laurent.bruckler@inra.fr

www.montpellier.inra.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.

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 ?  
 
• Développer pour l’agriculture toutes les technologies conduisant à une économie de l’eau, 
notamment : irrigation localisée utilisant des eaux recyclées et partiellement épurées (vigne, 
maraîchage), agriculture sous couverture photovoltaïque réduisant la demande en eau.  
 
• Développer en parallèle des technologies d’épuration de l’eau adaptées à ce type d’utilisation et des 
pratiques de réduction des intrants phytosanitaires pour protéger la qualité de l’eau.  
 
• Accompagner l’adaptation des cultures (espèces et variétés) et la formation nécessaire 
 
• Développer des outils et modèles prévisionnels de gestion des cultures et d’optimisation territoriale et 
calendaire de la consommation en eau des cultures. 
 
 
Question 5 : 
• La Région doit être motrice dans la mise en coordination des acteurs : Sur ce point sont mobilisables 
des acteurs de terrain (agriculteurs, etc.), des organisations professionnelles (chambres d’agriculture, 
instituts techniques, etc.), des industriels (capteurs, outils, technologies), des équipes de recherches 
 
• Action de communication auprès de tous 
 
• Politique d’aménagement du territoire résolue et coordonnée 
 
• Soutien à l’innovation et à la formation (Expérimentations in situ chez des agriculteurs et en station 
expérimentale, Observatoires permettant de rassembler les données disponibles obtenues dans des 
contextes différents, Démonstrateurs combinant un ensemble de technologies, etc.). 

Q1 : Les atouts : • Il existe une bordure littorale riche et variée et des ressources en eau potentiellement 
mobilisables. • L’attractivité touristique est une source de développement et il existe une sensibilisation 
de la région à ces problématiques relatives à l’eau. 
Les faiblesses : • La période estivale combine une demande maximale de la consommation en eau 
(consommation, agriculture, plaisance, etc.) et un niveau minimal de la ressource. Rapprocher l’offre et 
la demande doit nécessairement réduire cette tension. • L’attractivité touristique est également une 
source de tension en termes multiples (eau, transports, etc.).  
 
 
Question 2 : Améliorer :  
 
• Développement de techniques d’irrigation économes 
• Développement de la réutilisation des eaux usées 
• Prise de conscience des acteurs  
• Intérêt de la région pour ces questions 
 
Aggraver : 
 
• Evolution climatique tendancielle préoccupante (baisse des précipitations, irrégularité des 
précipitations, augmentation des températures et de l’évapotranspiration, montée du niveau de la mer) 
• Risque de densité d’habitat de plus en plus hétérogène 
• Conscience régionale environnementale pouvant être en opposition avec les nécessités 
d’aménagement du territoire. 
  
 
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 ?  
 
• Fournir une ressource en eau quantitativement suffisante pour des acteurs en situation de 
concurrence (notamment lancer une politique d’aménagement du territoire et penser ou repenser une 
politique de retenues d’eau, aménagements collinaires, etc.) 
 
• Assurer la qualité de cette ressource (notamment des eaux de nappe) en accompagnant une politique 
agricole économe en produits phytosanitaires (actions à la source). 
 
• Favoriser une gestion « circulaire » de la ressource en eau (production – distribution – consommation 
– épuration – réutilisation) 



@ 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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