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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

27/10/2017

CACG
Régions Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine

Société d’Aménagement régional leader en matière de gestion intégrée des 
ressources en eau, la CACG intervient en tant qu’acteur dans le 
développement responsable des territoires. Créée à l'initiative de l'Etat, voilà 
près de 60 ans, la CACG accompagne ses clients, État, Collectivités et 
privés, de la phase d’étude à la réalisation et jusqu’à l’exploitation, de projets 
d’aménagement hydraulique, agroalimentaire ou économique. Depuis son 
siège social à Tarbes et via ses agences, la CACG intervient en France, plus 
particulièrement dans l'ouest de l'Occitanie et en Nouvelle Aquitaine, mais 
aussi à l’international.

Au-delà des aspects techniques, nous avons choisi d'orienter notre 
contribution sur le sujet suivant : « Relever, ensemble, les défis de la gestion 
quantitative de l’eau dans le bassin Adour-Garonne ». La CACG met en 
œuvre son expertise au service d'une ambition "multi-usages" de l’eau, 
équilibrée en tout point et de tout temps. Par ailleurs, constatant parfois la 
faiblesse de la culture de l'eau sur nos territoires, la CACG propose de 
contribuer à l'élaboration d'une culture de l'eau mieux partagée. Enfin, 
consciente des évolutions potentielles induites par le changement climatique, 
la CACG souhaite contribuer à la recherche de solutions pérennes, au 
service de territoires résilients et durables.

CACG

Ludovic LHUISSIER

Chemin de Lalette - CS 50449 - 65004 TARBES CEDEX

(056) 251-7149 cacg@cacg.fr

www.cacg.fr

llhui
Timbre

llhui
Machine à écrire
Gestion de l'eau : équilibre et multi-usages



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.

contractuel) permettant d'envisager un avenir soutenable et un usage équilibré des ressources en eau : 
une approche systémique nous paraît incontournable.
Pour cela, il serait utile :
- de mettre en place des outils et méthodes de gouvernance innovants,
- garantissant une concertation respectueuse des intérêts de tous,
- au service de la production du cadre commun évoqué précédemment,
- pour une gestion apaisée des crises auxquelles nous devrons faire face.

Face à ces enjeux, certaines solutions techniques existent d'ores et déjà. Elles vont de la limitation des 
consommations par des mesures d'économie d'eau et d'optimisation des potentiels existants jusqu'à la 
création de lacs artificiels permettant de stocker l'eau en période d'abondance pour faire face aux 
étiages.
Ces différentes mesures sont complémentaires et ne doivent pas s'opposer.
Par ailleurs, des innovations technologiques seront nécessairement utiles pour favoriser la réalisation 
des objectifs ci-dessus : il conviendrait donc d'accompagner leur développement.

Enfin, dernier objectif, et non des moindres : favoriser le développement d'une culture partagée de 
l'eau. Nous proposons une réflexion sur le concept "d'université citoyenne de l'eau en partage", au sein 
de laquelle seraient érigés en règle (charte) les principes de pluralité et de bienveillance. L’objectif de 
cette université serait d’élever les consciences à la complexité des enjeux de l’eau, à la nécessaire 
approche systémique des différentes problématiques pour une gestion apaisée des ressources et 
milieux aquatiques.
L’ambition dépasserait le simple cadre des acteurs de l’eau, des parties prenantes. Il s’agirait de 
s’adresser à l’ensemble de la population, depuis l’école primaire jusqu’à la retraite, en passant par les 
collèges et lycées, l’université et les établissements d’enseignement supérieur, la formation continue 
(en phase d’activité ou de chômage). En complément, un plan de communication pluriannuel serait 
envisagé via les médias traditionnels (TV, radio, web…) ou plus originaux (conférences et débats au 
sein de tiers lieux, à l’occasion d’évènements culturels, touristiques…).
Cette démarche aurait en outre le mérite d’être innovante en matière de mise en œuvre d’une politique 
publique régionale. Il s’agit d’inventer une autre façon de penser la politique locale, en favorisant 
l’éducation tout au long de la vie.

INNOVATION
Au-delà de la gouvernance, incarnée notamment par "l'université citoyenne de l'eau en partage", il nous 
paraît utile de soutenir le développement des technologies liées à Internet : objets connectés pour 
connaître l'état des systèmes "en temps réel", télédétection... Ces technologies doivent être au service 
de la construction de la confiance entre acteurs, via la transparence des données et la responsabilité de 
chacun.

L'innovation devra également être sociale et donc permettre le brassage des cultures entre les sciences 
dures et les sciences humaines.

ROLE DE LA REGION
La Région doit être en capacité de penser "long terme", de prendre du recul pour accompagner et 
soutenir des actions cohérentes entre elles. Au service de cette ambition, elle pourrait financer 
"l'université citoyenne de l'eau en partage", pour garantir une conscience "permanente" des enjeux de 
l'eau au sein de la population.

Crédits Photos : CACG et Manu Topic pour CACG

ATOUTS ET FAIBLESSES
Le bassin Adour-Garonne dispose de ressources en eau abondantes (Pyrénées, Massif Central). Cette 
abondance a permis le développement d'usages multiples (alimentation en eau potable, industrie, 
agriculture) et la préservation d'écoulements pérennes favorables à l'environnement et aux écosytèmes 
sur un grand nombre de cours d'eau, générant ainsi de la richesse économique (agriculture, industries 
notamment agroalimentaires), et patrimoniale.
Cependant, cette abondance apparente masque une répartition spatio-temporelle très hétérogène de la 
ressource en eau. Les pluies sont soutenues en hiver et au printemps, beaucoup plus éparses en été et 
à l'automne. Ceci génère des déficits récurrents : on manque d'eau pour satisfaire l'ensemble des 
usages humains, importants l'été du fait de l'irrigation, et des besoins environnementaux liés à la 
satisfaction des débits objectifs tout au long de l'année, y compris lorsque l'irrigation a cessé. Des 
déficits conduisent fréquemment à des conflits d'usage et à des crises économiques et 
environnementales.
D'autre part, la gouvernance de l'eau est relativement éclatée dans le bassin Adour-Garonne, entre 
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics de bassins (EPTB), les entreprises comme 
la CACG ou les énergéticiens, les usagers et l'Agence de l'Eau. Force est de constater que cette 
gouvernance n'a pas permis d'action d'envergure (i.e. à la hauteur des enjeux) en termes de gestion 
quantitative depuis 10-15 ans.
Enfin, nous constatons fréquemment un manque de culture partagée sur l'eau, amplifiée par des 
fractures sociétales entre les zones urbaines et rurales. La variété des enjeux entre le bassin Adour-
Garonne et les bassins versants méditerranéens risque de compliquer encore la tâche.

OPPORTUNITES ET MENACES
La prise de conscience des acteurs de l'eau et des citoyens concernant les effets possibles du 
changement climatique sur la ressource en eau peut constituer un moteur de l'action publique, d'autant 
que de nombreuses solutions ont déjà été étudiées en termes de gestion des usages et des ressources 
ou d'aménagement du territoire. Ces solutions sont évaluées et on connaît les ordres de grandeur de 
leurs impacts sur la gestion quantitative. Ces ordres de grandeur sont à mettre en regard des enjeux 
mis en évidence dans les études concernant le changement climatique (500 millions à 1 milliard de 
mètres-cubes selon l'étude prospective Garonne 2050 par exemple). C'est d'autant plus vrai que la 
société française, touchée par de nombreuses transitions, semble prête à opérer des mutations en 
profondeur.
Cela étant dit, le changement climatique menace de nombreuses productions agricoles et filières 
associées, aujourd'hui créatrices de richesses pour les territoires et leurs habitants, mais demain 
fragilisées, voire condamnées à disparaître. Nous sommes ici face à un enjeu économique et sociétal 
structurant pour les territoires les plus dépendants de la ressource en eau.
Et malgré l'urgence martelée par les experts du GIECC, les transitions à l'oeuvre dans la société, celle-
ci reste marquée par un fort degré d'individualisme rendant parfois notre démocratie moins efficace.

OBJECTIFS PRIORITAIRES
Forts de ces constats, nous considérons qu'il conviendrait de travailler prioritairement à la co-
construction d'un référentiel commun d'action (cadre réglementaire et cadre
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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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La gestion quantitative des ressources en eau dans le Bassin Adour-Garonne est un sujet complexe, 
générant des crises et des conflits d'usage appelés à se multiplier sous l'effet du changement 
climatique.

La réponse aux enjeux d'une gestion soutenable de la ressource, tant au point de vue environnemental, 
économique que social, sera systémique ou ne sera pas. 

Il est donc indispensable de refonder un contrat collectif durable, basé sur une culture de l'eau partagée 
et de haut niveau.

Au-delà de l'expertise scientifique, du savoir-faire métier et du recours aux technologies numériques, la 
CACG propose d'accompagner la Région Occitanie sur les chemins d'une ambition de long terme, pour 
une gestion équilibrée de l'eau et des écosystèmes aquatiques, pour une gouvernance apaisée et 
respectueuse de chacun.




