
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

18/10/2017

Nature & Progrès Tarn

Association de producteurs et consommateurs, pour la promotion d'une 
agriculture biologique pour notre santé et celle de la terre, 
attachée à la cohérence des fermes à taille humaine dans le respect des 
générations futures, de la préservation des qualités nourricières et 
environnementales de la terre, et privilégiant un rapport étroit entre 
agriculteurs et non agriculteurs dont le regard est source de progrès

Utiliser les services que la nature nous offre gratuitement en matière d'eau et 
en conserver les possibilités intactes pour les générations futures

NATURE & PROGRES TARN

INEOPOLE 81600 BRENS

05,63,57,60,00



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.

 
INNOVATIONS 
- la gouvernance devrait se donner comme marqueur de ses choix : l'impact pour les générations 
futures (préservation du milieu et des ressources de façon pérenne)  
- attributions des aides en ciblant l'adaptation par les agriculteurs aux conditions plus sèches, il ne s'agit 
pas de subventionner des pratiques innovantes sans lien avec les milieux spécifiques, les agriculteurs 
devraient être les premiers acteurs de l'évolution de leurs pratiques en fonction des qualités du territoire 
qu'ils travaillent 
exemple de la vigne : actuellement la sélection massale n'est pas subventionnée alors que 
l'implantation par d

ASPECTS NEGATIFS DU CONSTAT  
- pluviométrie en baisse 
- importantes variations, brutales alternances de sécheresse et d'orages violents 
- érosion des sols par des phénomènes météo et des pratiques peu protectrices 
- croissance démographique non liée à l'agriculture (bétonnage, étalement de l'habitat, nombre 
croissant de piscines individuelles à filtration chimiques) 
- augmentation des surfaces agricoles par UTH (unité de travail humain) 
- augmentation des pollutions agricoles, industrielles et domestiques 
- choix de la dilution des pollutions plutôt que abandon des pratiques polluantes et des traitements 
efficaces comme les lagunes plantées  
 
ASPECTS POSITIFS DU CONSTAT 
- existence de nombreuses zones humides et de zones naturelles faisant un tampon naturel 
- augmentation du nombre d'agriculteurs biologiques qui devraient à terme permettre la diminution des 
pollutions d'origine agricole 
 
FACTEURS AYANT UN IMPACT  
- projet de territoire si l'axe de relocalisation des consommations est retenu comme axe de travail et 
d'aide par les diverses institutions0 
- formations proposées par les chambres d'agriculteurs concernant l'usage et l'optimisation de l'eau, 
des systèmes d'irrigation, d'économies d'eau, de travail des sols et de la gestion des parcelles, fossés, 
haies, bois 
- soutiens financiers et suivis techniques des pratiques de gestion du territoire préservant la ressource 
- tout encouragement à l'agroécologie (travail du sol adapté, respect de la capacité des sols à la 
rétention d'eau, apports de matière organique, polyculture/élevage) 
- aggraver l'état actuel en augmentant les surfaces irriguées, sans recherche effective des sources 
d'économie (fuites, non adaptation en fonction des diverses qualités des sols) 
- recherche sur des semences (hors OGM) et des cultures adaptées à nos nouvelles conditions 
climatiques  
 
PRIORITES 
- recherche et expérimentation dans le respect et l'optimisation des capacités naturelles des sols et des 
milieux (rétention, filtration, restitution et répartition spatio/temporelle)  
- optimisation des retenues actuelles par une gestion collective encadrées des bassins artificiels 
existants et sous utilisés 
- affichage clair et sans ambiguïté des volontés politiques ce la région OMPY vers l'agroécologie avec 
un accompagnement efficace et suivi des agriculteurs dans le maintien et la conversion vers des 
méthodes culturales respectueuses dans le long terme et donc moins productives à court terme 
- implication des populations vers cette transition dans la gestion des sols, de l'eau, des déchets et 
effluents par l'éducation (scolaire et populaire) pour faire prendre conscience de l'importante de 
l'évolution de nos modèles de consommations de l'eau (et autres) et notre impact sur tout notre 
environnement



@ 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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comme indiqué dans l'ensemble de notre texte, privilégier une réflexion sur le long terme et des aides 
ciblées pour permettre cette adaptation des pratiques et des mentalités nous semblerait la meilleure 
façon d'atteindre 2030 (voire plus tôt) une gestion équilibrée des ressources en eau avec une incidence 
bénéfique sur la qualité de l'alimentation produite au bénéfice principalement des habitants de ce 
territoire 




