
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

26/10/2017

Toulouse métropole / 37 communes 
734 944 habitants (Insee 2013)

Toulouse Métropole (TM) exerce de nombreuses missions sur le grand cycle 
de l'eau : gestion de l'eau potable, des eaux usées et pluviales, gestion 
intégrée de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. 
En 2016, TM a réalisé un diagnostic de vulnérabilité de son territoire au 
risque inondation et élaboré une stratégie de prévention et gestion des 
inondations à horizon 2035 alimentant la stratégie locale (SLGRI) pour 
protéger le "TRI Toulouse". Depuis le 1er janvier 2017, Toulouse Métropole 
met en œuvre par anticipation la compétence GEMAPI. 

Toulouse Métropole apporte une contribution sur les enjeux globaux de l'eau, 
les enjeux plus spécifiques sur l'axe Garonne  et son territoire sans oublier la 
gouvernance.

Toulouse Métropole

Hélène BARRIERE

6 rue René Leduc - 31505 Toulouse Cedex 5

(056) 122-2590 helene.barriere@toulouse-metropole.fr

www.toulouse-metropole.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.

Sur le territoire de Toulouse Métropole, la priorité est d'assurer la sécurité des personnes et des biens.  
La stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations a été établie dans un objectif de 
réflexion à long terme pour garder une vision politique ambitieuse. Elle a fait l'objet d'une démarche 
construite et participative pour établir un cadre d'intervention à l'échéance 2035. 
 
La stratégie s'appuie sur le diagnostic et définit un programme de mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde adapté pour répondre aux objectifs poursuivis, identiques à ceux du PGRI 
Adour-Garonne et de la SLGRI du "TRI Toulouse" : 
 
      1. développer une gouvernance structurée et pérenne, apte à porter la stratégie locale à l'échelle 
territoriale adaptée, 
      2. améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs, 
      3. améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale en cas 
d'inondation, 
      4. aménager durablement le territoire par une meilleure prise en compte du risque inondation dans 
le but de réduire la vulnérabilité, 
      5. gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues pour ralentir les 
écoulements, 
      6. améliorer la gestion des ouvrages de protection. 
 
L'objectif de cette stratégie métropolitaine est de mettre l'accent sur la dimension stratégique bien avant 
la programmation d'actions à l'échelle du bassin de vie. 
 
La stratégie a un lien direct avec la nouvelle compétence GEMAPI instaurée par la loi de Modernisation 
de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014, dite MAPTAM. Les 
axes de travail de cette compétence sont totalement intégrés dans les objectifs de la stratégie 
métropolitaine de prévention et de gestion des inondations (gestion des écoulements, gestion des 
ouvrages de protection, préservation des milieux dans l'aménagement du territoire...).       
    
Au niveau de la gouvernance, la concertation a pris une place primordiale avec une large association 
des communes, des parties prenantes et partenaires au sein d’ateliers de concertations innovants 
permettant une réelle co-construction du diagnostic d’une part et de la stratégie d’autre part. 
 
Par ce processus participatif, la démarche a permis une large sensibilisation des différents acteurs et le 
développement d’une réelle dynamique d’adaptation du territoire qu’il conviendra de maintenir lors de 
l’animation et de la réalisation du programme de la stratégie métropolitaine. Compte tenu de 
l'enthousiasme et de la demande des participants, un site collaboratif, espace de travail dématérialisé et 
structuré géré par Toulouse Métropole, permet de partager l'état d'avancement du projet et de faciliter 
les échanges des acteurs concernés (membres internes et externes de la collectivité) par cette stratégie 
métropolitaine. 

L'eau,source de vie fait partie du patrimoine commun de la nation. 
 
La région Occitanie couvre deux bassins hydrographiques aux problématiques différentes. 
 
Sur le bassin Adour-Garonne, l'eau doit devenir un enjeu de société compte tenu de la nécessité de 
s'adapter à la raréfaction de la ressource qui menace déjà la satisfaction des usages et la préservation 
de la ressource et des milieux aquatiques. En effet, depuis une vingtaine d'années la pression des 
prélèvements sur le bassin de la Garonne engendre des déficits hydriques plus ou moins chroniques 
selon les secteurs qui conduit à des restrictions agricoles et actions de soutien d'étiage à partir des 
retenues hydroélectriques répercutées sur le prix de l'eau des usagers. La réalité du changement 
climatique va aggraver la raréfaction de la ressource et entraîner l'augmentation des besoins 
notamment pour l'agriculture qui va subir une augmentation de l'assèchement des sols. De plus, la 
diminution des débits des rivières et de la recharge des nappes fait aussi ressortir une inquiétude sur la 
qualité des cours d'eau : il est urgent de diminuer fortement les pollutions diffuses et ponctuelles à la 
source pour éviter d'aggraver une situation déjà médiocre. 
 
Le contexte territorial fait de la Garonne un axe majeur de développement qui nécessite l'élaboration 
d'une stratégie du « grand cycle de l'eau » pour dégager une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et une approche globale de l'eau dans la ville pour maintenir l'attractivité du territoire.  Par exemple, la 
Garonne nécessiterait un plan à l'échelle du bassin versant qui serait porteur d'un projet de 
développement maîtrisé préservant l'environnement général du fleuve tout en exploitant ses 
potentialités.  
 
La région Occitanie a un rôle important pour défendre les enjeux de ce territoire et faire  reconnaître la 
Garonne comme un grand fleuve français au niveau national. Des EPTB doivent aussi couvrir les 
bassins versants pour veiller à la cohérence des aménagements et travaux menés par les maîtrises 
d'ouvrage selon une approche globale intégrant l'ensemble des enjeux. 
 
Le bon état des eaux et la prévention des inondations sont des enjeux majeurs. L'atteinte des objectifs 
fixés par la Directive Cadre sur l'eau (DCE) et par la Directive Inondation (DI) pour répondre à ceux-ci 
nécessite une organisation des maîtrises d'ouvrage à une échelle territoriale adaptée. 
 
Une stratégie du "grand cycle de l'eau" doit répondre aux objectifs suivants : 
    - Préserver et reconstituer une ressource de qualité pour assurer l'approvisionnement en eau 
potable , 
    - Préserver les milieux naturels aquatiques et la biodiversité,  
    - Prévenir les risques : inondations et sécheresses, 
    - Satisfaire les besoins et éviter les conflits d'usages économiques et sociaux, 
    - Réduire l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques, 
    - Améliorer le cadre de vie des habitants et redonner la place de l'eau et du fleuve dans la ville, 
    - Développer une gouvernance de l'eau collective. 
 
 



@ 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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La gestion équilibrée de la ressource nécessite une gestion collective et la mise en place de structures 
adéquates pour garantir cette gestion à la bonne échelle. La Région Occitanie doit soutenir les 
politiques publiques de l'eau. En particulier, la préservation et la gestion de la  ressource en eau et la 
prévention des inondations doivent être intégrées dans le SRADDT. 
 
Aujourd'hui, Toulouse Métropole souhaite rmettre en œuvre un Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) pour répondre aux problématiques du bassin de vie et mobiliser l'ensemble des 
partenaires et des maîtrises d'ouvrage et acteurs selon leur compétence et leur échelle d'intervention 
sur le bassin versant  tout en veillant à la cohérence hydrographique. 
 
La région Occitanie peut aussi faciliter le développement de la formation professionnelle, la recherche 
et l'innovation dans le domaine de l'eau et de la résilience territoriale face aux évènements climatiques 
à venir.  
 
 




