
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

27/10/2017

Conseil Départemental de l'Hérault

Le Conseil départemental de l'Hérault, véritable institution de proximité, est 
géré par l’Assemblée départementale qui se compose de 50 conseillers 
départementaux soit 25 binômes élus représentant les 25 cantons de 
l'Hérault. Au-delà de ses missions principales et historiques (solidarité à la 
personne, routes, collèges), le Département de l'Hérault intervient dans de 
nombreux domaines : aménagement du territoire, agriculture, tourisme, 
culture, sports, jeunesse, maritime, eau, environnement, équipement rural, ... 
Son budget s'élève à plus de 1,453 milliards d'euros.

La démarche prospective proposée constitue une opportunité dans 
l'articulation des politiques territoriales en faveur de la sécurisation des 
besoins en eau des territoires, de la qualité de la ressource et de la 
préservation des milieux. Le Département engagé dans ces problématiques 
développe et met en perspective une politique volontariste qui vise à soutenir 
une gestion durable de la ressource en collaboration étroite avec les 
différents partenaires concernés. Son engagement et sa connaissance fine 
du territoire l'amènent à proposer une vision prospective et opérationnelle 
d'actions à mettre en œuvre.

Conseil départemental de l'Hérault

Jean-Paul Cubertafond

1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier Cedex 4

jpcubertafond@herault.fr

herault.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.

En effet, la coordination des différents intervenants aux différentes échelles d'interventions autour de 
ces enjeux est nécessaire pour apporter des réponses concrètes d'aménagement à partir d'une vision 
partagée de l'aménagement du territoire.  
 
Sur le petit cycle de l'eau, le département souhaite poursuivre son action à la fois en matière d'aides 
financières mais aussi en support d'ingénierie avec le projet de création d'une agence technique 
départementale. Ces dispositifs ont pour vocation d’accompagner les territoires les plus ruraux sur la 
gestion durable des ressources d'eau potable du point de vue la connaissance précise du patrimoine, 
de l'entretien et de l'exploitation.  
 
3/ Les axes prioritaires d'intervention  
 
Les trois priorités de gestion que devraient se fixer collectivement les acteurs de la Région Occitanie 
sont :  
- réunir les conditions d'une gouvernance partagée de l'eau aux différents échelons de gestion : bassin 
versant, inter bassin, département, région afin d'assurer la prise en compte des enjeux et des principes 
de gestion aux échelles adéquates 
- assurer l'efficacité et l'optimisation des réseaux d'eau potable depuis la ressource jusqu'à la 
distribution. 
- privilégier la mise en œuvre des projets régionaux faisant notamment appels aux fonds structurels 
européens, dans le cadre des schémas territoriaux co-construits (ex. schéma départemental d'irrigation, 
d'eau potable, d'assainissement,...) 
 
4/ Proposition d'innovations techniques ou de gouvernance : 
 
Sur un plan technique, l'accompagnement des démarches innovantes par notre collectivité a toujours 
été une priorité. Le Département s'investit dans des projets collaboratifs, en particulier au niveau 
européen, dans le domaine des économies d'eau et des pratiques alternatives : modification des 
comportements individuels en terme de consommation d'eau, utilisation d'eau de pluie, incitation 
tarifaire, .... 
 
Concernant la gestion de l'eau en zone viticole, le Département a pour objectifs d'accompagner 
financièrement et techniquement des activités de démonstration visant à mettre en place des stratégies 
sèches dans des zones non irriguées/irrigables et à réduire la consommation d'eau dans des zones 
irriguées. Le schéma directeur d'irrigation doit, par ailleurs, mettre en évidence la mobilisation de 
l'ensemble des ressources alternatives (retenues collinaires, REUSE, ...) susceptibles de répondre aux 
demandes locales, tout en responsabilisant les irrigants vers des modes de gestion plus économes.  
 
Le département est investi dans un appel à projet de l'agence de l'eau avec IRSTEA, 3M et la CCGPSL 
sur la mise en place d'une évaluation économique et sociale préalable à un projet de réutilisation des 
eaux usées traitées pour l'irrigation.   
 
5/ Rôle attendu de la Région: 
 
La Région pourrait jouer un rôle moteur  
- dans le domaine de l'innovation/recherche par le soutien à la recherche de solutions innovantes, 
adaptées aux territoires, qu'elles soient développées par la sphère privée ou publique 
- dans le développement d'infrastructures hydrauliques structurantes, de type Aqua Domitia  
- dans la mise en œuvre d'instance de gouvernance à l'échelle régionale pour faciliter les déclinaisons 
locales des schémas régionaux (SRADDET / SRDEII)  
- dans la mobilisation de crédits européens susceptibles de soutenir les projets en cours et à venir.

1/ Un territoire aux ressources en eau diversifiées mais soumis à de fortes pressions 
 
L'eau est fortement présente sur le territoire héraultais : 1.500 km de cours d'eau, 15.000 ha de zones 
humides, des ressources en eau naturelles et artificielles majeures (barrages, canaux, ...) . Elle a 
permis le développement du territoire et est le support de nombreuses activités économiques et usages 
récréatifs. Elle participe de la qualité environnementale et paysagère remarquable de notre territoire. 
 
Pourtant ces ressources sont fragilisées par des phénomènes naturels et anthropiques. Le caractère 
méditerranéen de notre territoire fait succéder dans ses excès le "trop plein" au "trop peu". L'attractivité 
de notre territoire fait par ailleurs peser des pressions constantes sur  les ressources en eau et les 
milieux : pression quantitative par des demandes en eau croissante et pression qualitative par les 
risques de pollution et d'artificialisation accrus par les phénomènes anthropiques. 
 
La fragilité du territoire liée au changement climatique aggrave les tensions liées au partage de la 
ressource. L'augmentation des températures accroît les besoins en eau des plantes et les demandes 
en irrigation. 
 
Pour résoudre cette difficile équation, le Conseil Départemental de l'Hérault s'est engagé depuis 
plusieurs décennies en faveur d'une gestion durable de l'eau : maître d'ouvrage d'infrastructures 
hydrauliques structurantes (barrages, adducteurs en eau brute), soutien financier des actions portés 
dans le domaine de l'irrigation, la gestion des milieux aquatiques, l'eau potable et l'assainissement, ... Il 
a également impulsé la structuration par bassin versant et adhère aux différents syndicats mixtes de 
gestion de l'eau. Enfin, il a créé avec l’État et l'Agence de l'Eau une instance de gouvernance partagée, 
le comité départemental de l'eau, lieu de coordination des politiques publiques de l'eau. 
 
Cet engagement, qui se conjugue aux efforts déployés par les différents niveaux de collectivités ainsi 
que par la Région, l'Etat et l'Agence de l'Eau, constitue un atout fort de notre territoire face aux enjeux à 
venir. 
 
2/ Atouts et risques pour une gestion durable des ressources  
 
La prise de conscience de la fragilité de nos ressources et de nos milieux, la mise en place d'outils de 
gestion concertée de la ressource en eau, tels les Plans de Gestion de la Ressource en Eau ou les 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, et l'engagement de chaque partie prenante, du 
particulier au collectif, sont des conditions sine qua none à la préservation et l'amélioration de la gestion 
de l'eau en région et dans notre département. 
  
Afin d'avoir une vision prospective des potentialités de satisfaction des besoins d'irrigation au regard 
des ressources disponibles, le Département a décidé de lancer son schéma directeur d'irrigation  à 
l'horizon 2030 . La démarche engagée en juin 2017 doit se terminer en juillet 2018. Cette démarche 
constitue une priorité de la mandature actuelle dans l'objectif partagé de co-construire des solutions 
adaptées aux territoires. 

Crédit photo :Pont de Vareille, La Buèges, St André de Buèges - cliché Corinne Roumagnac Crédit photo : Barrage du Salagou, Clermont l'Hérault - cliché Conseil départemental de l'Hérault Crédit photo : La Buèges - cliché Corinne Roumagnac



@ 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.

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
e 

l’i
nf

or
m

at
io

n 
ci

to
ye

nn
e 

- R
ég

io
n 

O
cc

ita
ni

e 
/ 

Py
ré

né
es

-M
éd

ite
rr

an
ée

 - 
Ju

in
 2

01
7

 
Face aux défis qui s'annoncent tant en termes de gestion de l'eau que d'adaptation au changement 
climatique, la mobilisation de tous les acteurs est nécessaire : collectivités, usagers, particuliers, ... 
 
Le Département de l'Hérault a engagé depuis trois décennies une politique de l'eau volontariste, en 
accompagnement des collectivités et des usagers. Le lancement du schéma départemental d'irrigation 
et la création prochaine d'une agence technique départementale confirment son attachement à ces 
thématiques. 
 
Tous les leviers techniques doivent être mobilisés pour atteindre la gestion durable de la ressource sur 
notre territoire, et le maintien de nos activités économiques : solutions techniques classiques mais aussi 
pratiques alternatives. Une place importante à l'innovation et la recherche doit être faite.  
 
C'est aussi dans le changement de nos pratiques individuelles et collectives, en vue de limiter nos 
consommations d'eau, que des réponses au grand défi de l'eau peuvent être trouvées. 
 
L'importance des enjeux mérite un engagement fort de la Région,mais aussi de l'Etat et de l'Europe, et 
notre collectivité attachera du prix aux mesures qui seront proposées dans le cadre de la démarche 
H2O30.




