
LE CAHIER D’ACTEUR 
« H2O 2030, L’EAU EN PARTAGE » 

MODE D’EMPLOI

LA DÉMARCHE PROSPECTIVE CONCERTÉE 
« H2O 2030, L’EAU EN PARTAGE »

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. Son objectif est 
d’aboutir à une stratégie de gestion de l’eau durable, solidaire et économe, 
afin de sécuriser les besoins des territoires et de garantir à tous une eau 
de qualité, tout en préservant les milieux aquatiques.

Cette démarche permettra de définir une vision partagée, entre tous les 
acteurs et citoyens régionaux, des défis qui attendent la Région pour réussir 
l’adéquation, aujourd’hui et à l’horizon 2030, entre les ressources et les 
besoins en eau des différents usages (besoins des milieux, eau potable, eau 
agricole …).

Pour plus d’informations sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

@ o c c i t a n i e   l a r e g i o n . f r



Ce document est la contribution écrite argumentée d’un 
groupe constitué d’experts ou non, d’un organisme, d’une 
institution (ex. : collectivités, Conseil Économique Social 
et Environnemental, associations, entreprises, syndicats 
professionnels, collectif de riverains, conseil de quartier, 
conseil des jeunes, etc.).

Cette contribution est libre et volontaire, son contenu 
est de la totale et entière responsabilité de son auteur et 
n’engage que lui-même. 

LE CAHIER D’ACTEURS

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 ?

Le cahier d’acteur n’a pas vocation à servir de relais d’un intérêt personnel ou de promotion personnelle. 

À réception du cahier d’acteur, l’équipe projet examinera - sans juger du fond et de la pertinence des arguments 
développés - si celui-ci répond aux règles ci-dessus. Après validation interne, il sera mis en ligne suivant la 
maquette commune à tous les cahiers d’acteurs.

Pour tout renseignement : contactH2O@laregion.fr

Un même acteur ne peut proposer qu’un 
seul cahier d’acteur. Pour être recevable, 
le cahier d’acteur devra : 
•  spécifier sur quelle(s) grande(s) question(s) 

il porte,

•  intégrer clairement les coordonnées de 
l’acteur,

•  s’inscrire dans le cadre de la démarche  
« H20 2030, l’eau en partage »,

•  respecter le format de 4 pages du modèle 
téléchargeable ici,

•  rendre compte d’observations, de 
propositions, d’avis, d’opinions visant 
l’enrichissement de la démarche  
« H20 2030, l’eau en partage ».
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Date limite de remise 
des cahiers d’acteurs : 
31 octobre 2017.
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http://www.laregion.fr/cahiers-acteurs

