
LA RÉGION  
OUVRE LA CONCERTATION 

RÉGIONALE SUR L’EAU



LA DÉMARCHE H2O 2030, 
POUR QUOI FAIRE ?

L’accès de tous à une eau de qualité 
et en quantité suffisante et la 
préservation des milieux aquatiques 
sont des enjeux majeurs pour la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Ils se situent à l’interface de plusieurs 
problématiques.

DÉVELOPPEMENT  
des activités économiques

PRÉSERVATION  
des ressources et des 

milieux aquatiques

ÉVOLUTIONS  
climatiques

BESOINS  
en eau d’une population 

croissante

GESTION DURABLE  
ET SOLIDAIRE  
de la ressource



Chef de file en matière d’aménagement et de 
développement durable du territoire, de protection 
de la biodiversité et de développement économique, 
la Région porte depuis de nombreuses années une 
politique volontariste en matière de sécurisation de 
l’approvisionnement en eau des populations, d’économies 
d’eau, de lutte contre les pollutions et de restauration 
des milieux aquatiques.

Afin de renforcer son action dans ce domaine, la Région 
a organisé les 1res Assises régionales de l’eau en mai 
2016. La Présidente de Région Carole Delga y a annoncé 
le lancement d’une démarche régionale prospective et 
concertée sur la question de l’eau : la démarche H2O 2030. 

Cette démarche a un double objectif :
>  définir les principaux enjeux auxquels le territoire 

régional devrait être confronté à l’horizon 2030 
concernant la question des ressources en eau,

>  énoncer les réponses que la Région pourrait apporter 
pour contribuer, aux côté des autres acteurs afin de :

•  sécuriser les besoins en eau des territoires,
•  garantir à tous une ressource de qualité,
•  préserver les milieux aquatiques.
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Elaboration d’un état des lieux technique sur les 
ressources en eau et les milieux aquatiques en 
Occitanie, l’impact prévisible du changement climatique, 
la place de l’eau dans le développement actuel de la 
région et les outils de gestion de la ressource.

Estimation de l’évolution des besoins en eau à 
l’horizon 2030 et de leur impact sur les ressources  
et les milieux

Concertation participative et prospective de 
l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire régional

Réalisation d’un diagnostic régional des enjeux clés 
de l’eau et des milieux aquatiques en Occitanie

Elaboration et évaluation de scénarios possibles 
d’intervention de la Région Occitanie pour contribuer  
à une gestion durable des ressources en eau

Définir une nouvelle stratégie régionale de gestion  
de l’eau durable et solidaire.

6 ÉTAPES CLÉS DE LA DÉMARCHE
RÉGIONALE SUR L’EAU
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DATES DES 
CONCERTATIONS :

septembre  
& octobre 2017  

(4 ateliers)

DÉBUT DE LA 
DÉMARCHE :

septembre 2016

2ÈMES ASSISES 
RÉGIONALES  

DE L’EAU :
mai 2017

FIN DE LA 
DÉMARCHE :

mi 2018
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> LES ATELIERS DE CONCERTATION
4 ateliers spécifiquement dédiés aux acteurs locaux de l’eau sont programmés en 
septembre et octobre 2017.  Ils permettront aux acteurs de l’eau d’exprimer leurs 
positions et de débattre constructivement pour parvenir à s’accorder collectivement 
sur des propositions stratégiques à l’horizon 2030.

> LES CAHIERS D’ACTEURS
Les cahiers d’acteurs visent à recueillir le point de vue des parties-prenantes sur les 
évolutions des besoins et des ressources en eau à l’horizon 2030 et sur les priorités 
d’intervention qu’il faudra développer collectivement pour répondre au défi d’une 
gestion durable de l’eau en Occitanie. Ces cahiers d’acteurs offrent ainsi une 
opportunité d’exprimer officiellement des perspectives et attentes, qui viendront 
nourrir la réflexion de la Région.

> LA LABELLISATION D’ÉVÈNEMENTS
La Région propose à tous les acteurs du territoire de s’associer à la démarche en 
demandant la labellisation « H2O 2030, l’eau en partage » de tout événement lié à l’eau. 
Ces évènements peuvent être destinés à un public d’ « experts » mais aussi au grand 
public et / ou aux jeunes. Tout événement labellisé sera annoncé sur la plateforme 
régionale et bénéficiera d’une visibilité dans le cadre de la démarche régionale. 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise une démarche concertée 
avec l’ensemble des acteurs de l’eau en région et le grand public. Ainsi, l’état des 
lieux et le travail de projection des besoins à l’horizon 2030 seront soumis à l’avis 
des principaux acteurs régionaux dans le domaine de l’eau au travers d’une large 
phase de concertation.

Cette concertation aboutira à un diagnostic partagé sur les enjeux actuels et futurs 
concernant la ressource en eau régionale et mettra en lumière les défis à relever. 

La démarche alimentera le volet « eau » du futur SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Elle pourra 
également servir de socle aux futurs outils de partenariat entre État / Agences de 
l’Eau / Région / Départements.

  LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR PARTICIPER

  UNE DÉMARCHE CONCERTÉE ET INTÉGRÉE
  DANS LES GRANDS SCHÉMAS RÉGIONAUX

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.laregion.fr/H2030



L’EAU : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 
POUR LES TERRITOIRES D’OCCITANIE

SUR 1,6 MILLIARD DE M3 D’EAU PRÉLEVÉS ANNUELLEMENT,

LA PRODUCTION
HYDROÉLECTRIQUE 

représente 

68% 
de la production d’électricité 

d’origine renouvelable en 2015.

42% 
sont dédiés à 
L’AGRICULTURE, 

38% 
à L’EAU POTABLE 

et 20% 
à L’INDUSTRIE.

LA RÉGION COMPTE

74 000 km 
DE COURS D’EAU PRINCIPAUX 
et présente des ZONES HUMIDES 
REMARQUABLES dont 

40 000 ha 
DE LAGUNES.
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se fait déjà sentir sur les 
besoins en eau et sur les 
milieux naturels. On attend 
une AUGMENTATION DE 
LA TEMPÉRATURE et des 
PÉRIODES DE SÉCHERESSE.

LE 
CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

CERTAINS 
TERRITOIRES 

sont déjà soumis à des 
DÉSÉQUILIBRES 

IMPORTANTS 
entre ressource disponible  

et usages.

54% 
des MASSES D’EAU DE SURFACE 
n’ont pas atteint 
le BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE.

LES NIVEAUX 
DE POLLUTIONS 

DIFFUSES 
des eaux superficielles  

et souterraines 
SONT PRÉOCCUPANTS.

34% 
DE LA SUPERFICIE RÉGIONALE 
se trouvent en zones vulnérables 
au titre de la Directive nitrates.



@ o c c i t a n i e   l a r e g i o n . f rc o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

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

HÔTEL DE RÉGION

POUR PARTICIPER  
À LA DÉMARCHE H2O 2030 :

www.laregion.fr/H2030
Pour toutes demandes relatives à la démarche H2O 2030 : 

contactH2O@laregion.fr
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