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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 
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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
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���!�������"�# 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 ? 
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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 
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���!���������# quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
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�# 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

���!������� $� # 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 ? 

���!�������%�# 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

Commission Locale de l'Eau (CLE)
du SAGE Vallée de la Garonne

La CLE est le parlement local de l'eau chargé d'élaborer le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur son périmètre (Vallée de
la Garonne)

Cette contribution reprend les orientations arrêtées par le CLE le 05 octobre
dans le cadre stratégique du SAGE.

CLE Garonne (structure porteuse : SMEAG)

Vincent CADORET

61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 TOULOUSE

(056) 272-7600 contact@sage-garonne

www.sage-garonne.fr
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5�axes�stratégiques�majeurs�pour�répondre�aux�enjeux�et�objectifs�de�gestion�du�SAGE��

Le�cadre�stratégique�proposé�pour�le�SAGE�Vallée�de�la�Garonne�est�structuré�autour�de�5�axes�stratégiques�majeurs,�qui�découlent�de�la�combinaison�
du�scénario�principal�et�des�scénarios�complémentaires�et�proposent�des�leviers�d’actions�suivants�:�

AXE�I�:�Restaurer�des�milieux�aquatiques�et�lutter�contre�les�pressions�anthropiques�

Les� leviers� d’actions� proposés� dans� le� cadre� de� cet� axe� contribuent� à� la� résilience� des� milieux� naturels� par� la� restauration� et� la� préservation� des�
fonctionnalités�des�cours�d’eau�et�milieux�associés,�ainsi�que�par�l’instauration�des�pratiques�d’aménagement�et�de�gestion�permettant�de�les�maintenir�
dans�la�durée.��

� La�restauration�de�la�continuité�écologique�et�des�milieux�aquatiques�à�travers�:�
� Des�aménagements�permettant�la�libre�circulation�des�espèces�piscicoles�et�des�sédiments,�
� Un�arasement�d’ouvrages,�
� La�priorisation�des�interventions�sur�les�cours�d’eau,�
� L’accompagnement�dans�l’élaboration�et� la�mise�en�œuvre�de�Programmes�Pluriannuels�de�Gestion�des�cours�d’eau�(PPG)�et�

Plans�d’Actions�Opérationnels�Territorialisés�(PAOT),�
� La�rédaction�d’une�charte�de�restauration,�de�gestion�et�d’entretien�du�lit�et�des�berges�des�cours�d’eau�du�périmètre�du�SAGE�

dans�le�but�de�maintenir�ou�de�rétablir�une�végétation�rivulaire�fonctionnelle,�en�priorité�dans�les�secteurs�dégradés,�
� La� définition� des� principes� de� gestion,� de� restauration,� d’entretien� et� de� réhabilitation� des� zones� humides,� applicables� sur�

l’ensemble�du�périmètre�du�SAGE,�
� L’obligation,�pour�les�maîtres�d’ouvrage,�d’intégrer�un�volet�«�zones�humides�»�dans�les�programmes�d’actions�plus�globaux�
� Des�programmes�de�gestion�spécifiques�pour�les�zones�humides�à�enjeux�importants,�
� Une�veille�et�maîtrise�foncière�éventuelle�des�parcelles�concernées�par�la�stratégie�globale�d’intervention�du�SAGE,�
� La�consolidation�du�réseau�d’acteurs,�
� L’accompagnement�et�la�coordination�des�structures�GEMAPI�dans�la�mise�en�œuvre�de�leurs�programmes.�

� La�lutte�contre�les�pressions�anthropiques�à�travers�:�
� Le� développement� du� réseau� de� mesures� de� la� qualité� de� l’eau� sur� les� affluents� de� la� Garonne� pour� étendre� et� affiner� la�

connaissance�sur�l’évolution�de�la�qualité�des�cours�d’eau,�
� Le�renforcement�des�connaissances�sur�la�contamination�des�milieux�par�les�polluants�émergents,�résidus�médicamenteux,�etc.,�

l’identification� de� cours� d’eau� sensibles� aux� rejets� des� stations� d’épuration� et� l’évaluation� de� l’impact� des� réseaux�
d’assainissement�et�de�l’assainissement�non�collectif�sur�le�milieu,�

� L’incitation�à�la�mise�en�place�des�programmes�de�travaux�pour�limiter�les�fuites,�
� La�réduction�des�flux�d’intrants�générés�par�l’agriculture,�
� La� réduction�de� l’érosion�des�sols�et�des�berges�par� les�changements�de�pratiques,�des� travaux�sur� les�variétés,� l’agriculture�

biologique,� l’agroécologie,� les� techniques� agricoles� alternatives� et� le� déploiement� à� l’échelle� régionale� de� Mesures� Agro�
Environnementales�et�Climatiques�(MAEC)�sur�des�zones�à�enjeux.�
�

AXE�II�:�Contribuer�à�la�résorption�des�déficits�quantitatifs�

L’objectif�des�leviers�d’actions�proposés�dans�l’Axe�II�est�double�:�la�réduction�des�déficits�en�eau�actuels�et�l’anticipation�des�déséquilibres�à�venir.�Les�
orientations�de�cet�axe�sont�complémentaires�avec�le�Plan�de�Gestion�des�Etiages�(PGE)�Garonne�Ariège�en�cours�de�révision.��

� La�réalisation�d’économies�d’eau�à�travers�:�
� La�mise�en�place�d’une�politique�globale�d’économie�d’eau,�
� L’extension�du�projet�Maîtrise�et�Consommation�d’Eau�(MAC’Eau)�dirigé�en�Gironde,�
� La� promotion� du� programme� AGR’Eau� favorisant� des� pratiques� agricoles� hydro�économes� et� répondant� aux� enjeux�

agroécologiques,�
� La�poursuite�des�programmes�d’action�d’économie�d’eau�menés�sur�les�canaux.�

� La�gestion�des�retenues�existantes�à�travers�:�
� La�réalisation�d’un�inventaire�des�plans�d’eau�et�retenues,�y�compris�des�plans�d’eau�dont�la�taille�ne�les�soumet�pas�à�déclaration�

au� titre� de� la� Loi� sur� l’eau,� pour� identifier� les� retenues� dont� la� gestion� peut� être� optimisée� et� maximiser� le� remplissage� de�
l’ensemble�des�retenues,��

� L’encadrement�des�prélèvements�et�le�remplissage�des�retenues�de�substitution�afin�de�diminuer�la�pression�sur�la�ressource�en�
période�d’étiage.�

� La�création�de�retenues�structurantes�dans�le�cadre�de�démarches�de�concertation��

� L’évaluation�et�un�renforcement�éventuel�du�réseau�de�mesures�hydrométriques��

AXE�III�:�Intégrer�la�politique�de�l’eau�dans�la�politique�d’aménagement�

Sur�le�périmètre�du�SAGE�Vallée�de�la�Garonne,�les�acteurs�de�la�gestion�de�la�ressource�en�eau�devront�désormais�être�associés�aux�réflexions�sur�
l’aménagement� du� territoire� afin� d’assurer� la� compatibilité� entre� les� documents� d’urbanisme,� les� outils� de� gestion� et� de� prévention� du� risque�
inondation,�et�les�outils�de�gestion�de�la�ressource�en�eau.��

� Le�soutien�de�la�gestion�et�la�restauration�des�zones�humides�à�travers�:�
� La� définition� d’une� doctrine� favorable� à� l’intégration� de� la� protection� des� milieux� naturels� en� sein� des� réflexions� sur�

l’aménagement�du�territoire,�
� L’intégration�des�objectifs�de�préservation�des�zones�humides�dans�les�documents�d’urbanisme,�
� L’association�de�la�cellule�animation�du�SAGE�à�l’élaboration,�la�modification�et�la�révision�des�documents�de�planification.�
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� La�prise�en�considération�de�l’espaces�de�mobilité�de�la�Garonne�à�travers�:�

� La�définition�de�son�périmètre,�
� Son�intégration�dans�les�documents�d’urbanisme,�
� La�définition,�avec�les�élus�du�territoire,�des�principes�de�gestion�liés�à�son�aménagement.�

� La�lutte�contre�les�inondations�à�travers�:�

� L’intégration�de�cette�problématique�dans�les�réflexions�portant�sur�l’urbanisme,�
� L’intégration� de� solutions� alternatives� dans� les� règlements� et� documents� d’urbanisme� des� collectivités� territoriales� et� leurs�

groupements�compétents�pour�limiter�l’imperméabilisation�des�sols�et�favoriser�la�récupération�des�eaux�pluviales.��

� La�valorisation�du�statut�domanial�de�la�Garonne�à�travers�:�

� La�facilitation�des�actions�sur�le�Domaine�Public�Fluvial�par�la�sensibilisation�sur�sa�délimitation,�ses�servitudes,�les�responsabilités�
et�devoirs�de�chacun,�

� Un�transfert�éventuel�du�DPF�à�titre�expérimental�pour�une�durée�de�six�ans��

AXE�IV�:�Communiquer�et�sensibiliser�pour�créer�une�identité�Garonne�

L’axe�4�de�la�stratégie�du�SAGE�a�pour�objectif�favoriser�l’amélioration,�la�consolidation�et�la�valorisation�des�connaissances�sur�le�fleuve�et�ses�enjeux.����

� La�communication,�la�sensibilisation�et�la�formation�sur�le�partage�de�la�ressource�en�eau�à�travers�:�
� La�définition�d’un�plan�de�communication�destiné�à�tous�les�usagers�:�irrigants�agricoles,�gestionnaires�de�l’alimentation�en�eau�

potable,�collectivités,�irrigants�non�agricoles,�grand�public,�scolaires,�professionnels�du�tourisme,�etc.��

� La�valorisation�de�la�connaissance�sur�les�zones�humides�et�diffusion�des�services�rendus�par�les�milieux�aquatiques�et�les�zones�humides�
à�travers�:�

� Des�actions�de�sensibilisation�et�d’information�des�acteurs�locaux�et�du�public,��
� Identification�des�services�rendus�par�le�milieu�et�les�zones�humides�au�niveau�des�différents�usages�(pêche,�loisirs,�tourisme,�

exploitations� de� gravières,� eau� potable)� et� de� l’impact� des� zones� dégradées� et� ayant� perdu� leur� pleine� capacité� de�
fonctionnement.�

� La�communication�sur�les�outils�de�prévention�et�de�gestion�intégrée�du�risque�inondation�à�travers�:�

� La�rédaction�d’un�guide�d’information�sur�les�outils�de�prévention�du�risque�inondation�à�destination�des�élus�et�du�grand�public,�
� La�mise�en�place�de�réunions�d’information�sur�les�outils�de�prévention�du�risque�inondation,�sur�le�changement�climatique�et�

sur�les�effets�possibles�qu’il�pourrait�avoir�sur�l’aléa,�
� Les�actions�sur�le�terrain�:�actions�pédagogiques,�animations,�exercices�de�simulation,�
� La�rédaction�d’un�livret�d’information�à�l’usage�de�la�population�et�des�acteurs�locaux�expliquant�le�phénomène�d’inondation,�les�

causes,�les�facteurs�aggravant�et�les�moyens�de�s’en�protéger.�

� La�communication�et�sensibilisation�des�particuliers�sur�la�pollution�des�eaux�à�travers�:�

� La�mise�en�place�d’un�plan�de�communication�visant�à�sensibiliser�les�populations�sur�la�nature�de�la�pollution,�l’impact�sur�le�coût�
de�l’épuration,�l’impact�sur�la�santé�publique,�etc.�et�inciter�à�prendre�des�précautions�dans�la�vie�quotidienne�pour�réduire�les�
émissions�de�polluants�vers�les�milieux�

� Le�rétablissement�d’un�lien�entre�les�acteurs�locaux�et�le�grand�cycle�de�l’eau�à�travers�:�

� Une�meilleure�information�sur�les�composantes�du�prix�de�l’eau�et�la�fiscalité�associée�
� Un�guide�sur�les�redevances�et�aides�financières�sur�le�périmètre�du�SAGE��
� Le�renforcement�des�liens�entre�les�riverains,�les�pratiquants,�les�porteurs�de�projets�et�les�gestionnaires�de�la�ressource�afin�de�

solliciter�le�fleuve�dans�le�développement�local��

AXE�V�:�Créer�les�conditions�structurelles�de�mise�en�œuvre�performante�du�SAGE��

Le�dernier�des�axes�stratégiques�majeurs�du�SAGE�Vallée�de�la�Garonne�est�consacré�à�la�gouvernance�de�ce�dernier.��

� Une�structure�porteuse�type�Etablissement�Public�Territorial�de�Bassin�(EPTB)�

Dans�le�cadre�de�la�mise�en�œuvre�du�SAGE,�afin�de�lever�les�potentiels�blocages�administratifs�et/ou�financiers,�la�CLE�souhaite�s’appuyer�sur�une�
structure�de�type�EPTB,�adaptée�à�l’échelle�du�périmètre�du�SAGE,�offrant�un�appui�technique�et�des�moyens�d’animation�pertinents.��

� Une�instance�de�concertation�et�de�coordination�inter�SAGE��

Afin�de�traiter�les�problématiques�partagées�par�les�SAGE�et�bassins�limitrophes,�notamment�la�gestion�quantitative�sur�le�bassin�Garonne�Ariège,�la�
CLE�a�mobilisé�une�instance�de�concertation�et�de�coordination�inter�SAGE�:�le�bureau�de�la�CLE�élargi�aux�SAGE�et�bassins�adjacents.��

� Des�moyens�humains�suffisants�pour�la�mise�en�œuvre�du�SAGE��

La�CLE�préconise�une�cellule�d’animation�renforcée�pour�la�mise�en�œuvre�du�SAGE�et�le�développement�de�réseaux�d’assistance�technique�pour�la�
valorisation�des�fonctionnalités�du�fleuve,�de�ses�affluents�et�de�sa�vallée.�Ainsi,�en�complément�de�l’animation�actuelle,�elle�prévoit�des�référents�
territoriaux.�Elle�souligne�en�parallèle� l’importance�de�mobiliser�des�moyens�humains�pour�accompagner� les� intercommunalités�dans� leur�prise�de�
compétence�GEMAPI�et�pour�coordonner�les�structures�à�compétence�GEMAPI�émergentes.���

�
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22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France
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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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Le rôle de la Région Occitanie sera structurant, en lien avec la Région Nouvelle Aquitaine, dans la mise
en oeuvre du SAGE Garonne : portage politique, financement des actions, prise en compte des
orientations du futur SAGE (PAGD et réglement) dans les dispositifs à venir de la Collectivité régionale.

La dimension interrégionale du fleuve doit être prise en compte pour répondre à la nécessaire solidarité
amont-aval (débits dans la Garonne, qualité des eaux et des sols, bouchon vaseux dans l'Estuaire de la
Gironde, préservation de la biodiversité aquatique et des milieux humides).


