
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

L'IEMN est une entente interdépartementale regroupant les départements de 
l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn.
Ainsi, depuis 1948, l'Institution s'attache à assurer ses missions de service 
public :
- produire en quantité suffisante (10,8 millions de m3 en 2016) de l'eau 
potable ;
- assurer à l'agriculture la satisfaction de ses besoins en eau et soutenir 
l'étiage des rivières concernées par les prélèvements ;
- participer à l'alimentation du canal du Midi ;
- produire de l'énergie hydroélectrique.
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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.

A plus long terme, des changements vont intervenir. Ils seront notamment d’ordres climatiques. La 
Région paraît être le bon échelon pour préparer et accompagner ces évolutions dans le domaine de la 
formation des futurs agriculteurs ainsi que pour porter l’innovation qu’il s’agisse de projets de recherche 
ou de démarches innovantes d’acteurs de terrain qui permettent de dessiner l’agriculture de demain, 
ses pratiques, ses besoins en eau mais également de préciser les besoins d’eau potable. En effet, il 
n’est pas impossible, en la matière, que les habitudes de consommation évoluent, rompent sous l’effet 
de la hausse des températures avec la tendance d’économie et de sobriété relevée depuis plus d’une 
décennie et impactent les volumes annuels donc interrogent l’équilibre entre les besoins et les 
ressources mais aussi, modifient les pics ponctuels instantanés ou journaliers qui dimensionnent les 
installations et dont la hausse substantielle induirait pour les opérateurs de lourds investissements.

De plus, il est d’ores et déjà acquis que nous devrons envisager des investissements pour sécuriser la 
ressource en eau en parallèle des efforts d’économie et de solidarité. Il nous parait fondamental que la 
Région poursuive l’accompagnement de ces démarches en apportant son soutien politique et financier 
comme elle le fait aujourd’hui au travers de projets structurants tels qu’Aqua Domitia par exemple.

Pour réaliser ses missions, l'IEMN exploite en régie de grandes infrastructures dont les barrages des 
Cammazes et de la Galaube, des usines de production d’eau potable, des réseaux de transport d’eau 
brute et d’eau potable tels que l’adducteur Hers Lauragais ainsi que des microcentrales 
hydroélectriques.  
 
Nous clôturerons cette présentation synthétique de l’IEMN en vous précisant qu’elle s’inscrit à cheval 
sur les deux anciennes Régions. Nous mesurons donc tout particulièrement l’ampleur de l’exercice 
d’harmonisation progressive des données puis de la politique de l’eau régionale que vous avez 
engagée à la nouvelle échelle de l’Occitanie et nous en apprécions l’intérêt. A ce titre, nous sommes 
attachés à contribuer à votre démarche visant à établir une stratégie régionale de gestion de l’eau 
durable et solidaire et soulignons le travail intéressant et concerté mis en œuvre, notamment par 
l’implication large des acteurs par plusieurs biais dont les récents ateliers thématiques. 
 
Nous souhaitons revenir sur votre état des lieux dont la synthèse comporte un volet « utilisation multiple 
des réserves » et présente des cartes qui font figurer les retenues principales d’Occitanie. Elles ne sont 
identifiées que pour les usages hydroélectriques ou irrigation et soutien d’étiage. Or, nombre de 
retenues, dont celles de l’IEMN, servent à alimenter directement des usines de traitement d’eau potable 
donc ont un usage eau potable majeur et stratégique qu’il parait nécessaire de signaler et de préserver 
à long terme. 
 
L’IEMN, émanation des trois départements de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, est un acteur 
opérationnel déclinant l’engagement fort de ses départements membres dans le domaine de l’eau. 
Ainsi, l’IEMN est un maillon essentiel de la gouvernance de la gestion de l’eau à l’échelle du système 
Montagne Noire Lauragais. Cette gouvernance fonctionne et a fait ses preuves en termes de résultats 
qu’il s’agisse de satisfaction des usages eau potable, irrigation, milieu et navigation et d’adaptation du 
dispositif. Elle mérite donc que la Région s’appuie dessus et la conforte y compris dans le contexte 
règlementaire en forte évolution sous l’effet des lois MAPTAM, GEMAPI et NOTRe qui oblige 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage compétents en gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, en eau potable et assainissement à évoluer. 
 
Comme clé d’une gestion durable des ressources et milieux aquatiques et en réponse à la question 3 
suggérée dans votre cahier d’acteur, il convient de souligner le principe de la récupération des coûts. 
L’IEMN y procède de longue date sur son périmètre d’influence en eau potable comme en irrigation et 
cela nous paraît fondamental car à la base de toute organisation collective à la hauteur des enjeux et 
d’un usage efficient de l’eau. Un objectif à l’échelle de la Région pourrait être de veiller, par une 
démarche de financement incitatif, à ce que tous les systèmes atteignent le niveau d’organisation 
adéquat et que la récupération des coûts devienne la norme.  



@ 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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