
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

07/11/2017

Rhizobiòme, Tarn et départements 
voisins.

Coopérative d'intérêts collectifs qui œuvre à la préservation du patrimoine 
naturel, dont l’essentiel est situé en propriété privée, en associant 
professionnels de la protection de la nature, propriétaires privés (sols 
agricoles, forêts, zones humides), collectivités publiques. 
Programme animé : Réseau SAGNE en faveur de la préservation des zones 
humides du Sud du Massif Central, et Rés'Eau Sol qui s'intéresse au rôle du 
sol dans les ressources en eau du bassin. 
Programmes financés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région 
Occitanie, l’Europe.

L'eau indispensable à la vie : 
1 - Etat des lieux 
2 - Facteurs contribuant à l'amélioration des ressources en eau et des milieux 
aquatiques 
3 - Quelques objectifs et principes de gestion 
4 - Innovations pour la gestion des ressources et milieux aquatiques 
5 - Rôle Région Occitanie et impact de son implication

Rhizobiòme

Valérie LAURENT DE VALORS

Amalvit, 81 470 Péchaudier

(056) 373-0926

www.rhizobiome.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.

- Identification, priorisation et préservation des espaces de stockage/ralentissement/infiltration 
intermédiaires : nappes perchées, zones humides d'accompagnement de cours d'eau, haies, arbres, 
sols... 
- Arrêt de travaux de drainage agricole : s'adapter du mieux possible (respect) au milieu et à ses 
contraintes et non adapter le milieu à nos désirs jusqu'à épuisement de ses fonctionnalités. 
- Une irrigation limitée avec aide au financement de lacs collinaires après étude sérieuse (impact 
environnemental) de faisabilité. 
- Toutes les constructions nouvelles (publiques, privées, individuelles, collectives, industrielles) 
pourraient intégrer de la récupération d'eau de pluie, + autres systèmes d'économie d'eau, pour assurer 
les besoins en eau non potable. 
- Des pratiques agricoles à accompagner pour les rendre toujours plus vertueuses et stopper les 
pollutions en matières actives et fertilisants. 
- Des industriels devant contrôler les eaux usées et ne pas rejeter n'importe quoi. 
- Ne plus permettre la commercialisation de produits libérant métaux lourds et autres substances à 
haute valeur polluante. 
- Encadrer la gestion CONCERTEE des projets de territoire. GEMAPI peut être catastrophique si géré 
de façon féodale et seigneuriale par les intercommunalités : aveuglement des décideurs politiques et 
économiques et intérêts particuliers (Eviter des situations telles que Sivens). GEMAPI intelligent si prise 
de conscience que l'eau concerne tous les acteurs du territoire et que les actions envisagées sont 
portées par la réflexion de tous et co-construites par un maximum de catégories d'usagers. 
- Foncier, PLU, PLUi : limiter au mieux l'artificialisation des surfaces, raisonner le développement en 
fonction des ressources existantes, prioriser les surfaces agricoles, créer une dynamique de 
concertation entre les usagers... 
- Des productions agricoles irriguées et/ou produites avec quantité d'intrants pour partir à coup de 
transport inonder des bouts de planète : un système à repenser?! 
- Développer une logique de souveraineté alimentaire à l'échelle du territoire (préservation des sols) 
... 
 
3 - Quelques objectifs et principes de gestion 
- Sobriété, 
- Adapter les pratiques et les usages au milieu et à ses contraintes et non l'inverse. 
- Augmenter la part d'agroécologie, gérer la complexité, 
 
4 - Innovations pour la gestion des ressources et milieux aquatiques 
- Agrobiologie, agroécologie et conservation des sols, agroforesterie, 
- Complémentarité élevage, polyculture et système céréalier, 
- Eviter, détruire et/ou limiter le poids des monopoles et des oligopoles dans les décisions : CACG, 
FNSEA, industries agroalimentaires... 
- Chercher à ralentir l'eau et augmenter son infiltration vers le sous-sol et les nappes, mieux gérer les 
écoulements de surface (exemples : biefs dans fossés, méthode simple et peu onéreuse) 
... 
 
5 - Rôle Région Occitanie et impact de son implication 
Si vous estimez le changement climatique comme inévitable, positionner l'eau (et tout facteur/élément 
intéressant de son cycle) comme priorité, comme un enjeu incontournable à toutes questions relevant 
de la gestion du foncier, des terres et pratiques agricoles, du développement économique. 
Avoir une approche systémique (complexité). 
Encadrer la gestion concertée des projets de territoire. Définir ce qu'est une concertation de qualité. 
S'assurer de sa réalisation. 

1 - Etat des lieux : ressources, usages, gestion 
 
1.1 Ressources 
Atouts : Diversité des situations biogéographiques contrastées et complémentaires : montagne, 
moyenne montagne, plaine, littoral. 
Faiblesses :  
- Modèle économique gaspilleur et pollueur visant d'abord l'exploitation de la ressource avant sa 
gestion. 
- Absence du socle de connaissances sur le cycle de l'eau, les interfaces de captage, de ralentissement 
et de stockage naturels, nécessaire à tout échange et à tout débat et indispensable à la bonne gestion 
d'une ressource. Exemple : les sols agricoles présents dans les débats en tant que surface de 
production économique alors qu'avant cela ils sont l'interface majoritaire (en surface de captage) au 
transit de l'eau de pluie. 
 
1.2 Usage :  
Atouts : l'eau potable au robinet pour tous les usagers. 
Faiblesses :  
- la généralisation de l'irrigation et du drainage agricole : sols considérés comme des surfaces 
artificielles à adapter à notre bon vouloir. Cela creuse le déficit en eau par le prélèvement induit, 
l'évaporation accentuée, le départ vers les cours d'eau (drainage) accéléré. : moins de stockage dans 
les nappes et problèmes d'étiage. 
 
1.3 Gestion 
Atouts : diversité des acteurs impliqués sur la question de l'eau (de fait). Des synergies possibles! 
Faiblesses :  
- l'eau considérée comme une denrée, un produit consommable voire commercial conduit à la gérer 
sous forme visible et clinquante, si possible en faisant en sorte que des bénéfices économiques 
reviennent à quelques uns, à travers des ouvrages coûteux. Sans éliminer cette possibilité mais en la 
reléguant à une des dernières éventualités, il serait bon de s'interroger sur le cycle de l'eau dans un 
territoire, de remettre en question certains usages qui sont faits, de les prioriser, de modifier notre 
posture par rapport à cette ressource que nombreux doivent penser inépuisable et inaltérable, et 
d'identifier la meilleure façon de favoriser son ralentissement et son stockage pour bénéficier à tous en 
quantité et an qualité, dont la biodiversité. Donc manque d'une vision systémique à différentes échelles  
s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles établies. 
 
  
2 - Facteurs contribuant à l'amélioration des ressources en eau et des milieux aquatiques : PAR 
TERRITOIRE 
 
- Préservation (et suivi) du stockage naturel en tête de bassin versant (zones humides), 



@ 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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L'eau indispensable à la vie, 
avant les religions, avant les convictions, avant l'alimentation, l'eau c'est le fondement. 
 
La question de l'eau peut soulever des réactions "viscérales" bien plus violentes que n'importe quel 
autre sujet. Pour André TORRE, "Usage des sols et conflits territoriaux, André Torre, Inra : André Torre 
- Colloque SIA 2015 - Les sols", les conflits territoriaux les plus importants jusqu'en 2015 en France et à 
venir sont ceux concernant l'eau. 
 
Régler ou réfléchir intelligemment (complexité, concertation) à la question de l'eau c'est ensuite pouvoir 
répondre aux questions de l'habitat, de l'agriculture , du développement économique, de l'accueil... 
Cela passe par une réorganisation politique pour créer une culture partagée de la concertation et du 
vivre ensemble. 
 
L'eau c'est la vie!




