
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

28/10/2017

Union Fédérale des Consommateurs 
Que Choisir du Gers  
44 Rue Victor HUGO  32000 AUCH 

L'UFC QUE CHOISIR GERS c'est l'Association de Consommateurs de 
référence dans le Gers, elle fédère plus de 600 familles adhérentes. 
L'adhésion annuelle vaut 38,00 € pour 12 mois. 
Promouvoir et défendre l'intérêt des consommateurs. Diffuser l'Information. 
Elle vous représente dans les instances locales 
Elle agit pour améliorer les conditions de vie et la santé 
Elle vous écoute, vous conseille, vous aide pour vos litiges. 
Elle existe dans le Gers depuis mai 1977. 
Jean Claude FITERE Membre fondateur en est le Président. 

Sauvons notre Ressource Aquatique. Toutes les études concordent, la 
disponibilité et la qualité de la ressource aquatique se dégradent. 
Les consommateurs en payent le prix fort : 86% de la redevance pollution et 
54% de la redevance de redevance prélèvement. Nous devons refuser cette 
fuite en avant. Adoptons des solutions simples, concrètes et efficaces ! 
Nos stations de traitements n'arrivent plus à suivre ! 
Les coûts de traitement nous coûteraient trois fois moins cher ! 
Nous comptons sur la Région Occitanie pour nous tirer d'affaire !  
 

Union Fédérale des Consommateurs Que choisir Gers

Jean Claude FITERE 

44 Rue Victor HUGO   32000  AUCH

(056) 261-9375 contact@gers.ufcquechoisir.fr

gers.ufcquechoisir.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.

***Les constats : Une eau raréfiée et polluée*** 
-Des restrictions d'eau en masse cet été dans la région Occitanie. 
-Des consommateurs très exposés à une eau polluée par les pesticides agricoles. 
-L'accès à une eau de qualité ne se fait de plus qu'au prix de coûteuses dépollutions. 
 
***Responsable : L'agriculture intensive*** 
-L'agriculture intensive accapare 80% de la consommation nette estivale de l'eau et la moitié de la     
consommation nette annuelle. 
-L'agriculture intensive est la principale  responsable des pollutions de la ressource aquatique, à   
hauteur de 70% pour les pesticides et 75% pour les nitrates. 
 
***Une complice : La politique de l'eau archaïque et injuste ! 
-Les aides publiques encouragent essentiellement l'agriculture intensive et insuffisamment les modèles 
agricoles moins consommateurs de pesticides, d'engrais et d'eau. 
-Les agences de l'eau consacrent à peine 30% de leur budget à la prévention, qui est pourtant leur 
mission principale. 
-Les consommateurs paient, via leurs factures d'eau, l'essentiel des taxes "consommation" et "pollution" 
 en lieu et place des principaux préleveurs et pollueurs.  
 
Nous attendons de la Région  Occitanie une véritable révolution en matière de préservation de la 
ressource aquatique, une eau de meilleure qualité et moins chère, une agriculture durable valorisée : 
nous ne voulons pas juste une politique de l'eau, mais une politique juste de l'eau. 
 
Les consommateurs vous en seront reconnaissants et la Région Occitanie en sera grandement 
valorisée ! 
 



@ 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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Avec une telle politique durable de l'eau, les consommateurs vous en seront très reconnaissants.  
                         La Région Occitanie en sera grandement valorisée.




