
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

Elu-es régionaux et régionales 
écologistes, EELV et POC - Région 
Occitanie

La délégation des élu-es écologistes, EELV et POC du Conseil régional 
Occitanie est composée de 14 membres. Elle est une composante du groupe 
Nouveau Monde en Commun. 

Agir à chaque niveau de la politique régionale pour préserver et économiser 
la ressource en Eau. 

Elu-es écologistes, EELV et POC - Région Occitanie

Véronique VINET

22 Bvd du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE CEDEX 9

(056) 133-5386 veronique.vinet@eluslrmp.fr

https://eelv-poc-regionoccitanie.jimdo.com/



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 effets du changement climatique se font sentir chaque jour de plus en plus sur la ressource en Eau 
et notamment dans notre Région : baisse des débits naturels d'étiage, sécheresse. 
L'eau, ce bien commun précieux que nous devons préserver, économiser est soumis de plus à de 
nombreuses pressions. 
Les choix faits en matière d'aménagement de certains territoires avec  une urbanisation irraisonnée une 
artificialisation des sols provoquent une dégradation de la qualité des eaux, ainsi qu'un recul important 
de la biodiversité aquatique. Mais l'urbanisation n'est pas seule en cause. Ainsi le développement 
non-maitrisé de certaines activités engendrent des pollutions chimiques importantes des nappes 
phréatiques, des cours d'eau, des lacs et des lagunes, sources là aussi de pertes de biodiversité. Enfin, 
nous constatons les nombreux conflits d’usage entre activités économiques et agricoles, consommation 
des particuliers, collectivités locales, etc.  
  
Notre responsabilité en tant qu'élu-es et citoyen-nes est donc d'agir afin d'économiser l'eau, de la 
préserver des pollutions. Nous devons aussi intégrer dans nos réflexions la géopolitique de l'eau. En 
effet, la solution face aux sécheresses, aux manques d'eau pour irriguer ne peut pas être l'exploitation 
de l'eau des pays du bassin méditerranéen. En préalable à nos actions, nous devons exiger de savoir 
qui utilise l'eau et comment pour agir à la source des problèmes. La transparence doit être totale. 
  
A chaque étape de nos décisions, nous devons nous poser les questions suivantes : 
*Comment a-t-on besoin d'eau ? 
*Quelles utilisations ? 
*Quelles priorités ? 
*Quelles orientations pour notre agriculture et notre industrie ? 
*À quel coût ? Qui paie ?  
  
Le changement des pratiques pour des pratiques plus économes en eau, moins polluantes doit se faire 
à tous les niveaux : particuliers, collectivités, monde économique, etc.. 
  
Dans le cadre des compétences de la Région, nous pouvons agir  
*sur les activités (industries, agriculture, tourisme, etc) en soumettant les aides régionales à des critères 
écologiques sur les usages de l'eau 
*sur l'innovation en soutenant fortement les innovations qui permettent des économies d'eau, les 
dépollutions. Nous ne devons pas hésiter à soutenir également la recherche en viticulture sur des 
cépages résistants. Innover, c'est aussi permettre de réintroduire des variétés moins consommatrices 
d'eau.  
*sur la préservation du foncier, l’aménagement du territoire afin de lutter contre l'artificialisation des sols 
et refuser les projets qui concourent encore plus au stress hydrique, à la dégradation de zones 
humides. La Région dispose d'un outil de planification pour agir en ce sens avec le SRADDET. Nous 
avons aussi un opérateur (parmi d'autres) qui peut permettre de préserver ce foncier : l’Etablissement 
Public Foncier d'Occitanie 
*sur les usages via des actions de sensibilisation, formation notamment dans les établissements qui 
relèvent directement de la Région : Lycées, CFA, École régionale de la deuxième chance, Maisons de 
la Région, etc.  



@ 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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Tout au long de notre mandat, nous agirons pour que la Région mette en œuvre des politiques 
publiques qui permettent un changement des pratiques afin d'économiser la ressource en eau, de la 
préserver des pollutions.  
 
Les élu-es écologistes et EELV du Conseil régional Occitanie 
Veronique VINET  
Fatma ADDA  
François ARCANGELI  
Marie France BARTHET  
Zina BOURGUET  
Judith CARMONA  
Guillaume CROS  
Christian DUPRAZ  
Aurélie GENOLHER  
Agnès LANGEVINE  
Gérard ONESTA 
Romain PAGNOUX 
Patric ROUX 
Kathy WERSINGER




