
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

Mosson coulée verte, intervient sur 
le département de l'Hérault  

Association de défense de l’environnement agréée sur le département de 
l’Hérault. Elle a 30 ans d’existence. Elle est agréée en urbanisme sur la 
métropole de Montpellier. Elle pratique aussi l’éducation à l’environnement. 
 
Impliquée dans la gestion de l'eau potable, de la ressource en eau régionale, 
de la gestion du milieu aquatique et les déchets, Mosson Coulée Verte 
intervient dans de nombreuses commissions pour améliorer les projets. 
Nous prônons UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MODELE. 

L’état des lieux réalisé montre que la séquence EVITER REDUIRE 
COMPENSER n’est pas vraiment d’actualité en ex-LR. Réduire la 
consommation en eau et compenser les pénuries d’eau par des transferts 
d’eau entre bassins ou implanter des retenues collinaires a des limites. Faire 
des bilans de tels choix et mesurer leurs impacts est nécessaire. Les eaux 
usées traitées sont des ressources en eau brutes non négligeables. Les sols 
« biologiques » permettent la rétention d’eau. 
Nous prônons un modèle soutenable basé sur une meilleure répartition des 
populations, la généralisation d’une agriculture agroécologique.

Mosson coulée verte

Cathy Vignon

Le Mercure esc. 253, 164, avenue de Barcelone 34080 Mon

(046) 775-8156 apmcv@club-internet.fr

http://mossoncouleeverte.org/



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.

Bas-Languedoc). Cependant, l’accès à une eau « facile » ne facilite pas une mutation agricole qui 
tiendrait compte du réchauffement climatique (réduction prévue du rendement de la vigne de 
35 % d’ici 2100) mais a tendance à conforter le maintien des cultures actuelles et à poursuivre les 
politiques d’urbanisation. Cependant, une fois la limite de transfert atteinte, il faudra bien trouver 
d’autres solutions.  
 
       B.2. LE STOCKAGE PAR RETENUES DE SUBSTITUTION ET/OU COLLINAIRES 
Dans notre région, les périodes de sécheresse sont très longues. Il y aurait donc besoin de stocker de 
gros volumes d’eau lors des pluies. La multiplication de ces retenues aurait un impact dont il est 
nécessaire de prendre en compte les effets cumulés. Par ailleurs le relief karstique d’une partie de la 
région limite considérablement l’implantation de ce type d’ouvrages (retenir l’eau dans une passoire). 
Enfin l’évaporation des retenues permettrait-elle de conserver des ressources en quantité suffisante ? 
 
 
C. EVITER LA PENURIE D'EAU ET L'ALTERATION DE NOS RESSOURCES  
En ex-LR, le changement climatique et la démographie galopante engendrent des pressions sur les 
ressources en eau toujours plus importantes, même si le principal consommateur d’eau demeure 
l’agriculture. Mais celle-ci subit les sécheresses à répétition. Les forages individuels se multiplient, 
baissant le niveau des nappes alors que la montée du niveau marin a tendance à les saliniser. La 
concomitance des deux phénomènes risque de faire disparaître cette précieuse ressource en eau. 
La bande littorale, les zones humides et les milieux naturels sont fortement soumis aux risques 
inondation ou submersion marine et dépendent des ressources en eau laissées par les hommes. La 
présence des lagunes, milieux très fragiles, procure une spécificité sur le territoire national, l’essence 
même de leur attractivité touristique. Mais leur devenir dépend des apports en eau douce des cours 
d’eau qui sont bien pressurés. 
La fracture numérique et la disparition progressive du maillage ferroviaire – bien que la Région fasse de 
gros efforts d’investissement pour leur maintien, s’oppose à la pérennisation des économies rurales. 
Toutes deux accentuent l’implantation des populations sur le littoral. 
 
        C.1. MIEUX REPARTIR LA POPULATION 
Cela permettrait de réduire les tensions sur la ressource en eau sur le littoral. Développer des 
économies pérennes alternatives au tourisme, notamment une économie numérique rurale permettrait 
d’attirer les populations plus à l’intérieur des terres en créant des projets de territoire là où le maintien et 
l'entretien des réseaux de transport existe). L’accueil des populations doit être limité par la ressource en 
eau disponible. 
 
       C.2. LES SOLS "BIOLOGIQUES" COMME OUTIL DE RETENTION D'EAU 
Rebondir sur la prospective AGRIMONDE-TERRA (usage des terres et sécurité alimentaire mondiale 
en 2050). Chacun doit pouvoir se nourrir et notre indépendance alimentaire, directement liée à la 
disponibilité en eau, doit pouvoir être préservée. Les sols bien structurés via les mulchs, 
l’agro-foresterie favorisent la rétention d’eau, hébergent des micro-organismes, outils de bonne santé 
des plantes. Aidons à la reconversion en agriculture biologique pour préserver la qualité des milieux et 
de l’eau. CESSONS D’UTILISER NOTRE CAPITAL NATUREL, FAISONS-LE FRUCTIFIER hors 
logique budgétaire.

A. REDUIRE LE GASPILLAGE DE L'EAU 
 
La consommation individuelle s’amenuise. L’équipement des exploitations agricoles, le changement 
de pratiques d’irrigation contribuent à réduire la consommation en eau. L’entretien des réseaux d’eau 
améliore leur rendement. Il est difficile de déterminer si les résultats sont à la hauteur des 
investissements. 
Il est primordial de quantifier les économies d’eau afin d’orienter les politiques de gestion pour 
concentrer les efforts vers les solutions les plus efficaces. 
Après une période de réduction du gaspillage de l’eau, on atteindra un palier au-delà duquel il 
deviendra très coûteux de réduire davantage les pertes en eau. 
 
       A.1. CREER UN OBSERVATOIRE REGIONAL DES ECONOMIES DE L'EAU 
Chacun pourrait mesurer les résultats des efforts de l’ensemble des contributeurs à la réduction du 
gaspillage de l’eau : amélioration du rendement des réseaux par un pourcentage affecté à un nombre 
d’habitants ou de communes, nombre d’hectares passés en micro-irrigation, nombre d’hectares équipés 
en sondes hydriques, etc… A l’atteinte du palier, il faudrait infléchir les politiques de réduction et 
envisager d’autres solutions que la réduction ! 
 
       A.2. EVITER LE GASPILLAGE D'EAU USEE TRAITEE PAR LA RÉUTILISATION DES EAUX 
USÉES TRAITÉES (REUT) 
Si on n’envisage pas une modification en profondeur des régimes alimentaires des français 
(consommation de crudités et de légumes), il paraît raisonnable de sécuriser les productions qui 
concourent aujourd’hui à ces régimes. Pour cela il faut privilégier l’utilisation de l’eau brute au plus près 
de la production agricole (ou des espaces verts et de sport). Ce sont les consommateurs d’eau potable 
qui pourraient apporter leur contribution : pour maintenir une agriculture de maraîchage de proximité et 
des circuits courts de distribution, réduire les îlots de chaleur urbains et les surfaces non 
imperméabilisées, on pourrait privilégier une ceinture agricole autour des villes dont 
l’approvisionnement en eau viendrait des habitants : La REUT. 
 
       A.3. PROTEGER LE CONTINUUM TERRE MER : CREER UN OBSERVATOIRE DES EAUX 
USEES DE EN MER  
La gestion des eaux usées concentrées en quelques points se solde parfois par des rejets 
en mer alors que cette eau douce traitée pourrait être utilisée comme ressource. 
Lorsqu’il participe au soutien d’étiage des cours d’eau sans trop en affecter la qualité, le rejet 
d’eaux usées dans le milieu naturel est utile. Mais lorsqu’il s’effectue en mer, quels sont ses impacts sur 
le milieu marin ? Un observatoire des impacts des émissaires d’eau usée en mer serait intéressant pour 
mieux apprécier s’il y a eutrophisation et/ou si la qualité des eaux de baignade s’améliore (prise en 
compte du continuum terre-mer). 
 
B. COMPENSER PAR LA SOLIDARITE OU LE STOCKAGE? 
       B.1. LES TRANSFERTS DE BASSIN 
La solution de facilité, fort coûteuse, est le transfert d’eau d’un bassin vers un autre. Aqua Domitia a 
permis de sécuriser la ressource en eau potable et en eau brute et de réduire les tensions (ex. 
 

cathyvignon
Texte surligné 
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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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En conclusion, la séquence éviter-réduire-compenser ne doit pas être inversée.  
 
Si réduire la consommation d’eau et compenser par des transferts d’eau inter-bassins ou de période à 
période sont des solutions à moyen terme, à long terme il ne restera plus que l’évitement. Cette 
mutation de notre mode d’aménagement du territoire et de production agricole doit être anticipée dès à 
présent. 
La mise en place d’un observatoire régional des économies d’eau, la création d’un observatoire 
des impacts des émissaires d’eau usée en mer, l’implantation d’une ceinture agricole autour des villes 
dont l’approvisionnement en eau viendrait des habitants : la REUT, un nouveau modèle 
d’aménagement du territoire alliant nouvelles économies, maintien de la vie rurale, maillage ferroviaire, 
et accès au numérique haut débit, l’objectif de privilégier la vie des sols comme palliatif aux 
sécheresses et l’aide à la reconversion en agriculture biologique contribueraient fortement à la 
préservation des milieux aquatiques tant terrestres que marins et au maintien des ressources en eau 
pour les générations futures.




