
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

31/10/2017

Commune de Lourdes  
Communauté d'agglomération de 
Tarbes-Lourdes Pyrénées

Commune de Lourdes: conseillères municipales chargée de l'environnement 
et des espaces verts 
Communauté d'agglomération TLP: membre de la commission 
environnement  
Vice-présidente de l'organisme collectant les déchets

Commune de Lourdes

Annette CUQ

Chemin d'Anclades à Sarsan 65100 LOURDES

(067) 110-5875 annette.cuq@ville-lourdes.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.

1 Atouts de la région:    - diversité des activités touristiques autour de l'eau dans notre territoire 
(thermalisme , ski...)  
                                      - hydroélectricité 
 
 Faiblesses: . mauvais état écologique des cours d'eau  
                    . Forte demande des métropoles en forte augmentation de population  
 
2- Facteurs d'aggravation: . multiplication des périodes sèches sur l'année dues au changement 
climatique  ce qui entraîne des nappes phréatiques en péril  . Stocks en baisse sans certitude de les 
renouveler . 
                                           . Pression du monde agricole et des métropoles qui ont de gros besoins.    
    Facteurs d'amélioration: prise de conscience de la population générale que l'eau est un bien 
précieux. 
 
3-  Trois Priorités  : 1.Ne pas polluer l'eau ,( coût de la dépollution très important )  et respecter les 
autres citoyens 
                                2. Agir sur les consommations et les comportements abusifs(piscines privées par 
ex très nombreuses et arrosage agricole) 
                                3. Préserver les sols pour une bonne qualité de l'eau ( humus et présence de haies 
par ex) 
 
4- Innovations techniques: Surveillance et préservation des nappes phréatiques. 
                                            Aide à la bonne maintenance des réseaux pour éviter les gaspillages par 
fuites 
 
5-Rôle de la région: - Rôle pédagogique vis à vis des pollueurs et vis à vis de la population pour mieux 
consommer ce bien précieux qu'est l'eau. 
                                 - Ne pas opposer les différents acteurs:nécessité de solidarité. 
                                 - Éviter la confiscation de l'eau au profit des grandes métropoles 
                                 - Aider la recherche dans le domaine agricole pour diminuer leur consommation. 



@ 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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Un grand enjeu pour nous tous et pour l'avenir. 
Nous comptons sur la région pour rendre ce bien solidaire et pénaliser les pollueurs . 
Aider ces derniers à être plus vertueux .




