
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

COOP de France Occitanie

Coop de France Occitanie représente et défend les intérêts de toutes les 
coop, viticoles et agroalimentaires : 361 coop et Unions, 15 000 salariés, et 
5.5 Md de CA. VIN : 213 Coop et 11 Unions + 15 distilleries /  Fruits et Lég. :  
23 coop et 1 Union  / Céréale-Appro : 22 coop + 3 Unions / Bétail-viande : 18 
coop et 1 Union / Lait- produits laitiers : 6 coop et 1 Union / Oléicole : 6 coop / 
Appro : 5 coop et 2 unions / Forêt-Bois : 3 coop / Autres : 22 coop et 9 
Unions / 1 600 CUMA. Objectifs et missions : Défense, soutien et accompa- 
nement des coops dans leur stratégie et nouveaux enjeux, Développer 
emploi et compétences, Préserver foncier agricole, Innover, Promouvoir

MOBILISER TOUTES LES RESSOURCES EN EAU ET EN ASSURER UN 
PARTAGE EQUITABLE POUR UNE AGRICULTURE FORTE. L’accès à 
l’eau est un enjeu vital pour l’agriculture et la viticulture méridionale en parti- 
culier. Les coopératives et les exploitations subissent depuis des années l'im- 
pact de la sécheresse, l’ensemble des cultures en souffre. Dans ce contexte 
il est difficile d’assurer aux acheteurs un produit régulier en qualité et quantité 
Dans un marché concurrentiel, il est important de sécuriser l’approvisionne- 
ment. La régularité des apports d’eau permettrait de limiter ce risque et d’en 
gommer ses conséquences (mortalité végétation, perte de revenus, friches, 
destruction d’emploi et de vie rurale, …).

COOP DE FRANCE OCCITANIE

Bernard AUGE

Rond point de la Vierge BP 20006 34871 LATTES Cedex

(046) 707-0320 b.auge@cooplr.com

http://www.coopdefrance-lr.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.

 
 
 
 
 
-Réhabilitation des retenues d'eau anciennes et en mauvais état, Optimisation de l'utilisation des 
réseaux existants en protégeant les usages agricoles (PAEN), 
-Récupération des eaux de pluies (toitures, ...). 
Obliger à la cohésion de tous les acteurs de l’eau -Collectivités locales et territoriales, organismes 
publics AGE, EPTB, usagers dont acteurs agricoles- pour une gestion concertée et équitable de l'Eau. 
-Créons une communauté Coopérative de l’Eau par territoire pertinent et réduisons les complexités 
administratives et adaptons les dispositifs aux spécificités locales. 
-Clarifions les rôles de chacun et rendons les complémentaires afin de développer des compétences 
pour assurer une gestion efficiente des usages, économiser des énergies et des moyens. 
-Agissons avec des pouvoirs publics facilitateurs et déterminés pour faire aboutir les projets. 
 
PLAN D'ACTION A 3ANS – URGENCE des travaux d’accès à l’eau sur tout le territoire  
-Créations de retenues afin de stocker les eaux de pluies et prélever dans les cours d’eau en période 
de hautes eaux. En priorité les secteurs agricoles les plus touchés par la sécheresse (arc 
méditerranéen et montagne sèche, Cévennes, Montagne noire, Pyrénées, Adour Amont, Garonne 
Amont, bassin du Midour,…).  Si les études prospectives concluent à un accès à long terme (10 ans), 
sur des ressources existantes, il faudra privilégier l’accès à des ressources autres (retenues collinaires 
et/ou « bassines » dès 2018) pour sauver la vie.  
-Optimisation de l’efficience des réseaux : suppression des fuites réseaux domestiques, poursuivre la 
mise sous pression des réseaux gravitaires (ex ASA Gignac, ASA Canal de Rivesaltes…).Utilisation 
des bornes disponibles (Vallée Hérault et ailleurs). 
-Extension des réseaux Selon les ressources disponibles ex : barrages, Aqua Domitia, etc… permettre 
le développement de l’extension des réseaux. 
- Création de réseaux à partir de ressources existantes ou nouvelles : Divers projets sur ressources 
existantes sont limités par les fournisseurs d’eau, (maitres d’œuvre ou maitre d’ouvrage délégué) 
compte tenu des contraintes d’accès à ces ressources (notion de coûts raisonnables). Il convient 
rapidement de prendre en compte l’ensemble des besoins, sur la base de critères objectifs et pas 
simplement sur la base d’une gestion marchande de l’eau et d’étendre les possibilités d’accès aux 
autres ressources. 
 
L’INNOVATION pour assurer l’efficience dans la gestion de l’eau et l’équité au service de la pérennité: 
Le travail du sol doit être privilégié. Il est également important de poursuivre : 
- les travaux de recherches variétales, afin d’adapter les nouveaux plants à l’évolution des conditions 
climatiques. Les recherches génétiques dédiées. La recherche de nouvelles façons culturales. La 
création de milieux limitant l’évaporation par la plantation de haies, l’agroforesterie sont peut-être aussi 
des pistes à réfléchir. Le transfert technologique via la révolution numérique. 
L'accès à l'eau doit rester encadré, l'apport aux cultures doit être précis et équitable sur un même 
bassin cultural, la formation apportée pour le pilotage de l'irrigation est importante. 
Sur les nouveaux territoires demandeurs, la création de structures capables d'assurer la maîtrise 
d'ouvrage, de répartir les coûts et d'accompagner le fonctionnement est indispensable. 

MAINTENIR LE POTENTIEL AGRICOLE, PERENISER NOTRE ECONOMIE AGRICOLE 
La pression sur l’eau s’est accrue et un nécessaire partage entre les utilisateurs s’impose (eau potable, 
eau pour le tourisme et eau pour l’agriculture). De plus, les incidences du changement climatique et de 
nouvelles contraintes environnementales (exemple : les lâchers d’eau pour le maintien de milieux 
humides)  réduisent fortement les disponibilités pour l’agriculture. 
L’ensemble des cultures sont également impactées – cf schéma Evolution de l’ETP 
 
Aujourd’hui la France, malgré des ressources importantes, a le taux de vignoble irrigué et le niveau de 
rendement le plus bas (avec l’Espagne) et n’est pas compétitive pour gagner des parts de marchés.  
Cf tableau Taux de vignobles irrigués et disponibilités dans le monde. 
 
Dans ce contexte il est bien évident que le sujet de l'eau prend une dimension cruciale. A titre 
d’exemple, sur l'arc méditerranéen, pour la production vinicole, l'effet sécheresse cumulé avec les 
autres aléas climatiques a conduit à une chute de récolte en 2017 de 20% qui entraine une perte 
estimée à 300 M€ de Chiffres d’affaires. La rentabilité des exploitations est menacée, les résultats trop 
souvent déficitaires ne permettent pas la viabilité des structures, nous défendons la position suivante :   
Assurer un revenu hectare viable pour les exploitants agricoles. 
 
En exemple, concernant la filière vin, les rendements obtenus très inférieurs aux limites des cahiers des 
charges des Signes de Qualité et d'Origine, entrainent des résultats négatifs entre -1000 et -3000 € /ha. 
Cf. Tableau résultat par hectare. A court terme les exploitations ne sont pas viables, à l'exception du 
parcellaire irrigué. 
 
Pour les fruits et légumes, la production n’est pas envisageable sans eau et toutes les cultures sont 
irriguées de longue date. Cette filière a été en capacité de réduire sa consommation par le 
remplacement du gravitaire par le gouttes à gouttes ou le micro jet, assurant la maîtrise qualitative et la 
conservation des produits. Pour répondre à un accroissement de la demande en fruits et légumes 
(changement des comportements alimentaires) et palier à des menaces sanitaires qui pèsent sur 
certaines zones (la sharka dans le Roussillon) il est urgent de créer de nouveaux vergers  sur de 
nouvelles zones indemnes de ces maladies, et avec un nécessaire accès à l’eau. 
 
L’accès à l’eau est l’enjeu majeur pour assurer la viabilité de toutes les filières. C'est pourquoi nous 
défendons les priorités suivantes pour l’ensemble des productions d’Occitanie : 
- Mobiliser toutes les ressources possibles et en assurer une gestion équitable.  
- Création de retenues nouvelles (retenues collinaires, bassins de stockage)  
- Développement de petite Hydraulique (création, dés envasement de lac, ...) 
- Augmentation des capacités des barrages existants (rehaussement de Montbel par Exemple) 
- Gestion équitable de l'eau brute provenant des barrages, Intelligence dans la gestion des DOE avec 
une administration qui doit avoir plus de latitude - Mobilisation des cours d'eau (et leur nappe alluviales)  
- Mobilisation des nappes souterraines renouvelables (non fossiles) pour les zones sans solutions de 
ressources 
-réutilisation des eux de station notamment en zone littorale, sur la base d'une méthode éprouvée et 
sécurisée (REUT) promue pour privilégier la fameuse Economie Circulaire.



@ 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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DEVELOPPER UNE RESSOURCE EN EAU, MOBILISABLE POUR L’AGRICULTURE afin de : 
- Proposer des produits réguliers en qualité et en quantité (répondre aux attentes des clients et 
consommateurs) 
- Maintenir un revenu net hectare viable pour les agriculteurs … et assurer  la viabilité des 
Coopératives. 
- Assurer la pérennité du Vignoble et des espaces agricoles au centre des paysages ruraux (cf : 
démarche Oenorando), 
- Poursuivre le maintien du tissu rural et contribuer à l’aménagement des territoires, 
- Permettre aux coopératives riches de leur ancrage territorial, niche d’emplois locaux importante, de 
poursuivre leur activité avec des outils de qualité tout en pérennisant les apports et la vie sociale du 
village , 
- Améliorer l’attractivité des métiers agricoles et assurer le renouvellement des générations. 
 
L’accès à l’eau est une vraie « assurance récolte », nous ne pouvons pas nous permettre de survivre 
avec des aléas climatiques toujours plus dévastateurs. 
Dans la projection 2030, il est indispensable de permettre la mobilisation de toutes les ressources 
disponibles, en créer de nouvelles et favoriser l’utilisation de ressources alternatives (économie 
circulaire et collaborative).  
Nous agissons pour une vraie COOPERATION POUR L’EAU ! 




