
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

BRL Exploitation, filiale de BRL pour 
l'exploitation du Réseau 
Hydraulique Régional

BRL Exploitation est, depuis 1993, la filiale métier du Groupe BRL, créé en 
1955, qui gère et exploite les grands ouvrages du Réseau Hydraulique 
Régional : 100 km de canaux, 5 000 km de canalisation sous pression, 80 
stations de pompage, 6 stations de traitement des eaux et deux grands 
barrages. 
BRL Exploitation propose son savoir faire à de nombreuses collectivités 
locales pour leur affermages eau potable et assainissement ou gérer leurs 
ouvrages hydrauliques (barrages, canaux, réseaux).

Le Grand Cycle de l'Eau a besoin d'acteurs et d'outils spécialisés dans la 
gestion du patrimoine (entretien, sécurité, anticipation, solutions 
innovantes...), afin de proposer dans les années à venir des solutions 
nouvelles pour optimiser les fonctionnements des réseaux hydrauliques à 
moindre coût (évolutions techniques dans les travaux de réhabilitation) et de 
nouveaux partenariats entreprises/collectivités avec plus de transparence 
(alternative entre régies et grands fermiers). Il est également attendu par la 
société des changements de comportements : plus économe, plus humaine 
et basée sur du développement durable.

BRL Exploitation

Jean-Jacques BORDAS

1105 Av Mendès France-BP94001-30001 NIMES CEDEX5

(046) 687-5000 com@brl.fr

www.brl.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.

 
 
de ce dernier sont également primordiaux pour les choix sur l’investissement le plus efficace. C’est 
dans les nouvelles techniques de réparation de conduites que les gains attendus sont les plus 
importants : diminuer le coût de rénovation au mètre linéaire, c’est accroître les linéaires de réseaux 
renouvelés. Enfin, de nouvelles techniques d’exploitation (adaptation de la pression des réseaux aux 
besoins pré déterminés) semblent porteuses de gains futurs d’efficience. 
La communication reste un outil efficace pour sensibiliser les consommateurs à un usage raisonné de 
l’eau. A travers l’éducation (visites de sites, interventions des entreprises au sein des écoles), les 
médias, les filières professionnelles (Chambres d’Agricultures, Syndicats, ...) les consommations 
unitaires baissent depuis plus de 10 ans. Les entreprises du secteur de l’Eau doivent rester des acteurs 
importants dans cette communication. 
La façon de gérer les services doit encore évoluer pour répondre aux usagers qui demandent de plus 
en plus de transparence : le prix de l’eau ne doit plus être un enjeu politique et représenter les charges 
d’un service qui est globalement peu onéreux, en intégrant de la maintenance patrimoniale et des 
visions long terme. Cela demande sans doute l’évolution des propositions et offres qui se cantonnent 
majoritairement aujourd’hui à un choix entre « régie » ou « grands fermiers ». 
Au niveau de l’agriculture, la partie méditerranéenne de l’Occitanie, soumise naturellement à des 
variations climatiques fortes, s’est adaptée depuis des siècles aux alternances entre périodes sèches et 
surabondance de pluies. Mais le réchauffement climatique augmente l'intensité de ces variations 
conduisant notamment à la croissance des inégalités territoriales. 
L’agriculture devra également poursuivre son évolution dans un sens de développement durable 
(filières bio par exemple) en réfléchissant et privilégiant les analyses par territoires selon une approche 
BRBS (Besoins Ressources, Biens et Services) qui privilégie, entre autres, les circuits courts. 
La mise en place de variétés culturales adaptées, le développement de l’irrigation sur des secteurs 
disposant de ressources sécurisées, un matériel d’irrigation permettant la maîtrise des volumes dédiés 
aux seuls besoins des plantes seront les voies, déjà engagées, du maintien d’une activité durable au 
service des territoires. 
3. L’entreprise au centre des évolutions comportementales vertueuses 
Les entreprises responsables et solidaires sont un vecteur non négligeable du changement de 
comportements dans la société. 
De par la formation, les pratiques vertueuses (tri des déchets, véhicules électriques, investissements 
éco responsables avec faible impact carbone …) enseignées à ses collaborateurs et demandées à ses 
partenaires et sous-traitants, l’entreprise contribue fortement aux évolutions de demain. 
BRL Exploitation, en suivant les principes édictés au niveau du Groupe BRL, sera un de ces acteurs 
engagés pour penser l’entreprise de demain : plus écologique (objectif « 0 carbone », en produisant ce 
qui est consommé), acteur du territoire pour son développement dans le cadre d'une approche 
raisonnée et toujours plus proche des collectivités décisionnaires pour leur apporter un haut niveau de 
services dans les domaines de l'eau en toute transparence. 
(photo ci-dessous : Barrage de la Ganguise - copyright D.Rumeau)

L’eau est un bien commun qui doit être exploité et géré de façon transparente, précise et anticipée avec 
un sens élevé du service public. 
1. Le Grand Cycle de l’Eau est l’élément essentiel à maitriser au niveau régional sachant qu’il est 
globalement excédentaire, mais souvent déficitaire selon les lieux, les saisons ou en fonction d’usages 
inadaptés. 
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, à travers cette consultation du public, se positionne 
comme l’acteur central qui peut, par un schéma général de maîtrise des ressources, conduire les 
politiques de l’eau avec les partenaires institutionnels (Agences de l’Eau, structures de bassins, 
Départements et Communautés de Communes et d’Agglomération). 
La logique de gestion par bassins versants nous parait opérationnellement la plus pertinente. 
Elle nécessite toutefois la vision supra-bassins qui maitrise les transferts et échanges au sein du Grand 
Cycle de l’Eau, répondant aux besoins des acteurs du Petit Cycle de l’Eau. 
Nous approuvons cette logique avec des structures de décision claires, dotées de moyens financiers 
adéquats pour mener ces politiques destinées à assurer l’avenir des territoires en s’adaptant au 
changement climatique. 
Ces structures doivent s’appuyer sur des exploitants spécialisés dans la gestion des grands ouvrages 
ayant une culture de la sécurité (grands barrages), du patrimoine (vision long terme), de la valorisation 
environnementale (diminuer les impacts carbone), donc du service public. Dans le domaine de l’eau, 
bien commun des populations et territoires, l’aspect financier est primordial vis-à-vis de la pérennité des 
structures d’exploitation mais secondaire au vu des autres enjeux. 
Les entreprises du domaine de l’eau doivent également innover dans le Grand Cycle de l’Eau pour 
optimiser les ressources et leur utilisation. On peut citer la gestion anticipée des ouvrages de stockage 
en recherchant l’équilibre entre stockage pour soutien d’étiage, écrêtement des crues et valorisation 
énergétique. Il faut poursuivre les innovations dans la réutilisation d’eaux usées en utilisant des 
procédés simples, facilement exploitables, à faible besoin énergétique et totalement maitrisés vis-à-vis 
des impacts environnementaux et de salubrité. 
Enfin, le Grand Cycle de l’Eau doit être doté d’outils d’anticipation et de gestion à l’échelle de bassins 
versants avec des systèmes experts basés sur la supervision qui permet la remontée d’informations de 
terrain. Ces systèmes doivent être conçus, réalisés et maintenus par des structures locales 
spécialisées, mobiles et réactives. Ils doivent couvrir l’ensemble des thématiques en présentant, via 
l’anticipation, des aides à la décision tant sur des temps courts (problématique crues par exemples) que 
sur des temps plus longs (sécheresses). 
2. Le Petit Cycle de l’Eau doit progresser pour optimiser les usages et accroître la transparence due 
aux collectivités et aux usagers. 
L’optimisation prioritaire, menée depuis des années est la recherche et la réparation de fuites dans un 
contexte de patrimoines vieillissants. Les nouvelles techniques de recherche, d’exploitation, de 
réparation et d’analyse permettront un usage plus efficace de l’eau produite. 
La sectorisation et la mise en place de compteurs télé relevés donne de nouvelles armes dans la 
recherche des fuites en continu. La connaissance du patrimoine et les outils statistiques d'analyse 
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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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Conclusion :  
 
L'eau est un bien commun qui doit être exploité et géré de façon transparente, précise et anticipée avec 
un sens élevé du service public. 
 
Le Grand Cycle de l'Eau doit être pensé et coordonné au niveau régional en s'appuyant sur des 
professionnels garants du fonctionnement sécurisé à long terme des ouvrages. 
 
La distribution aux usagers demande toujours plus de transparence sur le prix de l'eau et son service 
associé qui englobe le maintien du patrimoine. C'est aux collectivités et aux entreprises de faire évoluer 
les techniques, partenariats et la communication aux usagers. 
 
BRL Exploitation, entreprise régionale à taille humaine au service du public, a la volonté d'être un 
acteur d'évolution d'une société encore plus éco-responsable.




