
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

BRLingénierie - Bureau d'études 
France et International

BRL Ingénierie est une filiale du groupe BRL créé en 1955 et qui gère en  
d’importants ouvrages hydrauliques concédés par la région 
Occitanie /Pyrénées Méditerranée. 
BRLi, bureau d’études spécialisé dans les domaines liés à l’eau, de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire, intervient en France et 
dans plus de 80 pays, pour le compte des collectivités et des autorités 
locales ainsi que des grands bailleurs de fonds internationaux. 
BRLi remplit la triple mission d'initiation d'opérations, d'étude, de réalisation 
de projets et de leur suivi / évaluation.

La réponse à l'enjeu d'amélioration de la connaissance, de calibration et de 
validation des hypothèses et scénarii passe par une meilleure connaissance 
à l'échelle du territoire : les systèmes d'information sur l'eau.

BRLingénierie

Gilles Rocquelain / Sebastien Chazot

1105 av Pierre mendés France BP 4001 30001 Nîmes Cedx

(046) 687-5115 gilles.rocquelain@brl.Fr

brli.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.

Divers scénarii ont été étudiés et les études d'aménagement ou de gestion de la ressource sont basées 
sur ces éléments.  
Il y a donc un enjeu d'amélioration de la connaissance, de calibration et de validation des hypothèses et 
scénarii qui passe par une meilleure connaissance et suivi de l'évolution effective des ressources en 
eau à l'échelle du territoire : que ce soit une meilleure connaissance des étiages, au moyen d'un suivi 
renforcé (multiplication des stations de mesure et amélioration de leur précision),  comme une vision et 
une approche globale encore plus pertinente grâce aux systèmes d'information sur l'eau. 
Des expériences sont menées sur des territoires pilotes, relatives à la meilleurs connaissance des 
étiages : elles consistent à un suivi haute résolution des étiages (stations de mesures et jaugeages). Il 
est important de considérer le déploiement de ce type de réseaux à l'échelle du territoire alors qu'il est 
probable qu'il se réduise à un suivi insuffisant au terme de ces projets. Il y a donc en enjeu à optimiser 
ce suivi par une rationalisation des réseaux et un travail sur les outils et moyens de mesure adaptés et 
sur le long terme. BRLingénierie travaille actuellement au développement de stations « Open hardware 
»  qui pourraient faciliter le déploiement grâce à des couts de fabrication réduits et une exploitation 
aisée. 

BRLi a participé activement à diverses études menées au niveau national ou régional sur les enjeux du 
changement climatique concernant la ressource en eau. 
De nombreuses incertitudes pèsent sur les divers facteurs intervenant dans l’appréciation de ses effets, 
que ce soit sur les excès d'eau comme sur les pénuries. 
Divers scénarii ont été étudiés et les études d'aménagement ou de gestion de la ressource sont basées 
sur ces éléments.  
Il y a donc un enjeu d'amélioration de la connaissance, de calibration et de validation des hypothèses et 
scénarii qui passe par une meilleure connaissance à l'échelle du territoire: que ce soit des étiages au 
moyen d'un suivi renforcé comme d'une vision et approche globale grâce aux systèmes d'information 
sur l'eau. 
 
Le bassin méditerranéen est identifié dans beaucoup de publications comme un « hot spot » du 
changement climatique et le cycle de l’eau devrait y être particulièrement impacté. Comme sur 
l’ensemble du globe il faut s’attendre à une poursuite du réchauffement dont l’ampleur va dépendre des 
mesures d’atténuation prises – ou non - au niveau international. Concernant les précipitations, la limite 
pluie – neige va largement remonter, les stocks nivoglaciaires seront de moins en moins importants et 
les écoulements de fonte se feront plus tôt en saison. Par ailleurs, beaucoup de modèles projettent une 
baisse des précipitations en période estivale à partir de la moitié du siècle mais de nombreuses 
incertitudes demeurent globalement sur point. La seule hausse des températures est cependant un 
driver déjà suffisant pour affirmer que les étiages seront de toutes façons globalement plus sévères et 
plus longs et, si les projections de baisse de précipitations estivales se réalisent, cette sévérité sera 
encore accentuée. Concernant les crues, il est difficile d’être aussi affirmatif étant données la forte 
incertitude des modèles sur ce point. Un point certain est toutefois que le niveau de la mer en 
augmentation constante en lien avec le réchauffement (près de 20 cm sur les quarante dernières 
années) entrainera des submersions marines plus hautes et plus en profondeurs sur les territoires 
côtiers. 
 
La région est donc concernée par ces phénomènes et les perspectives de croissance démographique 
imposent leur prise en compte dans les schémas d'aménagement, de la même manière que ces 
perspectives doivent inciter à des évolutions de comportements de façon à ne pas augmenter 
l'exposition au risque. Concernant la gestion de la ressource en eau, cela passera en particulier par la 
modération des consommations et pour les risques d’inondation et/ou de submersion par une 
occupation de l'espace adaptée. 
 
 



@ 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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De manière plus globale l'enjeu de la connaissance et de la mesure milite pour le développement de 
systèmes d'informations sur l'eau permettant d'acquérir, centraliser, qualifier la mesure. Celle-ci 
permettra de faire un suivi de l'évolution des paramètres caractérisant l'état de la ressource  avec un 
recul temporel suffisant pour déceler les tendances à l’œuvre. Les systèmes d’information permettront  
également de développer des modèles de gestion et d'allocation des ressources en fonction de la 
nature des besoins. Ces systèmes pourront également intégrer des paramètres qualité, fondamentaux 
à considérer dans l’allocation de la ressource. 
BRLI développe actuellement, pour ses besoins propres, mais également pour ceux de ses clients en 
France comme à l'export, de tels systèmes permettant de mieux connaître et gérer la ressource. Basés 
sur des outils modulables, ils permettent de répondre aux besoins des divers intervenants dans la 
gestion et l'exploitation de la ressource : que ce soit les maîtres d'ouvrage ayant besoin d'indicateurs 
globaux, d'exploitants nécessitant des informations détaillées sur le comportement des ouvrages ou de 
simples particuliers, comme des agriculteurs, pour optimiser leur consommation. 
L’enjeu de la connaissance, du suivi de l’évolution des ressources en eau est donc essentiel à la 
gestion durable de nos ressources et doit faire l’objet de moyens accrus sur les années à venir. 




