
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 concessionnaire du Réseau 
Hydraulique Régional, propriété de 
la Région OCCITANIE

Crée en 1955, BRL est concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional 
(RHR) propriété de la Région Occitanie, avec un patrimoine de 2 milliards d’€ 
et la maîtrise d'ouvrage des travaux  d'extension (Aqua Domitia). BRL est la 
holding d'un Groupe dont les 3 principales filiales « métiers » donnent le 
niveau d’expertise pour la gestion du RHR et la capacité d’exporter ce 
modèle, avec BRL Exploitation, qui exploite le RHR, BRL Ingénierie, 
intervenant dans les domaines de l'eau, de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire, BRL Espaces Naturels, filiale environnement 
végétal.

Point de vue sur les évolutions besoins/ressources en eau : priorités 
d’intervention à développer collectivement avec une gestion durable de l’eau. 
Aqua Domitia illustre un projet Régional répondant à la sécurisation de 
ressources fragiles par des ressources sécurisées, au développement 
raisonné de l'agriculture face au changement climatique, au maintien de 
l'activité touristique avec la sécurisation de l'AEP, à la raréfaction de l'argent 
public avec un dimensionnement des ouvrages intégrant les efforts 
d'amélioration des rendements, de récupération des coûts par la vente d'eau, 
d'acceptation collective du projet avec une concertation permanente.

BRL

Jean-François BLANCHET

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.

- Encourager la solidarité interbassin 
o Nécessité d’une large concertation avec les acteurs du territoire, 
o Mettre en place des interconnections permettant des transferts « dans les deux sens » (solidarité 
réciproque). 
- Encourager un usage vertueux de la ressource : 
o Créer des infrastructures dimensionnées pour répondre à la demande en complément du gisement 
représenté par les économies d’eau, 
o Améliorer l’efficience des réseaux par l’intensification du contrôle et la maintenance mais également 
en conditionnant les financements des projets à l’atteinte de résultats concrets et mesurables, 
o Former et accompagner les irrigants pour une pratique d’irrigation plus raisonnée et plus économes  
o Etablir une tarification qui incite aux économies d’eau et assure une récupération des coûts de bon 
niveau couvrant les coûts de maintenance et de modernisation (tarification binôme, avec une redevance 
de volume élevée appliquée dès le premier m3) 
 
Amélioration de la gestion des ressources et milieux aquatiques régionaux : 
Celle-ci passe par la mise en œuvre d’une large concertation avec les acteurs du territoire. Dans 
l’exemple du projet Aqua Domitia, cette démarche a été l’un des principaux facteurs de réussite, avec : 
- Une instance dédiée de concertation « supra-bassin » installée depuis 2009, 
- Un grand débat public en 2011 (le premier sur le domaine de l’eau), 
- Une concertation qui se poursuit régulièrement avec les acteurs de la gestion de l'eau et des réunions 
publiques locales par projet (Forums territoriaux). 
Les acquis de la concertation ont été une bonne acceptabilité sociale et institutionnelle du projet, avec 
la prise en compte des caractéristiques suivantes : 
- Un dimensionnement adapté aux seuls besoins non couverts par les économies d’eau, 
dimensionnement qui garantit un niveau d’investissement optimisé, 
- Un calendrier de réalisation répondant: 
o à la maturité des projets de territoires et synchrone avec la mise en place des politiques de l’eau à 
l’échelon local, avec réalisation progressive des maillons en fonction du développement des préseaux, 
o à l’objectif d’atteindre une récupération des coûts correspondant aux meilleures pratiques 
habituellement rencontrées en France. 
- Un volet du projet dédié au soulagement des milieux aquatiques, se traduisant par une limitation des 
conflits d’usage et un climat plus serein pour l’élaboration des SAGE et des PGRE, 
- Une exemplarité / vigilance environnementale intégrant la démarche ERC dans le projet, 
- Une mobilisation de 80% à 90% des crédits publics (Région, Départements, InterCommunalités) 
attestant de la cohérence avec les orientations générales d’aménagement des collectivités locales. 
 
En appui de la concertation, il est également nécessaire de développer des outils d'aide à la décision et 
de suivi en temps réel des informations. Le projet Aqua Domitia disposera d'un outil utilisant les atouts 
apportés par la transition numérique, garantissant la diffusion des informations utiles vers les parties 
intéressées avec un niveau de transparence jamais égalé, la synthèse des informations importantes sur 
un support accessible et intuitif, une vision des interactions en temps réel entre le fonctionnement des 
ouvrages et les impacts sur les milieux. L'outil spécifiquement élaboré par BRL pour cette opération est 
Aqua Noticia, outil qui peut être transposé sur d'autres territoires. 

Diagnostic :  
La synthèse de l’état des lieux sur les ressources et les milieux aquatiques de la Région Occitanie / 
Pyrénées – Méditerranée, dans le cadre de la démarche H2O 2030, confirme les grandes conclusions 
d’Aqua 2020 sur la partie Languedocienne de la Région : des ressources en eau limitées et déjà 
fortement sollicitées , une exigence et des objectifs ambitieux pour retrouver le bon état écologique des 
masses d’eau, imposant des initiatives de gestion concertée de la ressource. 
 
Parallèlement, les demandes en eau connait une évolution avec : 
- La population de la Région en forte croissance 
- La profession agricole et principalement viticole exprimant avec force une demande d’irrigation pour 
de nouvelles zones non équipées. 
- Le changement climatique est déjà perceptible et devrait se traduit par : 
o une augmentation des besoins en eau des cultures déjà irriguées 
o de nouvelles cultures à irriguer : la vigne principalement (accessoirement l’olivier ou le blé …) 
o une fragilisation des milieux aquatiques (modification du régime des pluies et de la production des 
bassins versants) 
 
Le bilan besoin ressource apparait déséquilibrée, plusieurs pistes doivent être explorées   : 
- les économies d’eau, premier gisement de ressource : depuis 10 ans le potentiel d’économies a été 
confirmé ainsi que le cout élevé des investissements qui devront être étalés dans le temps. Toutefois, 
cette solution est nécessaire mais non suffisante, avec au global des économies d’eau qui ne 
permettront pas de couvrir la hausse de la demande, 
- les eaux souterraines : de nombreuses nappes sont déjà exploitées, les nappes profondes 
représentent des ressources potentielles à explorer, mais leur connaissance est encore insuffisante à 
ce jour et des incertitudes subsistent sur leur potentiel, 
- les ouvrages structurants : ils représentent un grand atout du territoire qui permet de mobiliser et 
réguler des ressources sécurisées existantes. L’extension et l’optimisation de ces ouvrages (Rhône, 
réserve des barrages …) va permettre de répondre aux besoins non couverts par les économies d’eau 
sans exercer de pression supplémentaire sur les milieux sensibles. 
 
Option des ouvrages structurants :  
L’amélioration de la situation des ressources fragiles et des milieux aquatiques, tout en permettant le 
maintien de l’économie locale, de l’agriculture peut être assuré par les ouvrages structurants réalisés 
dans un cadre concerté, avec les caractéristiques suivantes : 
- Etendre et interconnecter les ressources sécurisées (mix de ressources) 
o 98 % des volumes mobilisés par le RHR sont issus des ressources abondantes ou sécurisés : Rhône 
74 % ; ressources régulées par des barrages 24 %, 
o Le projet Aqua Domitia vise à prolonger la ressource Rhône vers la vallée de l’Hérault et de l’Orb, 
pour conjuguer cette ressource avec les ressources locales afin d’assurer une sécurisation durable des 
besoins entre Montpellier et Narbonne. 
 



@ 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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Conclusion :  
 
Le projet Aqua Domitia assurera un développement de l’irrigation à hauteur de 1 m3/s, une sécurisation 
des alimentations en eau potables des zones traversées à hauteur d’ 1 m3/s, une sécurisation des 
milieux naturels fragiles à haute de 0,5 m3/s. La méthode de travail et la démarche portée par le groupe 
BRL sur cette opération, considérée comme exemplaire, peuvent être transposée sur l’ensemble du 
territoire de la Région Occitanie. 
 
Cette organisation démontre, depuis plus de 60 ans, l’intérêt pour les territoires. Les 356 communes 
situées dans la zone d’influence du Réseau Hydraulique Régional, bénéficient d’une ressource 
sécurisée pour assurer l’irrigation (50 % des surfaces de l’Aude, l’Hérault et le Gard), de la sécurisation 
de l'AEP (1 million de personnes alimentées en été), du soutien d'étiage des milieux (exemple du Lez)




