
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

Comité Ecologique Ariégeois

L’association a un rôle de lanceur d’alerte qui s’exerce dans le sens de 
l’intérêt général et pour le respect d’un environnement préservé. En 
conséquence, elle assure au profit de ses membres et du public, une mission 
d’information, de formation et de résistance aux menaces écologiques dans 
le département. Le CEA assure en tous lieux et auprès de toutes instances, 
notamment en justice, la défense de l’environnement et la protection de la 
nature. Les thèmes d’actions sont variés 

EAU ET TOURISME EN MONTAGNE :  
 
Ces 50 dernières années, le tourisme s’est développé en montagne de 
manière massive. Il menace aujourd’hui d’autant plus la ressource aquatique 
que le changement climatique impose la solution de l’enneigement artificiel 
pour répondre aux exigences de ce modèle “tout ski". La gravité de la 
situation et l'impasse de la dynamique actuelle nous amène à faire des 
propositions pour une politique régionale durable relative à la question de 
l'eau et du tourisme en montagne.

Comité Ecologique Ariégeois

Marcel Ricordeau

Hameau de Cambié, Serres sur Arget

contact@cea09ecologie.org

http://cea09ecologie.org/



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.

 
-Mettre en place des redevances adaptées aux usages touristiques de l’eau: Les enjeux sanitaires dus 
aux pollutions directes et aux additifs de fixation de la neige imposent une amélioration des installations 
de traitement. Ces projets nécessitent de lourds financements qu’il serait légitime d’imposer aux 
domaines touristiques à la source de ces pollutions 
 
- Responsabiliser les acteurs du tourisme à leur impact sur la ressource aquatique et sur les milieux 
naturels à travers la formation des élus et du personnel à ces enjeux. 
 
- Opérer une transition des activités touristiques/économiques en montagne : Proposer un modèle plus 
durable pour protéger l’environnement, conserver et équilibrer les revenus des territoires, stabiliser 
l’emploi :  
---> Le tourisme hivernal ne semble plus constituer une variable d'ajustement adaptée : les activités 
actuelles seront de moins en moins rentables avec l'occurrence du changement climatique. Toujours 
plus d'investissements privés et publics seront nécessaires pour exploiter toujours moins de ressources 
et entrer dans un cercle vicieux de dérèglement local du climat. L’investissement doit être porté sur des 
solutions novatrices. : La modification récente de la Loi Montagne qui élargit les procédures d’Unité 
Touristique Nouvelle va dans ce sens mais devrait inclure systématiquement les projets d’enneigement 
artificiel.   
---> Promouvoir et soutenir le développement d’un tourisme “vert” dit de 4 saisons. 
Des stations qui limitent leurs impacts négatifs en proposant des activités toute l’année, sans tordre le 
bras des écosystèmes, qui sensibilisent sur la préservation des milieux. Sans neige, pas de ski mais la 
montagne a aussi d’autres choses à offrir (les installations touristique positives, de tourisme vert ou 4 
saisons on du mal à s’implanter en France mais sont un modèle outre atlantique comme la station 
Whistler au Canada sur la côte pacifique).  
---> Rééquilibrer les revenus de la montagne 
 Les retombées économiques des stations ne concernent qu’une petite partie de la population locale. 
Elles sont instables, incertaines et précaires  pour beaucoup de bénéficiaires  et subséquemment elles 
sont à contre pied des principes du développement durable. Une refonte du modèle touristique 
permettra de rééquilibrer les revenues de la montagne sur tous les acteurs du territoire de manière 
pérenne. 
 
 
Adapter les orientations du SDAGE et des SAGE pour les hauts bassin versants : Les objectifs du 
SDAGE se placent à l’échelle du bassin versant, il manque une orientation dans les SAGE adaptée à 
ces territoires très spécifiques dont le développement impacte profondément l’ensemble du territoire de 
part son rôle environnemental : 
---> Encadrer le financement des projets de développement  
Une orientation du SDAGE spécifique à ces territoires permettra d’encadrer le financement des projets 
de développement. Les enjeux personnels auront de moindres impacts sur la gestion de l’argent public 
et l’obtention de subventions.  
---> Protéger ce type de milieu très sensible 
L’impact environnemental doit devenir un vrai critère de pertinence pour un projet.  
La qualité des milieux à la source des cours d’eau est le premier échelon nécessaire à la restauration 
de leur bon état. Adapter les SDAGEs nous donne à développer des outils de mesures, de gestion, de 
surveillance pointus pour réussir cette étape. 
 
 
 
 

SITUATION  
 
Dans la dynamique citée en introduction, le plus impactant pour les milieux est l’aménagement d'aires 
naturelles et l’utilisation incohérente des ressources hydriques. Non seulement, les prélèvements 
perturbent le cycle d’écoulement de l’eau, les étiage, les débits etc. mais la neige produite est souillée 
avec des additifs avec une influence certaine sur les milieux et les déchets des touristes. De plus, les 
retenues collinaires faites pour récupérer l’eau détruisent des zones humides.  
 
Les  surfaces  enneigées  artificiellement  ne cessent  de s'accroître   menaçant   durablement   les   
ressources hydrologiques  des  massifs  du  bassin  Adour-Garonne (Pyrénées, Massif Central). Dans 
la perspective du réchauffement climatique, cette pratique doit être remise en cause du  fait  de  la  
diminution  progressive  du  volume  de  neige  naturelle  annuelle  et  du  nombre  de  jours 
d'enneigement. Les  Scénarios  Climatiques  Adaptés  aux  zones  de  Montagne  (SCAMPEI)  de  
Météo France  et  du  CNRS,  montrent  que,  d'ici  2020  et  2050,  la  hauteur  de  neige sur  les  
Pyrénées  sera réduite de 35% à 60% et la durée d'enneigement de 25 à 65%. Malgré ce contexte 
alarmant dans le moyen et long terme pour les domaines skiables, malgré  les  importantes  difficultés  
financières  des  stations  pyrénéennes  rappelées  par  la Cour  des  Comptes  (février    2015),    les    
politiques    actuelles    s'entêtent    dans    une    stratégie    d'investissement et d'équipement, 
notamment de production neige artificielle. 
 
Les investissements pour conserver les sports d’hiver seront  donc de  plus  en  plus  lourds  
financièrement  et  leurs conséquences environnementales   de   plus   en   plus   étendues 
( destruction   des   milieux naturels, des têtes de bassin, multiplication des retenues pour  
l’enneigement artificiel, pollutions ...)  
 
Il s'agit plutôt pour nous de formuler des propositions, qui, si elles sont prises en compte dans la 
politique régionale, permettront la résilience des territoires de montagne face au changement 
climatique, la survie du tourisme, et la pérennité d'une ressource en eau de qualité sur ces mêmes 
territoires, ainsi que sur leurs bassins versants. 
 
NOS PROPOSITIONS CONCERNANT LE TOURISME EN MONTAGNE 
 
- Faire entrer l’environnement dans les critères de sélection des projets de développement : Nous 
exigeons que soit garanti le bon état des milieux et des ressources et dans ce but, identifier et quantifier 
les impacts anthropiques. En instituant des commissions de suivi de site pour les stations, sur le 
fonctionnement hydrologique et le bilan carbone des installations touristiques nouvelles ou déjà 
existantes.  
- La conjoncture actuelle nécessite un gel de ce développement : Il est essentiel que les impacts soient 
quantifiés très précisément car ils représentent un coût économique et climatique très pesant sur les 
territoires. Connaître ces impacts nous permettra de prendre la mesure de l’urgence climatique !  
-Interdire les additifs dans la neige artificielle. L’impact sur la santé est mal connu mais des perturbation 
bactérienne sur le milieux sont évidentes.



@ 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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