
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

FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES

France Nature Environnement Midi-Pyrénées est une fédération régionale de 
l'association nationale France Nature Environnement. Notre association 
fédère actuellement plus de 160 associations et fédérations de l'ancienne 
région Midi-Pyrénées. Nous agissons pour faire valoir le droit de 
l'environnement, promouvoir et faire connaître les bonnes pratiques des 
entreprises, collectivités, associations. FNE Midi-Pyrénées anime également 
un réseau d'associations locales qui s'investissent dans la protection de la 
ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne.

DE L'URGENCE D'UNE GOUVERNANCE REGIONALE AMBITIEUSE 
Tout projet d’aménagement du territoire a un impact sur la ressource en eau : 
aménagement routier, aménagement touristique etc. Certaines politiques 
publiques sont souvent incohérentes avec la politique de l'eau, c'est le cas de 
l'urbanisme (disparition des zones d'expansion de crues, imperméabilisation 
des terres...) ou des transports (artificialisation des cours d'eau, comblement 
des zones humides). La réussite de la préservation de la ressource en eau 
passe notamment par les méthodes de gouvernance mises en place autour 
des politiques d’aménagement du territoire dont la Région a la charge. 

France Nature Environnement Midi-Pyrénées

Corentin Mele

14 Rue de Tivoli - Toulouse

c.mele@fne-midipyrenees.fr

http://www.fne-midipyrenees.fr/eau_21.php



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.

 
- La Région pourrait impulser des concertations locales, elle pourrait appliquer des techniques 
éprouvées sur des territoires pilotes, et présentées dans le rapport parlementaire MARTIN sur la 
démocratie environnementale : on parlera alors d’innovation sociale. 
 
- FNE Midi-Pyrénées souhaite que la Région identifie en amont les problématiques sur les territoires. La 
population locale pourrait être associée à la vérification de ces besoins, avec des méthodes innovantes 
d’interpellation (cf. expérience réussie dans le Limousin), qui allieraient sensibilisation, actions 
culturelles et concertation. Le besoin serait alors vérifié et/ou adapté, la problématique ainsi appropriée 
par la population serait reformulée. Un groupe constitué d’experts, dont des représentants 
d’associations de protection de l’environnement pourrait alors être constitué et avoir comme mission de 
proposer un panel de solutions pour répondre à la thématique identifiée. Un document structurant, clair 
et accessible serait de nouveau soumis à la population qui pourrait l’amender et l’enrichir. 
 
- Ce type de gouvernance a été testé notamment dans la Biovallée dans la Drôme, où elle a permis 
l’émergence de projets innovants, l’impulsion d’une dynamique territoriale rare et d’une synergie entre 
acteurs du territoire très riche. 
 
-Par ailleurs, lors de l’émergence de nouveaux projets d’aménagement du territoire, des projets 
alternatifs moins impactant sur l’environnement, notamment sur les milieux et la ressource en eau, 
doivent être étudiés plus avant. Nous attendons de la Région qu’elle finance les études permettant 
d’affiner ces projets alternatifs, comme cela a été le cas avec l’alternative à la Liaison Autoroutière 
Castres-Toulouse. 
 
-Nous attirons également l’attention de la Région sur le fait que les travaux de restauration des zones 
humides ne doivent pas être l’apanage des grosses entreprises. Les acteurs locaux ancrés dans les 
territoires et au fait des enjeux locaux doivent être directement associés. La restauration de la sous 
trame des milieux humides ne doit pas devenir une nouvelle manne financière. 
 
 
A l'échelle du bassin Adour-Garonne, si l'on n'en est pas encore au stade de guerre déclarée, de vives 
tensions pour l'accès à l'eau, notamment pour l'irrigation, se manifestent déjà. Dans un contexte de 
changement climatique qui se fait de plus en plus ressentir, il est probable que ces tensions tendront à 
s'amplifier. Or ces blocages et conflits ne pourront que nuire à la bonne application des politiques 
environnementales en matière de protection de la ressource. Ils sont à éviter absolument. Le rapport du 
Conseil d'État ( L'eau et son droit – Rapport Public 2010, considérations générales) pointe ce problème 
et recommande, page 3, de « mettre en place des outils adéquats pour résoudre des conflits d’usage 
plus nombreux et sans doute plus violents ».  
 
Nous suggérons vivement à la région d'anticiper ces situations conflictuelles prévisibles. Ce rapport 
insiste à nouveau sur l'importance de l'animation territoriale visant à renforcer le dialogue, la 
concertation et la coopération entre acteurs. 

 
- L'adaptation des usages (LEMA) implique des changements de comportements, qui reposent sur une 
évolution profonde des mentalités. Il y a déjà un socle d'acteurs (citoyens, entreprises, élus) qui tend à 
redonner à l'environnement et aux problématiques sociales leur lettre de noblesse. La Région doit 
veiller à leur donner la parole, mais surtout à s'appuyer sur eux pour définir sa stratégie liée à 
l'aménagement du territoire. 
 
-Nous attendons de la région qu'elle appuie sur ces aspects là en termes de gouvernance. Des actions 
de sensibilisation, animation, formation, allant dans le sens d'une évolution des mentalités vers une 
approche environnementale plus responsable et un équilibre usages/milieux accepté par tous doivent 
accompagner la gouvernance de l'eau. 
 
- La Région doit s'assurer que les associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE) 
soient présentes dans toutes les instances décisionnelles liées à l’eau, à toutes les échelles 
territoriales, sans être minoritaires. Cette inégalité de poids est aujourd'hui préjudiciable à la 
préservation de la ressource en eau. Les décisions doivent être prises de façon transparente et 
argumentée, surtout celles qui concernent les volumes prélevables. 
 
- Donner les moyens aux APNE d'une meilleure participation au débat public. Aujourd'hui, cette 
participation souffre d'un manque de moyen alors même que l'exigence de concertation/participation 
augmente. Participer à la professionnalisation des associations en favorisant l’émergence de postes 
dédiés à l’animation contribuera au renforcement général de l’animation territoriale et favorisera un 
dialogue constructif avec les autres acteurs de l’eau. 
 
- Donner plus de temps aux agents régionaux et/ou élus responsables des politiques de l'eau pour 
garantir leur présence sur le terrain (COPIL etc.). Cette présence est aujourd'hui très inégale en 
fonction des territoires. L'idée est de favoriser la création de liens entre APNE, élus, et agents. 
 
- Une plus grande transparence sur les installations classées agricoles non conformes, et un suivi 
renforcé de celles-ci. 
 
- Rendre publiques l’ensemble des données liées à la gestion opérationnelle de la ressource en eau ; 
 
- Maintenir des comités de pilotage spécifiques à la gestion opérationnelle de la ressource, 
représentatifs de l’ensemble des usagers et avec un pouvoir décisionnaire ; 
 
- Imposer des justifications argumentées des décisions préfectorales liées à l’eau, notamment dans le 
cas des dérogations aux arrêtés sécheresse. 
 
- En amont de tous les projets d'aménagement, des évaluations d'impact sur les milieux et de 
comparaisons coûts-bénéfices doivent être menées rigoureusement et objectivement, à l'écart des 
lobbies économiques et politiques, afin de privilégier la prévention.



@ 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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FNE Midi-Pyrénées, et son réseau d'associations locales, recommandent de mettre en oeuvre tous les 
moyens nécessaires pour appliquer sur le terrain une réelle approche transversale de l'aménagement 
du territoire intégrant la gestion de l'eau. Le collectif recommande par ailleurs une intensification des 
actions de sensibilisation, animation,formation afin d'ancrer le Grand cycle de l'eau dans les esprits et 
les pratiques. Enfin, afin de réellement sortir de la logique sectorisée « ligne par ligne », le collectif 
encourage la région à créer des passerelles et décloisonner ses services. 
 
Aujourd'hui, nous pensons que l'émergence de la région Occitanie est susceptible d'engendrer une 
dynamique positive sur le territoire en termes de politiques de l'eau. Nous sommes à une période 
charnière d'un point de vue structurel et conjoncturel. Un signal positif semble envoyé avec la 
démarche H2O 2030. Compte tenu de l'urgence, nous espérons que la gouvernance régionale sera à la 
hauteur des enjeux sur les questions de l'eau.




