
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

Union Régionale des Centres 
Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement d’Occitanie 

L’URCPIE Occ. rassemble 11 associations labellisées Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement répartis sur 10 départements d’actioet 
représentant 168 salariés, 4,5 ME de CA, 2 386 adhérents, et plus de 170 
000 personnes sensibilisées par an. Ces CPIE, ancrés sur leur territoire, sont 
porteurs de deux grands types de missions : l''accompagnement des 
territoires et la sensibilisation de tous. En savoir plus : 
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/02/Depliant-URCPI
E-Occitanie.pdf

Pour une gestion de l’eau inclusive et citoyenne : contribution à une gestion 
globale de l’eau, bien commun.  
L’action des CPIE s’inscrit dans une démarche de gestion humaniste de 
l’environnement. Dans ce sens l’eau doit être un facteur de cohésion sociale 
et territoriale. La contribution des CPIE à une politique régionale dans ce 
domaine, développera ces dimensions de même elle abordera la gestion 
économe de l’eau, dans une démarche de sobriété hydrique, équitable et 
responsable. 

URCPIE Occitanie

Boris Landsberger-Isaac

43 rue Bayard 31000 TOULOUSE

(062) 530-0309 contact@urcpie-occitanie.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.

QUESTION 4 : INNOVATIONS 
*dans le domaine agronomique : en soutenant la recherche  pour des cultures économes en eau  
*dans le domaine du suivi de consommation : mettre en place des système de relevé de consommation 
plus réguliers  
*généralisation d’un tarif social de l’eau  
 
 
QUESTION 5 : ROLE DE LA REGION 
*catalyseur d’une culture de la gestion collective de l’eau : connaissance de la ressource (qualité et 
volumes disponibles, …) , démarches d’engagement de gestion économes, … 
*soutien aux projets d’animation territoriale de l’eau et aux programmes de sensibilisation 
*information accessible sur l’état des lieux   
*animation de la coordination entre les différents acteurs  
*faire vivre un large partenariat nécessaire à la construction d’une vision globale de la gestion de l’eau 
dans toute sa complexité d’enjeux et de situation territoriales spécifiques 
 
CONTRIBUTION DEs CPIE d'OCcitanie 
Les CPIE d'Occitanie sont prêts à mobiliser leurs expériences, ressources, outils et compétences dans 
le cadre de plan d'actions élaborés de manière concerté et adapté sur selon les territoires. On peut citer 
comme exemples d'actions :  
 
> Dispositif d'accompagnement 
- Accompagnement de collectivités dans des démarches « Zéro Phyto », Classes « Zéro phyto , « 
Protection des captages »,  
- Programme d'animation "Trame verte et bleue" en Midi-Pyrénées : http://www.naturemp.org/tvb/ 
- « Bienvenue dans mon jardin au naturel » : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ 
- Formation et accompagnement des collectivités sur la gestion concertée de l'eau 
 
> Programme d'animation et d'activités : 
- Programme d'animations "L'eau pour tous, tous pour l'eau" des CPIE LR en 2015 
- Challenge des économies d’eau dans l’habitat et les entreprises 
- Animation de groupes d’usagers pour impulser une gestion économe de l’eau et la préservation de sa 
qualité  
- « Les jardins de pluie » ou comment récupérer les eaux de pluies pour son jardin 
- Café-conférences, ateliers- participatifs, projections -débats pour informer et sensibiliser sur les enjeux 
territoriaux aux plus près des représentations des usagers  
 
> Outils pédagogiques 
- Exposition collaborative : « Ca chauffe en Occitanie » 
- Exposition 'Eau vue d'en haut" du CPIE Bassin de Thau 
- Exposition "L'eau et vous" du CPIE des Causses Méridionaux 
 
Site dédié aux actions menées par les CPIE sur l'eau : http://eau.cpie.fr/Home.aspx 
Un exemple intéressant à suivre est celui des actions menées par les CPIE avec l'AE Loire-Bretagne 
 

QUESTION 1 : ATOUTS & FAIBLESSES 
 
Des atouts : 
*un chevelu hydrologique dense, une diversité de milieux aquatiques et de zones humides et des 
ressources souterraines, potentiellement importantes.   
*3 influences climatiques qui se conjuguent, apportant diverses influences   
* une présence de structures locales de gestion de l’eau : syndicats,….. 
 
Des faiblesses : 
* une population qui s’accroit rapidement 
* un taux de précarité qui augmente rapidement, rendant une part de plus en plus importante de la 
population vulnérable au coût de l’eau. 
*une région où l’économie agricole est essentielle, d’où la nécessité d’accompagnement des 
agriculteurs vers des pratiques agronomiques respectueuses de l’environnement et notamment le sol et 
l’eau 
*un multi-usage de l’eau peu partagé  
*un territoire exposé aux changements climatiques  
* 
 
QUESTION 2 : FACTEURS 
 
Facteurs d’amélioration : 
*l’ouverture à des démarches de concertation intégratives : projet de territoire, gestion négociée de 
l’eau, 
*l’information, la vulgarisation des bonnes pratiques à toutes les échelles et quel que soit le bénéficiaire 
*l’optimisation du stockage de la ressource   
*la gestion patrimoniale des milieux aquatiques et des zones humides sur l’ensemble du bassin 
 
Facteurs d’aggravation : 
*urbanisation : constructions incontrôlées (dispersion,  et qualité des sols ,…., imperméabilisation,  
*évolutions de l’agriculture, ….inertie face aux nécessaires changements de pratiques agricoles. 
*pollutions diffuses : phyto, nano particules, perturbateurs endocriniens, … avec fortes rémanences de 
ces molécules  
*multiplication des périmètres de captage. 
* vieillissement des réseaux d’adduction et plus particulièrement du réseau des eaux usées. 
 
QUESTION 3 : PRIORITES 
* inclure systèmatiquement des programmes de sensbilisation et d'accompagnement dans les politiques 
publiques régionales et locales liées à l'eau pour renforcer le pouvoir d'agir des citoyens autour des 
économies d’eau et de la préservation de la qualité  
*donner une priorité absolue à la protection de l’eau ( eau brute, eau potable,…)  
*faire émerger des maitrises d’usage en lien avec les grands ouvrages de gestion de l’eau (réservoirs, 
traitements, ….) 
*associer largement les consommateurs et utilisateurs de l’eau aux décisions dans ce domaine 
 
 



@ 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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L'URCPIE considère qu'il est urgent d'agir sur la gestion qualitative et quantitiative de l'eau par la mise 
en oeuvre de polittique publiques ambitieuses qui doivent intégrer systématiquement des dispositifs 
d'accompagnement des acteurs et de sensibilisation de tous les publics que ce soit à l'échelle régionale 
(bassins versant) ou locales (syndicat mixtes de l'eau, SAGE, SDAGE...). Ces dispositifs ne doivent pas 
constituer la varible d'ajustement des programmes de l'Agence de l'Eau mais une véritable priorité. 
 
Les CPIE d'Occitanie sont prêts à mobiliser leurs expériences, ressources, outils et compétences dans 
le cadre de plan d'actions élaborés de manière concerté et adapté sur selon les territoires.  
 




