
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

02/11/2017

Syndicat mixte du bassin Versant 
Aveyron Amont (SMBV2A)

Le syndicat a pour objet la gestion et l’aménagement durables des cours 
d’eau et milieux associés du bassin versant de l’Aveyron Amont, tout en 
contribuant à la prévention des inondations : - l’aménagement du bassin 
versant, l’entretien des cours d’eau, et des milieux associés : mise en œuvre 
des Programmes Pluriannuel de Gestion (PPG), ... - la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des milieux 
aquatiques : mise en œuvre du contrat de rivière Aveyron Amont, du contrat 
territorial Serène, de la sensibilisation scolaire, ... - la valorisation des riches- 
ses naturelles et du petit patrimoine bâti public liés aux milieux aquatiques

Les enjeux du bassin versant Aveyron amont, la rivière Aveyron et son 
bassin versant de la source à la confluence avec le Viaur. La ressource 
quantitative en eau, sa qualité ainsi que les différents milieux aquatiques 
subissent des pressions de diverses natures. C'est ce constat qui a amené 
les élus locaux à engager en 2012 un outil de développement durable au 
service des rivières : le contrat de rivière. Il s'agit de mettre en œuvre, de 
manière concertée, un programme d'actions sur 5 ans pour agir sur 
l’ensemble des problématiques et enjeux liés à gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques. Cette contribution présentera sommairement, sur le bassin ... 

SMBV2A

ARTUS Michel, Président

16, rue de la Muraille 12390 RIGNAC

(056) 563-5821 contact@aveyronamont.fr

www.aveyronamont.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.

- Une ressource en eau durable : 
° Anticiper les périodes de crise : pérenniser et compléter le réseau de suivi, sensibiliser et informer les 
usagers sur l’état de la ressource en eau pour permettre une gestion concertée et transparente en 
période de crise, améliorer la connaissance sur les ressources disponibles (fonctionnement des 
systèmes karstiques et des zones humides, volume stockés …) 
° Améliorer la gestion de la ressource en eau : améliorer la gestion des plans d’eau et améliorer la 
gestion captage d’eau potable 
° Économiser l’eau : promouvoir et inciter les économies d’eau pour tous les usages 
 
- Une organisation légitime et pérenne : se doter de moyens financiers et techniques permettant la mise 
en œuvre du contrat de rivière, être associé aux autres structures gestionnaires des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations du bassin versant  
 
- Une approche concertée sur les questions de l’eau :  
° Conforter la dynamique de bassin versant : solidarité amont-aval et urbain-rural, 
° Impliquer la population dans la préservation des milieux aquatiques : sensibilisation scolaires, 
promouvoir les pratiques innovantes, sensibiliser le grand public et les inciter à l'action 
 
 
II. La région un acteur de la gestion de l'eau 
 
- Un indispensable soutien financier, depuis de nombreuses années, aux projets portés par le syndicat 
de bassin versant :  
° Aides à l'animation du contrat de rivière Aveyron amont  
° Soutien la déclinaison des programmées pluriannuels de gestion (PPG) des milieux aquatiques :  
travaux de restauration hydromorphologique, mise en défens, revégétalisation, points d'abreuvements, 
étude continuité sur les ouvrages classés en liste 2, travaux d'optimisation environnementale des plans 
d'eau. 
 
- Des compétences régionales en appui à la gestion de l'eau 
 
°sur l'économie  
*Promouvoir l'innovation : soutenir les procédés pilotes des TPE/PME/Startup/etc. visant par exemple à 
économiser et/ou protéger la ressource en eau, soutenir les exploitants agricoles engageant dans les 
semis sous couverts sur les versants sensibles à l'érosion des sols, ... 
*Former les professionnels de demain aux enjeux du développement durable local : par exemple 
expérimenter avec les lycées agricoles le pâturage tournant en zones humides, ... 
 
°sur l’aménagement du territoire  
* Aménager durablement le territoire : accompagner la création de des zones tampons en sortie 
d'exutoires pluviaux, préserver les champs d'expansion de crues... 
 
°sur le tourisme et les sports nature 
* Aménagement durable des cœurs de villes et villages : zéro-phytos, implantations d’espèces 
végétales locales et économes en eau, ...   
* Promouvoir les actions visant à valoriser et sensibiliser au patrimoine naturel local : panneaux de 
sensibilisation le long des chemins de randonnées, ... 
* Accompagner les activités nature : réaliser des profils de baignades, soutenir l'activité canoë kayak, 
valoriser le potentiel halieutique, ... 

(suite) ...versant Aveyron amont, les grandes orientations identifiées par le comité rivière "parlement 
local de l'eau" puis le rôle actuel et souhaitée de la région dans le domaine de l’eau. 
 
Les enjeux du bassin versant Aveyron amont, 
la rivière Aveyron et son bassin versant de sa source à la confluence avec le Viaur. 
 
I. Les grandes orientations identifiées par le comité rivière "parlement local de l'eau"  
 
Le contrat de rivière Aveyron amont est en phase d’élaboration. Après la validation de l'état des lieux en 
juin 2015, la validation de la logique d’action en janvier 2016, l’année 2017 a été consacrée à la 
finalisation du programme d’actions. L’objectif est de reconquérir le bon état des masses d’eau du 
bassin versant Aveyron amont tout en prenant en compte les activités du territoire. Le contrat de rivière 
Aveyron amont se décline en 7 orientations, 20 objectifs et une 100ène d'actions :  
 
- Une eau de qualité compatible pour tous les usages, dont l’AEP 
° Mieux connaitre la qualité des eaux pour mieux agir : conforter et harmoniser la connaissance au droit 
des réseaux existant, améliorer la connaissance sur les secteurs à enjeux, 
° Fiabiliser les systèmes d’épuration des rejets par temps sec et temps de pluie 
° Réduire l’impact de certaines activités sur la qualité de l’eau : mettre en place un contrat de de lutte 
contre les pollutions dispersées des activités artisanales et industrielles, agricoles et améliorer la 
connaissance sur l’activité sylvicole  
° Protéger les ressources pour l’alimentation en eau potable 
 
- Un bon fonctionnement hydromorphologique des milieux aquatiques : 
° Améliorer la continuité écologique : sensibiliser autour de la gestion des seuils, accompagner la 
restauration de la continuité écologique au-delà du classement actuel de la liste 2 
° Préserver et restaurer les milieux aquatiques, en particulier les zones humides, l’hydromorphologie 
des cours d’eau et les têtes de bassin versant : améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques à 
travers des diagnostics complémentaires, poursuivre et mettre en place des plans pluriannuels de 
gestion des cours d’eau, limiter l’érosion des sols et diminuer le colmatage des cours d’eau, lutter 
contre les espèces allogènes envahissantes 
 
- Des loisirs liés à l’eau respectueux des milieux aquatiques : valoriser la rivière comme espace de vie, 
de détente, de tourisme et de patrimoine et concilier les loisirs liés à l’eau et la préservation des milieux 
aquatiques 
 
- Prévention des inondations : 
° Traiter les embâcles à l’échelle du bassin versant 
° Aménager le bassin versant dans une logique de prévention des inondations : améliorer la 
connaissance sur l’aléa et le risque inondation, préserver, restaurer les zones d’expansions de crues et 
les zones humides, ralentir la vitesse de l’eau pour favoriser son infiltration  
° Sensibiliser aux risques d’inondations  
 



@ 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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La région occupe un rôle de soutien financier, depuis de nombreuses années, aux projets portés par le 
syndicat de bassin versant. Plus particulièrement encore en cette période de vives tensions budgétaires 
le SMBV2A compte sur la participation de la région.  
 
La région pourrait voir son action renforcée sur les question de la gestion de l'eau, comme l’illustrent les 
pistes d'actions du contrat de rivière, dans le cadre de la promotion des activités économiques 
innovantes, de l’aménagement durable du territoire, de la formation professionnelle axée sur les 
spécificités locales, sur le tourisme et les sports nature, .... 




