
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

06/11/2017

RESEAU DES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX  D’OCCITANIE /  
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Le réseau des Parcs naturels régionaux d'Occitanie / Pyrénées Méditerranée 
regroupe 6 Parcs existants et 2 en création :  Narbonnaise en Méditerranée, 
Haut Languedoc, Causses du Quercy, Grands Causses, Pyrénées 
Catalanes, Pyrénées Ariégeoises, Aubrac (projet), Corbières Fenouillèdes 
(projet). Chaque Parc a pour objet de porter collectivement un projet de 
territoire à 12 ou 15 ans (Charte d’engagement) en répondant à 5 grandes 
missions : Protection et gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager / 
Aménagement du territoire / Développement économique et social durable / 
Accueil, éducation et information / Expérimentation et Innovation

LES PNR D’OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE : ACTEURS 
D’UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DE LA 
PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
Les territoires de PNR sont des zones plutôt préservées où la qualité des 
masses d’eau est globalement bonne. Pourtant, il est impératif de maintenir 
les efforts en faveur de l'eau et des milieux aquatiques, pour leurs richesses 
exceptionnelles, pour leur rôle de  support d'activités économiques 
traditionnelles identitaires, mais aussi pour  l’approvisionnement en eau des 
populations locales et des populations des territoires limitrophes

Association du réseau des Parcs naturels régionaux d’Oc

PNR du Haut-Languedoc -1 place du foirail, 34220 Saint-Po



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.

AMBITIONS ET PROPOSITIONS DES PARCS NATURELS REGIONAUX D’OCCITANIE / 
PYRENEES-MEDITERRANEE EN FAVEUR D’UNE STRATEGIE REGIONALE H2030 
 
Face à ces enjeux, les Parcs et projets de Parcs affichent les ambitions suivantes : 
 
-> Favoriser une gouvernance de l’Eau adaptée aux enjeux locaux : promouvoir la gestion par bassin 
versant, accompagner les EPCI dans la prise en main de nouvelles compétences (GEMAPI…) 
-> Préserver et restaurer les milieux aquatiques, refuge de biodiversité (faune et flore spécifiques) et 
véritable soutien au débit d’étiage en période de stress hydrique 
-> Améliorer les connaissances dans ces domaines et les diffuser pour une meilleure prise en compte 
dans les politiques publiques et documents d’urbanisme 
-> Assurer une eau de qualité et en quantité suffisante pour la préservation des milieux aquatiques, 
l’approvisionnement en eau des habitants et le maintien ou développement des usages 
(hydroélectricité, loisirs, activités économiques, thermalisme…). 
-> Etre territoires pilotes et d'innovations techniques et technologiques dans la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation des territoires, en conciliant activités économiques, préservation 
des milieux et utilisation rationnelle de l’eau. 
 
Pour une stratégie régionale H2030, les Parcs proposent donc comme clef de voûte une nécessaire 
stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique, avec : 
 
-> en matière de sécurisation des besoins en eau des territoires, une politique de solidarité amont-aval 
et aval-amont et d’éco-conditionnalité des aides régionales avec : 
1. Aide à la lutte contre les pertes d’eau brute ou potable (réseaux, canaux, infrastructures de transport, 
de distribution …), en tenant compte, le cas échéant, de zones humides à l’aval 
2. Aide à la rationalisation et à la réduction des besoins domestiques, touristiques, publics, agricoles 
(comportements, pratiques culturales...), 
3. mobilisation de nouvelles ressources alternatives de proximité (REUT, Eaux pluviales...), 
4. Le cas échéant, appel à des ressources supplémentaires par transfert de bassin versant.  
 
-> en matière de garantie d’une ressource en eau de qualité : 
1. Veille de la qualité des eaux (trophique, toxique, molécules émergentes) via les réseaux existants ou 
en complément de ceux-ci, pour suivre l’évolution des milieux et orienter les actions des territoires 
2. Meilleure incitation aux changements de pratiques agricoles et non agricoles pour accompagner la 
limitation des intrants (pesticides). 
 
-> en matière de préservation des milieux aquatiques et humides : 
1. Renforcer les moyens de sensibilisation, de gestion et d’action pour la préservation de l'eau, des 
zones humides et l’adaptation au changement climatique, notamment en aidant les démarches de type 
« Rivières Sauvages » 
2. Se rapprocher d'un fonctionnement naturel pour les milieux aquatiques sous influences artificielles 
(canaux, petite hydraulique) 
3. Créer un réseau de stations de mesures, à l'échelle des PNR d'Occitanie, de suivi des effets du 
changement climatique sur les milieux aquatiques, et tester de nouveaux modes de gestion  
4. Renforcer les moyens en faveur de la définition et de la gestion de la trame bleue dans les 
documents d’urbanisme en déclinaison du SRCE. 
 
-> Enfin, le maintien des moyens des Parcs pour assurer leurs missions d’animation, d’action et de 
gestion aux côtés des EPCI, EPAGE et EPTB. 

L’EAU SUR NOS TERRITOIRES, SUPPORT DE BIODIVERSITE EXCEPTIONNELLE ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FORT … 
Territoires vivants et animés, les 6 Parcs naturels régionaux et 2 projets de Parc présents en Occitanie - 
Pyrénées-Méditerranée couvrent une superficie totale de plus de 17.000 km², soit près de 24 % du 
territoire régional, et hébergent près de 375.000 habitants permanents.  
 
Ces espaces sont caractérisés par des patrimoines naturels, culturels et paysagers d’une grande 
richesse et d’une grande diversité, en particulier avec une forte présence de l’Eau «Patrimoine» depuis 
les cours d'eau côtiers au régime d'oueds et les étangs littoraux méditerranéens (Parc de la 
Narbonnaise en Méditerranée), jusqu’aux territoires de montagne marqués par un réseau 
hydrographique et une densité de zones humides exceptionnelle (Parc des Pyrénées Catalanes et Parc 
des Pyrénées Ariégeoises), en passant par d’importantes zones humides  de tête de bassin versant 
(Parc du Haut Languedoc et projet de Parc de l'Aubrac) et des ressources karstiques majeures 
constituant des réserves d’eau capitales pour l’approvisionnement en eau potable des habitants et le 
développement économique et touristique de leur région (Parc des Grands Causses et Parc des 
Causses du Quercy). 
 
Sur nos territoires, l’Eau « Ressource » constitue aussi un support fort de développement économique 
et d’aménagement du territoire, via par exemple, l’attractivité d'un cadre de vie de grande qualité 
(tourisme, accueil de nouvelles populations permanentes), l’activité agricole, viticole, la production 
d’énergie hydroélectrique, le développement des sports de loisirs de glisse (ski, kitesurf), la 
dermocosmétique, le thermalisme, la production d'eau en bouteille ... 
… devant souvent être conciliées avec la sensibilité et la vulnérabilité de nos territoires, de nos 
ressources en eau et de nos milieux aquatiques : respects des débits d’étiage des cours d’eau, de la 
saisonnalité naturelle des apports d’eaux aux milieux aquatiques, de la capacité d’absorption des 
effluents de station d’épuration par les milieux aquatiques récepteurs, de la qualité de l’eau des cours 
d’eau et des nappes souterraines. 
 
... SOUVENT SOUMISE A DE FORTES MENACES ET PRESSIONS, ACCENTUEES DANS UN 
CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Cette « pression » humaine permanente a des incidences directes non seulement sur la disponibilité de 
la ressource en eau (augmentation des besoins en eau potable et en eau brute), sur la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques (risque d’eutrophisation et de contamination bactériologique, nouvelle 
problématique des molécules émergentes de type médicaments, présence de pesticides), mais aussi 
sur le dérangement des espèces de plus en plus important y compris dans les réservoirs de 
biodiversité, la fragmentation des milieux voire l'interruption de certaines continuités écologiques. 
 
Enfin, la vulnérabilité de nos territoires est également exacerbée par un contexte de changement 
climatique sans précédent sur la réduction de la disponibilité de la ressource en eau, parfois déjà bien 
prégnante, un effet "concentration" des pollutions, accentué côté méditerranéen par l’intermittence des 
cours d’eau,  des effets directs sur les milieux mal connus, et aussi l’élévation du niveau de la mer sur 
les zones côtières avec des risques de salinisation et de submersion de terres agricoles déjà présents 
aujourd’hui.



@ 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’adaptation au changement climatique constitue le défi majeur à relever à toutes les échelles des 
politiques publiques, dont la stratégie régionale H2030. Au-delà de ce principe fondamental, dans un 
contexte de redistribution des compétences liées à la gestion des milieux aquatiques et de protection 
contre les inondations (GEMAPI), les Parcs naturels régionaux souhaitent aussi rappeler l’Orientation 
#4 du SDAGE Rhône Méditerranée, qui insiste sur la «nécessité de renforcer la concertation entre les 
acteurs de l’eau, de l’aménagement et développement économique, en s’appuyant sur les dispositifs 
qui permettent une approche transversale de ces questions».  
 
Par nature, les PNR constituent des structures adaptées au développement d’une approche 
décloisonnée et transversale des enjeux d’aménagement, de gestion et préservation des territoires, 
directement retranscrite dans leur Charte de territoire et dans la composition même de leur syndicat de 
gestion (collectivités, EPCI, chambres consulaires, Comité scientifique…). 
A ce titre, nous souhaitons souligner auprès de la Région notre intérêt et notre soutien à la mise en 
œuvre de la stratégie régionale H2030, en particulier dans les domaines de prédilection des PNR, à 
savoir :  
- L’amélioration des connaissances, notamment sur les eaux souterraines et les leviers d’actions fournis 
par des approches du type « paiement pour services écosystémiques » des zones humides 
- L’expérimentation en termes d’équipements (toilettes sèches, matériels hydro-économes…) ou de 
médiation sur les questions de protection de la ressource en eau (ex : projets agro-environnementaux, 
accompagnement des agriculteurs, des professionnels du tourisme, de la population…) 
- L’éducation et la sensibilisation des publics aux enjeux majeurs de gestion de l’eau, de préservation 
des milieux aquatiques et du changement climatique 
- l’innovation pour une véritable prise de conscience par les acteurs locaux de la nécessaire réflexion 
sur l'adaptation des territoires au changement climatique, pour servir d'exemple en termes de résilience 
de territoire




