
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

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

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes 
maximum).

Par son dynamisme économique et sa croissance démographique, la Haute-Garonne 
se classe parmi les départements les plus attractifs. Afin de répondre aux besoins des 
Hauts-Garonnais, le Conseil départemental s’engage dans plusieurs priorités : la 
solidarité départementale, le logement, la protection de l’environnement, la sécurité des 
biens et des personnes, l’enfance et la jeunesse, l’éducation, le développement des 
territoires, le tourisme, le sport, la culture, la citoyenneté.
Concernant la politique Eau du Conseil départemental, celle-ci s’articule autour de trois 
grands axes : la réalisation ou la participation à des outils de planification et 
d’amélioration de la connaissance dans le domaine de l’eau ; la mise en place d’outils 
d’accompagnement technique pour la préservation des milieux naturels ; la mise en 
place d’outils de coopération et d’accompagnement financier.

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.

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

L’état des lieux sur les ressources en eau et les milieux aquatiques de la région 
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée fait émerger des différences territoriales en matière de 
disponibilité et de gestion de la ressource en eau, aggravées dès à présent par le 
changement climatique.

Face à ce constat, les grandes orientations à l’horizon 2030 au niveau régional doivent 
s’appuyer sur l’amélioration de la connaissance et sur des stratégies de développement 
durable relayées et mises en œuvre par les acteurs locaux tels que les Départements.
Les trois priorités que devraient fixer collectivement les acteurs de la Région Occitanie 
sont : une gestion équilibrée, innovante de la ressource en eau, la satisfaction des 
différents usages de l’eau et la préservation des écosystèmes, dans le cadre d’une 
solidarité territoriale.

08/11/2017

Conseil départemental de la 
Haute-Garonne

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Georges MERIC

1 boulevard de la Marquette 31 090 Toulouse cedex 09 

0534333231 contact@cd31.fr

https://www.haute-garonne.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.

 
Certaines innovations pourraient transformer à l’avenir la gestion de l’eau via :  
 
- un changement de paradigme agricole et alimentaire. Promouvoir, en effet, une agriculture plus 
écologique (exemple de l’agroécologie permettant de diminuer les pressions sur l’environnement par la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du recours aux produits phytosanitaires et 
une gestion plus économe de l’eau), 
 
- le développement de la recherche appliquée pour s’adapter au changement climatique (exemple de la 
réutilisation des eaux usées « REUSE), 
 
- la mise à place de projets de territoire coconstruits. En 2017, le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne s’engage dans un projet de territoire « Garonne amont » afin d’assurer un équilibre 
entre les besoins et les ressources en eau dans un projet de développement durable de ce territoire.

L’état des lieux sur les ressources en eau et les milieux aquatiques de la région 
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée fait émerger les atouts mais aussi les faiblesses du territoire : 
 
▪ Avec une forte croissance démographique, la région est marquée par de nombreux usages 
économiques dépendant de la ressource en eau en quantité et en qualité. 
 
▪ La région est riche d’un réseau de cours d’eau dense et d’une grande biodiversité de milieux naturels 
(lagunes, zones humides, têtes de bassin), cependant fragilisés par les activités anthropiques et 
climatiques. 
 
▪ La Haute-Garonne est particulièrement dépendante de la ressource superficielle pour l’alimentation en 
eau potable de sa population. 
 
▪ Les pollutions diffuses persistent dans les eaux superficielles et souterraines. 
 
▪ Le changement climatique se fait déjà sentir et représente une menace importante sur la disponibilité 
de la ressource en eau. 
 
Face à ce constat, les grandes orientations à l’horizon 2030 au niveau régional doivent s’appuyer sur 
l’amélioration de la connaissance et sur des stratégies de développement durable relayées et mises en 
œuvre par les acteurs locaux tels que les Départements.   
 
Le risque majeur provient de l’inertie des systèmes actuels face aux changements globaux. 
Pour faire face aux enjeux du changement climatique, les efforts doivent se poursuivre vers une gestion 
équilibrée, innovante de la ressource en eau et des milieux aquatiques, conciliant la satisfaction des 
différents usages de l’eau et la préservation des écosystèmes, dans le cadre d’une solidarité territoriale. 
Cela nécessite un changement de paradigme dans de nombreux domaines (agriculture, 
agroalimentaire, énergie, stockage d’eau).  
 
 



@ 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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Par ses caractéristiques géographiques et administratives, la Région joue un rôle fédérateur essentiel 
dans la gouvernance régionale de l’eau en créant du lien entre les différents acteurs du territoire et en 
mutualisant l’ensemble de la connaissance.  
 
Pour ce faire, la Région doit s’appuyer sur les Départements, acteurs locaux opérationnels dans la 
gestion et la préservation de la ressource en eau. En effet, les Départements sont historiquement 
présents sur le grand cycle de l’eau via de nombreuses actions et maitrises d’ouvrage (notamment la 
création et la gestion d’ouvrages hydrauliques tels que Montbel, Filhet, le canal St Martory) et sur le 
petit cycle de l’eau en appuyant les collectivités territoriales dans leurs projets d’alimentation en eau 
potable, d’assainissement des eaux usées et de travaux en rivières. 




