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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 « H
2
!"#$%$&'()*+,'*-'.+/0+1*!"#

$%&'()#)&#*%+#,-./#)01#2)#2(3&+4#5$60#

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
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>''?,*7043-'@'A 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 ? 
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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 
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>''?,*7043-'%'A quelles sont selon vous les trois priorités 

(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
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Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 

ressources et milieux aquatiques ? 

>''?,*7043-' B' A 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 ? 

>''?,*7043-'C'A 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

10/11/2017

Association Ecodiv

Occitanie et chaîne pyrénéenne

L’association Ecodiv est née en 2002. Ses activités se développent
essentiellement dans la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et le
long de la chaîne pyrénéenne. Elle a pour but de contribuer à la préservation
de notre environnement à travers différents axes :
- La connaissance du patrimoine naturel, grâce à la réalisation d’inventaires,
de suivis, et à des prospections dans différents domaines naturalistes ;
- L’information du grand public, des institutions et des professionnels à
travers des formations, des publications, des actions de sensibilisation
(membre du Groupe d'éducation à l'environnement de l'Aude, Gée Aude) ;
- La gestion et la préservation du patrimoine naturel, avec la réalisation de

Les pages qui suivent abordent certains sujets autour de la gestion de l'eau
qui nous semblent primordiaux : l'agriculture, les particuliers/collectivités,
l'eau potable et l'assainissement, le maintien de la biodiversité pour minimiser
les effets des événements climatiques, le tourisme...

Association Ecodiv

David Richin

Coderoque – 11400 FENDEILLE

(061) 875-4319 drichin@free.fr

http://ecodiv.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.

Eau potable et assainissement
Favoriser le retour en régie, l'eau étant un bien commun ne doit pas être laissée à de grands groupes
privés dont le but principal est de générer de l'argent (actionnaires...). Mais l'eau doit être réglée à sa
juste valeur : le public doit comprendre que c'est un bien précieux à ne pas gaspiller. Ne pas remettre
en cause les aides pour les publics fragiles – ce sont les moins enclins au gaspillage (pas assez riches
pour arroser un jardin, avoir une piscine, nettoyer la voiture...).

Biodiversité et événements climatiques
Accroître la sensibilisation de tous : la biodiversité n'est pas une contrainte mais est fondamentale dans
les services qu'elle rend gratuitement (contrairement aux réparations suite aux phénomènes violents,
etc.). Il faut gérer les causes et non les conséquences, simple sparadrap sur une plaie béante, bien plus
cher qu'une prise en compte en amont. Parmi les principaux sujets : replantation en masse de haies
pour éviter le lessivage des sols fertiles ; maintien des zones humides situées sur les têtes de bassins
versants (tourbières...), éponges soutenant les étiages en été et stockant les eaux à la mauvaise saison
ou lors d'épisodes intenses, limitant ainsi les crues ; maintien des ripisylves et de l'espace de liberté de
la rivière. L'association Ecodiv dresse l'état des lieux des zones humides de la Montagne noire
audoise : l'immense majorité est en mauvais état (déprise agricole, plantations de résineux notamment)
et ne joue plus son rôle.

Tourisme
Sujet épineux car dans notre région ce secteur génère d'importantes retombées. Mais il faut éviter la «
fuite en avant » actuelle.
littoral : on ne peut plus accueillir autant de flux humains, saisonniers (touristes) ou permanents
(résidents) : le littoral méditerranéen, chaud et sec (raison bien sûr de son attractivité), ne dispose pas
de l'eau nécessaire pour satisfaire ces afflux ; le traitement des eaux usées nécessite des installations
démesurées, au coût énorme pour des collectivités modestes. Le réchauffement climatique se
concrétise par le renforcement des épisodes cévenols et l'élévation du niveau de la mer. L'exemple du
Nord-Médoc illustre la catastrophe à venir sur toutes les côtes (jurisprudence en cours sur la résidence
de l'Amélie à Soulac/Mer). Accepter toujours plus de gens sur le littoral signifie qu'il faudra en évacuer
encore plus quand les zones urbanisées seront « grignotées », avec de plus un coût économique
exorbitant.
montagne : nos stations de ski ont leurs jours comptés. L'enneigement est toujours plus déficitaire et
s'arc-bouter à les maintenir en l'état est voué à l'échec, et surtout signe de surendettement de
communes minuscules. Le prétexte de l'emploi est un leurre, et il est urgent de réorienter les
subventions par exemple vers le tourisme « vert » même si celui-ci pour l'instant ne génère pas les
mêmes recettes (mais les recettes liées à la neige – sans prendre en compte les subventions – vont se
tarir très vite : les glaciers pyrénéens ne seront plus qu'un souvenir vers 2030 soit demain – avec en
corollaire l'absence de soutien à l'étiage des cours d'eau en été). Des moyens supplémentaires doivent
être donnés à des structures comme l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, etc., pour
explorer toutes les alternatives possibles.

Agriculture
Le syndicat majoritaire prône le stockage de l'eau au détriment des économies d'eau. Certains
agriculteurs sont climatosceptiques. Or, le changement climatique consiste en un dérèglement des
saisons (multiplication des événements violents, décalage de la pluviométrie, etc.) ET en une diminution
de la pluviométrie et donc des débits, comme le montrent les études même au niveau local : il faut se
réorienter vers les cultures les plus économes (Sivens n'avait sa justification que pour quelques
dizaines de maïsiculteurs ; le maïs, sous-produit tropical valorisé artificiellement pour nourrir le bétail,
n'a pas d'avenir en France). Même des cultures considérées comme peu gourmandes (trufficulture,
viticulture) demandent de l'eau ! Miser sur la recherche et la sélection de variétés les plus résistantes.
Des incitations publiques seront nécessaires pour ces reconversions, l'aspect commercial étant
fondamental pour garantir les débouchés de ces productions qui devront être « montées en gamme »
par de nouvelles incitations sur le bio, etc., toutes pratiques vertueuses (il est primordial de diminuer les
intrants de synthèse : effets connus sur la santé et l'environnement, ce qui a un coût pour la collectivité)
et économes. Les pays riches comme la France ne peuvent s'en sortir que par le « haut », car ils ne
concurrenceront jamais les pauvres sur des produits bas de gamme.
Aqua Domitia : l'eau provenant du Rhône, le plus « puissant » fleuve français, n'est pas une ressource
stabilisée voire « miraculeuse » : les glaciers alpins fondent très vite et les débits de même. Or, les
centrales nucléaires, nombreuses sur le fleuve, sont prioritaires pour leur refroidissement. Des tensions
s'observent déjà avec la Suisse, qui possède le cours amont du Rhône et peut décider de « fermer le
robinet ». Enfin, les régions limitrophes du Rhône seront toujours prioritaires en cas de pénurie. A
l'extrême ouest de la région, prendre en compte les besoins de Golfech sur la Garonne (dont le débit
est bien plus capricieux et va l'être encore plus les années à venir).

Particuliers / collectivités / agriculture
Aujourd'hui, il n'est guère possible d'effectuer une tarification plus favorable pour les ménages
économes en eau, ce qui est contre-productif : les gens vertueux doivent y trouver un intérêt
économique direct. Pistes : tarification saisonnière (prix du mètre cube plus élevé durant les 4 mois les
plus chauds de juin à septembre), lobbying pour que les communes puissent utiliser le quotient familial
dans la détermination d'une tarification par seuil (une famille de 4 personnes consommant plus qu'un
couple, etc.). De plus, la moyenne consacrée de 120 m3/an/famille de 4 personnes est aujourd'hui
obsolète. Par contre, les taxes des collectivités étant basées sur le mètre cube, une diminution des
recettes en cas de réduction de la consommation en eau est à prévoir, il ne faut pas se rattraper sur les
ménages en augmentant les taxes de façon automatique, mais trouver de nouvelles méthodes : plus on
consomme, plus la taxe est élevée de façon « exponentielle »...
Tordre le cou à l'idée comme quoi ces petits gestes sont une « goutte dans l'océan » : les petits
ruisseaux font les grands fleuves, ce n'est que si la grande majorité des consommateurs joue le jeu que
l'on aboutira à des résultats concrets. Subventionner les dispositifs réducteurs de débit, etc.
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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'industrie n'a pas pu être abordée (à peu près 20 % de la consommation d'eau pour environ 40 % et
40 % entre particuliers/collectivités et agriculture), mais doit poursuivre ses efforts tant en termes de
consommation d'eau que de rejets (et donc de qualité d'eau).
De même pour un sujet « parallèle » : l'apparition de nouvelles maladies. La mondialisation des
échanges, couplée au réchauffement, favorisent l'apparition d'espèces indésirables comme le
Moustique tigre. Celui-ci, vecteur potentiel de maladies graves, ne peut être combattu par les méthodes
« classiques » de démoustication car il est surtout urbain. La sensibilisation de tous les acteurs est
donc impérative notamment pour que chacun ait les bonnes pratiques dans la gestion des habitats
larvaires du Moustique tigre (très petites pièces d'eau).

Il est urgent de prendre des mesures incitatives en faveur des économies d'eau, de la recherche en
agriculture sur les variétés les plus résistantes à la sécheresse, de la réorientation vers un tourisme «
durable » qui constitue aussi une opportunité vers une montée en gamme des prestations (agriculture
et tourisme), de la réhabilitation des zones humides, le tout accompagné d'une sensibilisation renforcée
de tous les acteurs afin qu'ils s'approprient le discours.


