
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

17/11/2017

Syndicat Mixte de Rivière Tarn 
(bassin versant du tarn tarnais et 
haut et garonnais) 

Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn (1500 km², 600 km de cours d'eau, 7 
EPCI-fp représentant 78 communes, 146 000 hab) est en charge de 
l'animation territoriale pour la gestion intégrée de l'eau et des milieux 
aquatiques (préservation des milieux aquatiques et compatibilité des usages 
de l'eau avec les milieux et entre eux).  
Il porte des études d’intérêt général, suit la qualité écologique des masses 
d'eau, accompagne techniquement et administrativement les porteurs de 
projets en lien avec les milieux aquatiques (protection, restauration, 
valorisation), assure des opérations de sensibilisation...

Syndicat Mixte de Rivière Tarn

Christophe HERIN, Président

Abbaye Saint Michel, 81600 GAILLAC

(056) 341-3090 sm.riviere.tarn@orange.fr

http://syndicat-riviere-tarn.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.

 
- réduire / maîtriser les besoins en eau des activités consommatrices en étiage. 
 
- mobiliser / restaurer à grande échelle les infrastructures naturelles des bassins versants agricoles et 
urbains, au delà de simples linéaires de cours d'eau, qui contribuent gratuitement aux régulations 
quantitatives et qualitatives (réserve en eau utile des sols, restauration de l'infiltration des eaux, 
atténuation des effets du drainage hivernal, reconstitution des nappes d'accompagnement des cours 
d'eau...). Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn préconise, par exemple, des actions innovantes en matière 
de gestion des fossés ou de désimperméabilisation. Ces dernières souffrent d'un manque d'incitation 
financière pour se concrétiser. 
 
- rationaliser et d'optimiser les ouvrages existants. 
 
A l'issue de ces démarches, les aménagements complémentaires éventuellement nécessaires seront 
mieux calibrés. 
 
 

Les milieux aquatiques de la région et la ressource en eau qu'ils fournissent constituent un véritable 
atout, support d'activités économiques touristiques, agricoles et énergétiques.  
 
Cependant, les déséquilibres quantitatifs actuels et leurs conséquences directes sur la dégradation de 
la qualité des eaux vont s'amplifier avec l'évolution climatique d'ores et déjà perceptible. Face au 
dynamisme démographique de la région, la question environnementale de l'eau va devenir un véritable 
enjeu de santé et de salubrité publique. Au regard de ces perspectives, la précarité de situation actuelle 
est une faiblesse à laquelle la définition de la stratégie régionale doit répondre. 
 
Sur la région Occitanie, l'état des lieux sur les ressources et les milieux aquatiques met en évidence 
d'importantes disparités territoriales. Ces dernières nécessitent d'être prises en compte spécifiquement 
et à la bonne échelle pour sécuriser les besoins, pour garantir la qualité des eaux et pour préserver les 
milieux à l'horizon 2030.  
 
Pour ce faire, l'enjeu de la structuration de la gouvernance opérationnelle du grand cycle de l'eau est 
primordial. Sous l'effet des lois MAPTAM et NOTRe, cette gouvernance a été interrogée et se 
structure/se confirme. Son efficacité à gérer durablement  les milieux et la ressource dépendra : 
 
- de la pertinence hydrographique du périmètre d'action des acteurs de la politique de gestion de l'eau - 
Région, Départements, Syndicats mixtes (EPTB, EPAGE), EPCI-fp, 
- des capacités financières de ces acteurs, 
- de la cohérence entre les différentes échelles d'interventions et des solidarités effectives entre l'amont 
et l'aval, entre territoires urbains et ruraux. 
 
Dans ce cadre et dans la perspective du réchauffement climatique, l'atteinte des 3 objectifs de 
sécurisation des besoins, de garanties sur la qualité des eaux et de préservation des milieux à l'horizon 
2030  implique de réorienter progressivement les pratiques et mettre en œuvre de nouvelles actions. 
 
Le recours à des solutions d'aménagement purement curatives (création de réserves, traitements de 
l'eau), telles que mises en œuvre par le passé, mène inexorablement à l'impasse de la course au 
suréquipement (réserves inter-annuelles, multiplication des traitements).  
 
Outre les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution de la production 
énergétique estivale faisant appel à l'eau (cf. refroidissement de Golfech et conflit d'usages 
hydroélectricité-côte touristique des plans d'eau-débits réservés et de soutien d'étiage), une gestion 
durable impose en préalable de : 
 
 
 
 



@ 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 loi NOTRe permet à la Région de jouer un rôle stratégique dans la gestion durable des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau. Son échelle géographique légitime son implication dans :   
 
- l'animation et la concertation pour le respect des grands équilibres dans le partage de l'eau entre les 
différents usages et avec les milieux, la mise en cohérence des politiques locales de l'eau ainsi que le 
développement des solidarités territoriales. 
 
- le soutien, voire la participation, aux instances de gouvernance locale déclinant une gestion durable et 
intégrée sur des unités hydrographiques pertinentes, 
 
- l'incitation au changement des pratiques par l'accompagnement des innovations et de vastes plans 
d'actions sur la réduction/maîtrise des besoins, la restauration des infrastructures naturelles des 
bassins versants et l'optimisation de l'existant. 




