
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

23/11/2017

Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises

Le syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises regroupe 142 
communes, le Département de l'Ariège ainsi que la Région Occitanie. Le 
PNR PA couvre 250 000 hectares et regroupe 46 000 habitants. Il se 
mobilise pour la préservation de l'eau et des milieux aquatiques. Il a 
notamment réalisé un inventaire complet des zones humides, actuellement 
prolongé par un programme de préservation et de valorisation : documents 
techniques, actions en direction des maitres d'ouvrages, intégration dans la 
TVB et dans les documents d'urbanisme... Le SMPNR PA porte un PAEC 
(Projet Agro Environnemental et Climatique) portant notamment sur les 
zones humides...

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises, un territoire pour une gestion de l'eau 
durable, solidaire et économe. Le PNR PA possède une ressource en eau 
globalement abondante en quantité et en qualité. Le SMPNR y est un 
opérateur fortement mobilisé sur la qualité des eaux, des zones humides et 
des cours d'eau. La gouvernance liée à l'eau y connait actuellement de 
grandes évolutions avec la prise de compétence Gemapi et la restructuration 
des Syndicats de rivières. Le Département y porte un projet de SAGE. 
Au-delà, ces problématiques et leur gestion ne peuvent être dissociées 
d'enjeux plus larges et plus globaux, impliquant en particulier ceux de l'aval 
du bassin.

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises

Matthieu Cruège

Ferme d'Icart - 09240 MONTELS

(056) 102-7169 i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

www.parc-pyrenees-ariegeoises.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.

- Adapter la gouvernance aux enjeux de demain
Pour une bonne part, la gouvernance liée à l’eau est le reflet des problématiques et d’une 
organisation collective telle qu’en vigueur dans la deuxième moitié du siècle dernier. L’émergence et 
l’urgence de nouveaux enjeux, tels que le changement climatique, les crises récurrentes sur la 
disponibilité d’une eau de qualité, l’expansion démographique des territoires occitans, la maitrise de 
coûts et de la fiscalité, la volonté des population d’une démocratie plus directe et plus participative, l’
évolution des activités économiques et de leur répartition spatiale⋯ font qu’il est certainement 
nécessaire de repenser et d’adapter la gouvernance liée à l’eau aux différentes échelles et en 
particulier au sein des bassins versants pour pouvoir faire face à ces enjeux. En particulier devraient 
être étudiés : la prise en compte de nouveaux acteurs (territoires de projets, intercommunalités, 
organisations citoyennes⋯), la répartition des pouvoirs et l’organisation des prises de décisions, l’
association des populations dès l’amont des processus de gouvernance ⋯

- Reconnaitre et protéger la qualité exceptionnelle de certains cours d’eau
Quelques cours d’eau d’Occitanie, très minoritaires, ont la particularité d’être en excellent état et 
d’avoir une très forte naturalité, leur régime est 100% naturel. Présents notamment dans les Pyrénées 
et dans le Massif Central, ils font partie des dernières rivières sauvages de France métropolitaine. Il y a 
un enjeu particulier à les maintenir dans leur état sauvage et à les préserver de toute intervention 
susceptible de mettre en cause leur naturalité. Le PNR PA avec ses partenaires locaux, porte une 
vigilance particulière à la situation de plusieurs rivières du haut bassin du Salat. Il souhaite que des 
dispositifs incitatifs et éventuellement prescriptifs soient prévus pour ces cours d’eau.

- Pour des prises de participations citoyennes
Sur un certain nombre de points, le domaine de l’eau peut être apparenté à celui de l’énergie. Il 
implique la création et la gestion d’équipements lourds, de réseaux, et la mobilisation d’importants 
financements. Au même titre que le domaine de l’énergie qui démultiplie aujourd’hui les formules de 
participation citoyenne dans les équipements d’énergies renouvelables, le domaine de l’eau pourrait 
expérimenter l’émergence d’opérations locales, associant interventions au public et interventions au 
privé, afin de répondre aux nouveaux enjeux liés à l’eau : création ou gestion de réserves, mise en 
place de dispositifs de gestion économe de l’eau, rémunération des « services éco systémiques »⋯ 

Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a la particularité de se situer en tête de bassin : 

bassin amont de la Garonne (bassins de l’Ariège et du Salat). Ces eaux sont pour une grande part en 
« bon état » voire en « très bon état ». Les cours d’eau y recèlent d’abondantes faunes piscicoles, et 
ils possèdent un important réseau karstique. Une partie des cours d’eau ont fait l’objet d’
équipement hydroélectrique. Dans ces conditions et eus égards au contexte régional et des enjeux 
globaux, en particulier ceux liés au changement climatique, le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
fait état des positions et propositions suivantes dans le cadre de la concertation H²O30. Cette 
contribution précise et complète la contribution commune effectuée par le réseau des Parcs naturels 
régionaux d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

- Affirmer les logiques de bassin
Les logiques de bassin qui prévalent déjà très largement dans les politiques liées à l’eau doivent être 
confortées et renforcées et prévaloir dans les mécanismes de gestion publique des enjeux liés à l’
eau. 
Sur le sujet, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a notamment fait réaliser sous l’égide 
de son  Conseil Scientifique une étude qui a permis d’établir une grille d’analyse des projets 
hydroélectriques. Cette grille s’appuie sur l’expertise des impacts cumulés des équipements sur le 
linéaire des cours d’eau : elle permet d’en apprécier les impacts, au–delà des approches utilisées 
dans le cadre des démarches administratives d’autorisations d’équipements hydroélectriques.

- Prendre en compte les situations particulières des têtes de bassin
La qualité et la disponibilité des eaux en tête de bassin déterminent très largement la ressource 
disponible en aval. Les têtes de bassin conjuguent bien souvent un état de préservation où la qualité 
des masses d’eau est globalement bonne, et une faible densité de population et des activités 
humaines. Cette faiblesse des populations est largement corrélée à une faiblesse des moyens 
financiers locaux pour intervenir dans le domaine de l’eau. De plus, paradoxalement, la qualité des 
cours d’eau et des milieux liés à l’eau fait que les dispositifs d’accompagnements publics, 
principalement financiers, sont peu ciblés et peu adaptés sur ces zones et n’engagent qu’une part 
relativement restreinte des financements. Des mécanismes prenant en compte de manière plus 
spécifique et valorisant le niveau qualitatif élevé des masses d’eau et des territoires de tête de bassin 
mériteraient d’être étudiés et mis en œuvre. 

- Organiser les solidarités amont-aval 
Les solidarités aval-amont et amont-aval constituent un des principes de base des logiques de bassin 
versant. Pour autant leur mise en œuvre effective reste à parfaire. Les solidarités amont-aval son de 
facto opérantes, dans la mesure où les acteurs de l’amont son organisés et structurés pour répondre, 
autant que leurs moyens le leur permettent, aux enjeux de la fourniture en aval d’une eau 
satisfaisante en quantité et en qualité. Les solidarités aval-amont doivent reposer sur une prise en 
compte plus affirmée des rôles des bassins amont et mettre en œuvre une solidarité de moyens plus 
nette. 



@ 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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Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises se positionne comme un territoire de projet, 
instrument et relais des stratégies et des politiques régionales, ayant notamment vocation à l’
exemplarité et à l’expérimentation. Dans les domaines de l’eau comme dans les autres domaines, il 
s’attache en premier lieu à réunir les ambitions et les conditions de dynamiques collectives capables 
d’insérer son territoire dans les dynamiques de transition écologique, énergétique et climatique. A ces 
fins, il mobilise ses acteurs territoriaux et se tient à la disposition des institutions régionales en 
particulier pour : 
- la prise en compte globale des enjeux sur les plans environnementaux, humains, économiques et 
sociaux⋯
- les approches et démarches intégrées de projet : amélioration de la connaissance, identification des 
enjeux, définition d’objectifs partagés, pilotage de projet dans le cadre d’une gouvernance adaptée, 
évaluation⋯
- la recherche et la promotion des approches et des initiatives innovantes, la capitalisation et la 
diffusion ⋯
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises inscrit son action dans le cadre de synergies au 
sein notamment du réseau des Parcs naturels régionaux d’Occitanie et du réseau des Parcs naturels 
pyrénéens et, autant que nécessaire et possible, dans le cadre transfrontalier aux côtés des 
interlocuteurs andorrans et espagnols.




