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INTRODUCTION

Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
L’eau au cœur de la Région Occitanie
La région Occitanie est une terre dont l’histoire est marquée par la présence de grandes infrastructures incomparables telles que le Pont du Gard ou encore le Canal du
Midi, qui symbolise le trait d’union entre les versants méditerranéen et atlantique. L’eau est un patrimoine essentiel et les besoins de l’économie humaine sont intimement
liés à la préservation des ressources en eau. L’eau est, de
surcroit, au cœur du développement durable, raison pour
laquelle nous devons préserver sa quantité, sa qualité et la
biodiversité présente dans les milieux aquatiques.
La ressource en eau apparait comme un besoin inéluctable pour le développement démographique et économique, notamment en matière d’agriculture. Ainsi, elle est
essentielle pour satisfaire les besoins domestiques, économiques ou de loisirs. De même, la disponibilité en eau de
qualité représente un enjeu stratégique majeur pour l’environnement. Il est donc compréhensible que la ressource
en eau cristallise les attentes, d’autant plus que les inégalités concernant sa disponibilité sont bien réelles.

Le défi régional de la gestion de la ressource en eau est
plus grand encore dans un contexte de changement climatique, dont les effets sont d’ores et déjà prégnants. Il
importe donc que l’ensemble des acteurs réfléchisse à une
gestion durable et solidaire de l’eau, pour sécuriser les besoins et garantir à tous une eau de qualité tout en préservant les milieux aquatiques.
À cet égard, et en synergie avec le salon Hydrogaïa, la
tenue des 2èmes Assises régionales de l’eau s’inscrit dans
une démarche prospective, lancée en 2016, et réunit tous
les acteurs incontournables de cette thématique.

« La concertation s’ouvre aujourd’hui et va
se prolonger tout au long de l’année 2017
pour aboutir à un diagnostic partagé
entre tous les acteurs et les citoyens sur
les principaux enjeux associés aux
ressources en eau en Occitanie. »

Carole Delga, Présidente
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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La démarche H2O 2030
Cette démarche prospective et concertée permettra de
construire une vision équilibrée de l’avenir pour 2030, tenant compte de la réalité climatique. Elle prendra le temps
de la réflexion et de la concertation.
L’état des lieux de la ressource en eau présenté lors de
ces Assises correspond à la première phase de notre démarche et à la mise à plat des connaissances. Cet état des
lieux est essentiel pour la construction de notre politique
régionale de l’eau, et fait état de la richesse des milieux
naturels mais également de leur vulnérabilité.
La définition prospective des besoins en eau à horizon
2030, prochaine étape de la démarche, sera partagée avec
le grand public pour une prise de conscience la plus large
possible.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est celle de
l’innovation et des actions engagées
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est fer de
lance de l’innovation, y compris dans le domaine de l’eau :
le réseau Aqua Domitia, qui alimente en eau potable plus
de 500 000 personnes et irrigue plus de 4 000 hectares,
n’est qu’un des nombreux exemples régionaux que l’on
peut citer.
De fait, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participe déjà à la création et à la modernisation de réseaux
d’irrigation agricole et de nouvelles ressources, ou encore,
avec la coopérative In Vivo, à l’installation du premier laboratoire qui permet d’allier innovation et agriculture, dans
une dynamique de projets d’agroécologie.
La démarche H2O 2030 s’inscrit dans cette dynamique
et doit être novatrice, en matière écologique, territoriale
et économique ; pour garantir, dans le temps, une eau en
quantité suffisante mais aussi de qualité, sur l’ensemble du
territoire régional.

« Pour les générations futures, nous devons
être force de proposition et d’anticipation et
pensez l’avenir au-delà de 2030. »
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Table ronde n°1

Ressources en eau et milieux aquatiques
richesses, fragilités et contrastes
Cécile BEDEL, Chef de projets territoriaux,
ARPE Occitanie
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est caractérisée par des milieux aquatiques remarquables composés eux-mêmes d’une riche diversité biologique : littoral,
lagunes et autres zones humides. Cette richesse se traduit entre autres par les services écosystémiques rendus,
comme la régulation des débits dans les cours d’eau mais
aussi l’épuration des eaux ou encore la protection des
côtes contre l’érosion.

en

Occitanie :

L’apport en eau est inégal sur le territoire régional : en Occitanie, on observe une grande disparité concernant la répartition des apports pluviométriques sur le territoire, avec
un corridor plus sec le long du littoral méditerranéen et de
la vallée de la Garonne. Au regard des modifications climatiques déjà nettement amorcées, les contrastes territoriaux
tendent à s’accentuer.

La région Occitanie se situe sur 3 districts hydrographiques
La région Occitanie se situe sur trois districts hydrographiques, c’est-à-dire trois grands bassins versants, et
compte 74 000 km de cours d’eau principaux. Elle est riche
en têtes de bassin, territoires de sources des cours d’eau
ayant une forte valeur écologique (espèces endémiques
de milieu montagnard, réservoirs biologiques). On y trouve
de très petit cours d’eau en très bon état, notamment sur
les zones de relief. Cette situation est avantageuse pour la
maîtrise de la ressource mais engage la responsabilité de
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en matière
de solidarités amont-aval avec la région Nouvelle Aquitaine
et dans les coopérations transfrontalières avec l’Espagne
et l’Andorre.
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Moyenne des précipitations sur le territoire de la Région Occitanie en mm sur la période 1981-2010

Jean-Michel SOUBEYROUX,
Directeur Adjoint de la Climatologie et des
Services Climatiques, Météo France

Jean-Marie HAMONET,
Directeur régional adjoint Occitanie,
Agence Française de la Biodiversité

Les effets du changement climatique sont déjà visibles

La biodiversité aquatique est révélatrice de l’état de santé des
milieux

Le rythme de la hausse des températures est de l’ordre de
0,2 à 0,3 °C par décennie en Occitanie. D’ici à 2050, un réchauffement supplémentaire de 1°C est attendu sur le territoire régional, avec comme référence le scénario médian
de la COP21 (Representative Concentration Pathways
4.5 du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat). Ces modifications climatiques
engendrent d’ores et déjà une nette augmentation de
l’évapotranspiration et des températures, notamment en
période d’étiage, mais également une diminution du stock
nival disponible au printemps en montagne, ainsi qu’une
aggravation du phénomène de sécheresse des sols.
Sur le territoire régional, il n’y a pas d’évolution claire du
cumul de précipitations, néanmoins, le nombre de jours de
pluie devrait réduire et l’intensité des précipitations devrait
augmenter (avec plus d’épisodes orageux). La région Occitanie va devoir s’adapter à une ressource en eau moins
abondante alors que la démographie et l’attractivité du
territoire sont croissantes (ce qui entraîne une augmentation des besoins). Il est donc essentiel que les solutions de
gestion de la ressource en eau mises en œuvre s’orientent
sur les actions qui participent à la fois de l’atténuation du
changement climatique et de l’adaptation face à ces effets.
Quelques pistes consisteraient en la préservation de la diversité des milieux, la limitation de l’érosion des sols et de
l’évapotranspiration (plantation de haies et préservation de
ripisylves) qui contribuent également à réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES).

L’observation d’espèces « bioindicatrices », comme
les diatomées, les invertébrés aquatiques et l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
ou de l’évolution des populations piscicoles, permet un
diagnostic précis et le ciblage des actions pertinentes
pour restaurer le bon état écologique des eaux, objectif
de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE).
Le bon fonctionnement des écosystèmes conditionne
l’efficacité des services rendus gratuitement aux sociétés humaines. Dans le domaine de l’eau, les plus
significatives sont l’autoépuration des cours d’eau, la régulation des débits par les milieux humides (crue ou sécheresse) ou encore la prévention de l’érosion des sols.
L’Occitanie est riche d’un patrimoine écologique que
nous devons transmettre aux générations futures : plusieurs espèces endémiques sont à protéger comme le
desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), l’euprocte
des Pyrénées (Euproctus asper) ainsi que les poissons
migrateurs amphihalins (saumons, aloses, anguilles…).
Il est nécessaire de cibler les actions à mettre en
œuvre pour améliorer la qualité des milieux aquatiques
et atteindre l’objectif de gestion durable. Il faudra revenir à une approche intégrée de la gestion de l’eau,
des terres et des écosystèmes, qui tienne compte des
enjeux socioéconomiques et environnementaux.
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Yvan CABALLERO,
Hydrogéologue, BRGM
L’eau souterraine est une ressource difficile d’accès
avec une potentialité réelle. À ce titre, la préservation
et l’exploitation durable de la ressource sont des enjeux forts. Elles nécessiteront, en amont, l’amélioration
de la connaissance de certains aquifères et de leur vulnérabilité à l’échelle de la région.

La vulnérabilité des eaux souterraines est hétérogène
et dépend du type d’aquifère ; elle peut également être
liée à des facteurs « extérieurs », tels que le déficit de
recharge ou la contamination par de l’eau salée sur le
littoral. Les facteurs de vulnérabilité sont les suivants :
- surexploitation et pollutions diffuses
- probable déficit futur en termes de recharge des
aquifères
- sensibilité variable en fonction du type d’aquifère
L’acquisition de connaissances nouvelles relatives aux
fonctionnements des aquifères permettrait de diminuer
la vulnérabilité des eaux souterraines en estimant le
potentiel des aquifères profonds.

Les eaux souterraines : une richesse déjà exploitée, des ressources potentielles à explorer

Échanges avec la salle
Daniel CRÉPIN, Conservatoire des espaces Naturels
de « Languedoc-Roussillon » pose le constat que la
moitié des zones humides a disparu ces cinquante dernières années. Il fait part de son inquiétude concernant
l’irrigation des têtes de bassin. Il alerte pour ce faire sur
l’intérêt de la sauvegarde des tourbières qui pourraient
être inscrites sur la liste des zones humides d’importance internationale.
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée précise que la Région
sera attentive au devenir des zones humides, notamment dans le cadre des programmes d’action sur la
sous-trame « zone humide » du Schéma Régional de
Cohérence Écologique et des Contrats de restauration
de la biodiversité, outil multipartenarial développé par
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et s’appuyant sur des fonds FEDER.

Magali GERINO, Vice-Présidente Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel témoigne sur le besoin
d’archivage des données pour le Système d’information Nature et Paysage et la nécessité d’homogénéisation des données des deux bassins versants principaux de la région.
Agnès LANGEVINE propose que cette mission incombe à la future ARB, l’Agence Régionale de la Biodiversité, actuellement en préfiguration.

èmes
Synthèse3
2èmes
Assises régionales sur l’eau 17 Mai 2017Parc des expositions de Montpellier Synthèse7

L’Hers Vif à Camon (09)
réalimenté par le lac de Montbel
août 2017
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Table ronde n°2
Les

besoins en eau en

Occitanie

Cécile BEDEL, Chef de projets territoriaux,
ARPE Occitanie
L’eau est au cœur du dynamisme régional.
Il y a dans la région de nombreuses dynamiques et activités dans lesquelles le poids socio-économique de l’eau est
très important :
L’arrivée en nombre de nouveaux habitants a des conséquences sur la gestion de la ressource ; et l’accueil de population dépend de la disponibilité de cette ressource : l’accroissement de la population (+60 000 hab/an en moyenne
depuis 1999) nécessite de dimensionner l’alimentation en
eau potable en qualité et en quantité.
La ressource en eau est indispensable sur les territoires
agricoles, pour l’alimentation du bétail et pour l’irrigation.
L’agriculture pèse près de 6,8 milliards d’euros en Occitanie et l’irrigation permet de contribuer à hauteur de 1/5 de
cette valeur totale régionale.
Une autre activité phare très dépendante de la disponibilité et de la qualité ressource en eau est le tourisme, sous
de multiples formes : thermalisme, baignade, navigation,
pêche, sports d’hiver…

1,6 milliards de m3 captés dans le milieu pour les principaux
usages préleveurs en Occitanie
L’eau potable et l’irrigation constituent les deux usages
principaux de la ressource en eau ; elles prélèvent des volumes annuels à peu près similaires mais répartis de façon
différente toute l’année, puisque les volumes « agricoles
» sont essentiellement prélevés en période d’étiage alors
que les volumes pour l’alimentation en eau potable le sont
toute l’année. Par ailleurs, des différences territoriales sont
observées quant à l’origine des prélèvements pour l’eau
potable puisque, côté méditerranéen, 85% des volumes
proviennent des eaux souterraines alors que ce taux est de
39% dans le reste de la région.
Des volumes importants sont dérivés par les canaux :
- 475 Mm3 côté Rhône Méditerranée (Source Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée).
- 575 Mm3 côté Adour-Garonne (Source Agence de
l’eau Adour-Garonne).
De façon globale, tous les usages confondus, 80 % de
l’eau est prélevée dans les eaux de surface.

La ressource en eau peut également fournir de l’énergie,
renouvelable : L’activité de production d’hydroélectricité impacte la ressource avec la présence d’équipements sur les
cours d’eau (retenue, canaux, obstacles à l’écoulement,…)
par lâchures. Elle présente néanmoins un atout régional
en matière de production d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs de diminution des émissions de GES.

Volumes prélévés (millions de m3) en fonction des usages, en Occitanie en 2015
hors hydroélectricité et volumes de dérivations des canaux
Sources : Fichiers redevances 2015
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Magali FERRAND,
Directrice Déléguée, Direction du Tourisme et du Thermalisme, Région Occitanie
Pyrénées / Méditerranée

À titre d’exemple, la Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée a développé une démarche d’accompagnement ayant déjà permis d’économiser 137 millions de
m3 d’eau sur la période 2007-2014 (modernisation de
réseaux et de canaux, …) et les efforts se poursuivent.

Élément essentiel du paysage, l’eau contribue à l’attrait
d’un territoire (mer, plans d’eau intérieurs, rivières, canaux, neige) et permet la pratique d’activités de loisirs
(canyoning, nautisme, baignade, etc.) qui complètent
l’offre touristique au même titre que l’hébergement, la
restauration et les transports.
L’eau apparait ainsi comme indispensable à certaines
activités touristiques, telles que le thermalisme, le tourisme fluvial, le tourisme d’hiver avec les activités de
neige.
Du point de vue des entreprises, l’eau est une charge
d’exploitation et a donné lieu à des processus visant aux
économies des ressources reconnus par des labels.
La quantité et la qualité des eaux et des milieux afférents apparaissent donc bien comme des enjeux touristiques forts, notamment en région Occitanie.

La création de nouvelles ressources et de nouveaux
périmètres irrigués économes en eau pourrait être envisagée, là où la ressource est disponible et les projets
durables.

Emmanuelle LAGANIER,
Directrice par intérim de l’Agriculture, de
l’Agro-alimentaire et de la Forêt, Région
Occitanie Pyrénées / Méditerranée

« La Région Occitanie se préoccupe de
la protection et de la santé des milieux
aquatiques ainsi que du maintien des
débits d’étiages. »

L’agriculture en Occitanie en quelques chiffres :
- 8,3 % des surfaces agricoles sont irriguées ce qui
représente 262 000 hectares.
- 660 millions de m3 d’eau mobilisés (alimentation
du bétail et cultures irriguées)
- 20 % de la production en chiffre d’affaire est dépendante de l’irrigation
Dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la disponibilité en eau, des difficultés sont à
prévoir pour les agriculteurs à horizon 2030. La ressource
en eau reste en effet indispensable sur les territoires agricoles, pour l’alimentation du bétail et pour l’irrigation, notamment pour les cultures à forte valeur ajoutée.
Aussi, la conciliation des enjeux de développement économique et de respect des milieux aquatiques est un défi
à relever pour la Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée. Il passera notamment par une utilisation raisonnée
de la ressource.
En matière agricole, la politique de gestion qualitative
et quantitative de la ressource en eau passe notamment par :
- la réalisation d’économies d’eau par la modernisation des réseaux d’irrigation existants
- la substitution des prélèvements agricoles
- la limitation du transfert des produits phytosanitaires vers les milieux et l’accompagnement
des changements de pratiques (investissements
liés à la qualité des eaux, politiques de Mesures
agro-environnementales - MAEC et BIO)

Enfin, l’adaptation de l’agriculture au changement
climatique passe également par le soutien à la recherche-expérimentation (adaptations variétales, utilisations de ressources alternatives telles que les eaux
usées traitées, etc.).

Philippe BAUCHET,
Directeur de la Transition Écologique et
Énergétique, Région Occitanie Pyrénées /
Méditerranée

La Région Occitanie est l’une des plus productrices dans
le domaine de l’hydroélectricité.
Les ouvrages hydrauliques font partis de l’histoire
énergétique de la région et contribuent à de nombreuses activités complémentaires à la production d’électricité : bases de loisirs, tourisme, mais aussi gestion
des étiages.
Dans le cadre de la démarche Région à Energie Positive - REPOS, la Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée se fixe l’objectif ambitieux de couvrir, à
l’horizon 2050, la totalité de ses besoins en énergie
par des productions locales d’énergies renouvelables
; l’hydroélectricité y contribuera. Dans un contexte de
changement climatique, le « facteur hydroélectricité »
est intégré dans la stratégie de conciliation de la gestion de la ressource en eau et de production d’énergie
renouvelable par l’amélioration notamment des techniques, portées par les énergéticiens et les exploitants,
sur les équipements hydroélectriques.
Les réserves d’eau pourraient ainsi être optimisées pour
satisfaire les besoins liés aux différents usages de l’eau
: irrigation, activités industrielles et de loisirs, et ce, dans
le respect et la protection des milieux aquatiques.
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Échanges avec la salle
Michel CURADE, Confédération Paysanne et
Vice-Président du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, interroge sur l’adaptation de l’agriculture dans
un contexte de changement climatique (obtention de
variétés performantes et économes en eau).
Emmanuelle LAGANIER réaffirme que la conception
de l’agriculture en Occitanie doit être globale en privilégiant une action sur tous les maillons de la chaîne, notamment par l’expérimentation de nouvelles variétés,
l’accompagnement des agriculteurs et les économies
d’eau.
Henri-Bernard CARTIER, Président de la chambre
d’agriculture du Gers, précise qu’il ne faut pas oublier
la mobilisation de nouvelles ressources car l’économie
d’eau sur notre territoire ne semble pas suffisante.
Jean-Louis CAZAUBON, Vice-Président en charge
de l’Agroalimentaire et de la viticulture, explique que
les disparités territoriales et le déséquilibre sont réels.
L’accomplissement de travaux doit être envisagé si
l’on souhaite préserver le chantier de développement
économique de l’agroalimentaire. Ainsi, les réalisations précédentes comme Aqua Domitia, le canal de la
Neste ou la création de barrages ont permis de maintenir dans certains territoires un débit d’étiage suffisant
ainsi que le maintien d’une vie piscicole.

Thomas BREINIG, Directeur du syndicat de la vallée
de la Lèze expose la problématique liée aux inondations et exprime le besoin des collectivités de travailler
sur cette thématique.
Philippe BAUCHET explique que les deux anciennes
Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont
intégré cette problématique, notamment via la participation aux programmes d’actions de prévention des
inondations (PAPI). Actuellement, la Région Occitanie
Pyrénées / Méditerranée s’est engagée pour établir
une nouvelle stratégie régionale sur cette thématique,
en cohérence avec ce qui sera mis en œuvre sur la
ressource en eau et les milieux aquatiques.
Gérard PARGADE, Président délégué, Fédération Régionale des Coopératives d’Occitanie, exprime que le
fait que la Région est concernée par le débouché des
productions agricoles, de plus en plus contractualisés.
Or l’eau joue un rôle important pour la sécurisation
de la quantité et de la qualité des productions dans le
temps.
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Table ronde n°3

Quel partage des compétences pour une gestion durable de l’eau ?
Cécile BEDEL, Chef de projets territoriaux,
ARPE Occitanie
Panorama d’outils en matière de gestion d’eau
L’action publique en matière de gestion de l’eau est sous la
responsabilité de l’État et de ses services qui assurent, aux
échelles des bassins hydrographiques et régionales, l’application de la réglementation, la coordination des polices
de l’eau et la gestion des étiages.
Les SDAGE ou Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux sont les documents de planification
qui fixent les grandes orientations en matière de gestion
de l’eau et des milieux aquatiques et s’accompagnent de
programmes de mesures qui se déclinent de façon opérationnelle dans des plans d’actions opérationnels territoriaux (PAOT).
Les SAGE sont des outils de planification à des échelles
locales de bassins versants ou de nappe.
Des outils spécifiques ont été développés sur les différents
bassins ; par exemple, en Adour-Garonne, Plan d’Action
de Restauration des Équilibres est en cours d’élaboration. Un des enjeux du territoire régional est de mettre
en cohérence ces outils spécifiques, et de rassembler les
nombreux acteurs des territoires qui agissent en faveur de
la gestion de la ressource en eau.

Aude WITTEN,
Adjointe à la directrice de l’environnement,
Région Bretagne
La région Bretagne se caractérise par un chevelu dense de
petits cours d’eau côtiers (2 700 km) qui se révèlent être
très sensibles à la pollution diffuse (présence de nitrates à
de fortes concentrations souvent supérieures à 50 mg/L).
Les algues vertes sont l’expression visible de la pollution
terrestre sur les milieux aquatiques. La fermeture des
plages bretonnes a conduit à une forte mobilisation pour
permettre la défense d’une véritable qualité de vie tout en
conciliant les facteurs de développement économique et
le tourisme.
La Région Bretagne a accompagné et mis en œuvre des
actions concrètes pour résoudre ce problème. Le travail
de fond et la réactivité de l’institution ont conduit à une
levée des contraintes administratives de la Commission
européenne qui pesaient sur les bassins versants. Le
contentieux « eaux brutes » qui pesait sur la Région est
ainsi désormais clos : la Commission européenne considère aujourd’hui la qualité de l’eau comme conforme car
les cours d’eau présentent, pour la grande majorité, une
concentration de nitrates inférieures à 50 mg/L.

La Région Bretagne a construit les politiques publiques « Pro
littoral » ou « Bretagne eau pure »
L’ensemble des acteurs s’est largement investi pour mener
à bien les projets de réhabilitation des cours d’eau par l’engagement massif des agriculteurs dans les programmes de
changement de pratiques et par la participation des associations environnementales au débat quotidien.
Les résultats obtenus (baisse de la concentration en nitrates) témoignent de l’efficacité de cette implication collective et ont facilité l’obtention par la Région Bretagne d’une
nouvelle compétence d’animation et de concertation dans
le domaine de l’eau.
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Stéphane GHIOTTI,
chargé de recherches, CNRS - UMR 5281
Mise en perspective historique

La Région se positionne en chef de file

La régionalisation de la politique de l’eau débute dès le
19ème siècle et donnera notamment naissance au début
du 20ème siècle à la Compagnie Nationale du Rhône. Par
ailleurs, le concept de régions hydrauliques se traduit par
l’organisation du développement économique selon les
ressources en eau et les grands fleuves. Après la seconde
guerre mondiale, les sociétés d’aménagement régionales
sont créées impliquant dès lors une dynamique économique et politique dans la gestion de l’eau.

Les Régions, par la mise en place de schémas, sont
proactives quant à l’organisation sur leurs territoires des
politiques de l’eau. Elles pilotent l’élaboration des SRADDET, mais peuvent aussi développer des documents stratégiques propres à la question de la gestion de l’eau. C’est
le cas par exemple du Schéma Régional d’Aménagement
et de Gestion des Eaux de la Région Bretagne qui correspond à un outil de pilotage intermédiaire entre le SAGE et
le SDAGE. D’autres documents plus construits basés sur
le partage des rôles et des compétences ont été développés par d’autres Région, permettant une co-responsabilité
de partages.
Dans certaines Régions, des instances ont même été
créées, permettant d’instaurer une organisation institutionnelle de gouvernance.

La question séculaire de la « régionalisation de l’eau »
correspond à une échelle de référence sur la gestion de la
ressource et apporte un retour d’expérience sur les dynamiques politiques et économiques ainsi qu’une dimension
administrative :

« Régionaliser c’est politiser. »
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Échanges avec la salle
Damien JACQUES, Responsable du service environnement au Conseil départemental du Lot, insiste sur le
fait qu’il faut évoquer le côté opérationnel des choses.
Il faut des maîtres d’ouvrage qui s’attachent à mettre
en œuvre des actions pour que l’intervention de la Région puisse se faire et soit pertinente.
Aude WITTEN et Stéphane GHIOTTI confirment que
le travail en concertation entre la Région, l’État et les
Départements est essentiel pour une gestion coordonnée de l’eau en complément de l’ingénierie existante
dans les petits bassins versants et permet de rendre
ce travail opérationnel.
Aux interrogations de la salle sur les programmes d’actions liées à l’érosion des sols, au ruissellement, et les
enjeux liés à l’aménagement du territoire…
Aude WITTEN explique la gestion de la problématique
liée à l’érosion des sols avec la mise en place du programme spécifique « Breizh bocage » doté de fonds
européens qui permet de recréer et d’entretenir du linéaire de haies afin de limiter l’érosion des sols.
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Claire LAPEYRONIE, Première adjointe au Maire
de Pont-Saint-Esprit, apporte un témoignage d’élue
concernant la nécessité d’une concertation avec les
autres Régions, car certaines structures sont à cheval
sur plusieurs Régions et les enjeux dépassent les frontières administratives.
Agnès LANGEVINE confirme que la concertation avec
les Régions limitrophes est déjà structurée et sera
poursuivie dans la démarche H2O 2030.

Clôture

A gnès LANGEVINE, V ice -P résidente
P yrénées -M éditerranée
Avec ces Assises, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ouvre une grande phase de concertation sur la
ressource en eau. L’un des objectifs est de pouvoir partager les éléments de constat de l’état des lieux sous les
différents prismes évoqués (disponibilité de la ressource,
aspects qualitatifs et quantitatifs) pour s’approprier une
culture commune de l’eau à l’échelle de la grande région
Occitanie.
À cet égard, il est important de considérer les différents
usages au regard des enjeux économiques et environnementaux. L’objectif de la démarche est donc de nous
amener à bâtir la stratégie régionale pour sécuriser les
ressources mais aussi pour pouvoir accéder à une eau de
qualité tout en préservant les milieux aquatiques.
Dans le cadre de cette concertation, la Région propose aux
différentes parties prenantes de remplir un cahier d’acteurs
mis à disposition par la Région pour recueillir toutes contributions sur les enjeux de l’eau en termes de ressources
et d’usages ainsi que des pistes de solutions. Puis, des
rencontres des acteurs de l’eau et des citoyens auront lieu.
La Région propose également à ses partenaires de pouvoir
s’approprier la démarche en labellisant leur projet ou événement « H2O 2030 ». Un cahier des charges est mis à
disposition par la Région pour cela.

de la

R égion O ccitanie /

La Région se positionnera en soutien des acteurs pour définir des scenarii d’intervention vis-à-vis des actions menées dans et par les différents territoires pour une gestion
raisonnée de l’eau. Cette contribution sera intégrée au
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires) afin de
mieux prendre en compte les problématiques liées à l’eau
dans les politiques d’aménagement des territoires, de préservation de la biodiversité et de Région à énergie positive.
Ce travail servira de base pour la définition du volet « eau »
du futur Contrat de Plan État-Région dans l’objectif de déterminer des nouvelles stratégies et alimenter une politique
globale sur l’eau en Occitanie.
Avec la concertation, ce chantier qui s’ouvre sera enrichi
de contributions actives et des préoccupations de chacun,
pour poser le cadre du partage de la ressource en Région
Occitanie.

L’ensemble des documents est disponible sur le site
internet de la Région à l’adresse suivante :

https://www.laregion.fr/H2030
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