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L’eau, le tourisme et le développement territorial à 
l’heure du changement climatique

L’atelier sur L’eau, le tourisme et le développement territorial s’est déroulé le 6 juin à Cazères. 
Il a rassemblé plus de  60 participants : citoyens du territoire, associations de protection de la 
nature, associations d’éducation à l’environnement, énergéticiens, professionnels du tourisme, 
agriculteurs, opérateurs sur la Garonne, panélistes, élus locaux et notamment le maire de Ca-
zères, services de l’Etat, équipe projet et maîtrise d’ouvrage…

Monsieur le Maire a accueilli le public, présenté sa commune et la maison de la Garonne 
récemment inaugurée,  Jean-Michel Fabre, Vice-Président du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne a ensuite introduit l’atelier en rappelant le contexte de ce projet de territoire. 
La séance s’est poursuivie en 4 temps :

1°) Présentation d’éléments de constat et perspectives issus de l’atlas du territoire 
réalisé à l’occasion du projet de territoire Garonne-Amont (atlas téléchargeable sur 
le site dédié au projet de territoire : www.garonne-amont.fr)

2°) Echange en table ronde (6 tables) autour des deux questions :
A l’heure du changement climatique et de la raréfaction de la ressource en eau :

  Quelles perspectives pour les activités touristiques liées à l’eau et plus généralement 
pour le cadre de vie (paysages, patrimoine naturel…) ?

  Comment maintenir l’activité du territoire et quelles pistes de développement envisager 
? Quelles filières ? quelles coopérations d’acteurs ?

3°) Restitution des travaux de chaque table

4°) Conclusions et remerciements
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Quelques éléments de constat et perspectives
Bruno Coupry, directeur du bureau d’études EAUCEA, introduit les éléments-clés du patrimoine
naturel du territoire Garonne Amont sous l’angle du développement touristique pour ce dernier 
atelier. 

En premier lieu, il est important de rappeler que les évolutions climatiques vont profondément 
modifier notre territoire, et cela est déjà à l’œuvre. Nous allons vivre plus de canicules et nous 
disposerons de moins de neige. Et si ce changement touche nos modes de vie quotidiens 
comme nos loisirs, les activités touristiques du territoire vont également être impactées. Le 
réchauffement  climatique peut ainsi constituer un risque comme une opportunité pour l’avenir 
du bassin versant Garonne Amont. 

Aujourd’hui l’activité touristique représente plus de 2000 entreprises soient plus de 12 000 
emplois. Sur la partie pyrénéenne du territoire, l’activité est marquée par le tourisme d’hiver et 
les stations de ski. Les retombées économiques de ce secteur sont majeures pour le territoire 
et se confrontent aujourd’hui à un manque de neige accru et au développement controversé 
de la neige de culture. 

Un tourisme des quatre saisons tend à se développer dans une logique de mutualisation des 
infrastructures saisonnières, de diversification des offres et de l’élargissement de la saison. 
Cette tendance souligne un enjeu majeur pour le territoire évoqué lors de tous les ateliers : la 
nécessité de concilier les différents usages, voire à les hiérarchiser en anticiper les situations 
de crise. 

Le territoire bénéficie d’autres atouts à valoriser : les stations thermales, les espaces de bien-
être et de détentes, les itinéraires pédestres et cyclables, les sports d’eaux vives, ou encore 
la pêche de loisirs. Tout ceci est particulièrement lié à la Garonne et à ses affluents, et invite à 
s’interroger sur un tourisme au fil de l’eau qui retisse un lien entre les habitants, les touristes 
d’ici et d’ailleurs, et le patrimoine naturel du bassin versant Garonne Amont. 
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Synthèse des restitutions : 

Mesurer et prendre en considération les impacts des activités touristiques et 
humaines sur l’évolution des ressources en eau

 Interroger l’avenir de la neige et des sports d’hiver : quels sont les impacts de la neige de 
culture sur le soutien d’étiage ? Quels sont les effets, et notamment les pollutions, liés à 
la création de neige artificielle ou au transport de neige ? 

 Améliorer les connaissances sur les impacts du tourisme sur les milieux naturels et 
notamment sur la consommation d’eau.

 Reconnaître la Garonne comme une destination touristique certes diffuse mais qui 
génère des revenus et des emplois locaux, qui est identifiée comme une zone de 
fraîcheur pour les touristes.

Positionner le tourisme comme un des éléments pour les sites multi-usages 

 Remettre en question le développement des stations de ski, développer une diversifica-
tion des activités hors hiver et penser 4 saisons pour mutualiser, rentabiliser, optimiser 
les équipements touristiques parfois coûteux.

 Penser des réserves d’eau multi-usages à plusieurs vocations : protéger des inondations, 
préserver des écosystèmes, développer des activités touristiques.

 Réaménager les gravières en plans d’eau de loisirs.

 Anticiper des activités touristiques et des investissements qui s’adaptent à une nature 
plus sèche pour que la nature existe encore.

Identifier les retombées des activités touristiques pour la préservation des milieux – 
le tourisme au service de la préservation des milieux naturels

 Faire cohabiter les différents intérêts : conciliation de la continuité écologique avec la 
préservation du patrimoine 

 Affirmer que le tourisme est un outil de solidarité territoriale, moyen de faire payer les 
espaces urbains pour entretenir la Garonne rurale

 Développer un tourisme écologique / vert non polluant bas carbone par exemple en tra-
vaillant pour que les fermes auberges s’emparent de la démarche de sensibilisation au 
milieu naturel et au territoire ou encore en favorisant le tourisme avec des camping-car, 
économes en eau. 

 Aménager des piscines naturelles, avec une vigilance sur les normes et un financement 
via des aides publiques pour favoriser les baignades dans la Garonne et réduire les ins-
tallations croissantes et gourmandes en eau des piscines privées 

 Adapter le fleurissement des villages à la disponibilité de la ressource en favorisant les 
espèces peu gourmandes en eau
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 Initier de nouveaux usages et retisser un lien à la Garonne, par la baignade par exemple, 
pour responsabiliser les usagers au respect du milieu : la qualité de l’eau, la protection 
de la biodiversité, la consommation. 

 Reconquérir des espaces de baignade dans la Garonne et ses affluents

 Préserver les paysages sauvages (sans aucune intervention humaine) et avoir à contrario 
des zones touristiques « de masse » circonscrites qui pourront être gérées durablement. 

 Autre option, développer des petits sites d’accueil pour éviter la concentration des tou-
ristes et ainsi limiter la pression sur les sites touristiques 

 Quelques soient les options choisies, changer le curseur entre protection de la nature 
et économie. « on ne peut envisager aucun projet futur, sans un strict respect des lois 
naturelles avant les lois financières » 

 Profiter du développement touristique pour renforcer les moyens des « gendarmes de 
l’eau » afin qu’ils effectuent des contrôles plus réguliers.

 Imaginer des parcours touristiques sur le thème des différents usages de l’eau (irrigation 
– moulins – baignade – pêche)

 Développer des circuits d’observation sur le fleuve (navigation douce, barque, pédalo, 
moteur électrique etc.

 Accentuer un tourisme « nature qualité » marche, randonnées, cyclisme le long des 
rivières et des lacs

Renforcer la communication auprès du public, sensibilisation à la protection des 
milieux et valorisation des ressources et patrimoines locaux  

 Faire découvrir la nature riche mais fragile, avec pour principe de ne pas utiliser la nature 
mais de vivre avec elle

 Eduquer les gens, faire de la pédagogie 

 Développer des infrastructures d’accueil : poubelles, toilettes sèches …

 Valoriser le patrimoine lié à l’eau

 Utiliser les petits moulins et les seuils comme ressource touristique, sur les petites 
rivières où les « digues » sont souvent les seuls endroits de loisirs

 Développer un tourisme exemplaire et responsable qui intègre les économies d’eau par 
exemple avec récupération d’eau de pluie pour arrosage des fleurissements

 Faire comprendre ce qui est mis en place avec des messages complexes et non simplifiés pour 
apprendre le fonctionnement des milieux naturels, énoncer les problèmes, conscientiser, 
responsabiliser et changer les pratiques. Par exemple sur la qualité de l’eau : après 
l’avoir améliorée, le montrer, le faire savoir et appeler à la maintenir. A contrario quand 
il existe des problèmes de pollutions et des interdictions de baignade, le signaler avec 
une signalétique « choc », informer le grand public des causes, et favoriser une réaction. 
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 Pour éviter les problèmes de pollution, ne pas mettre en vente les produits qui sont 
facteurs de problèmes pour l’environnement (shampoings, lessives, produits vaisselle… 
il n’y a pas que l’agriculture qui pollue.

 S’appuyer sur l’école et les voyages scolaires pour diffuser des messages sur l’environnement. 

 Favoriser les comportements responsables, comme le nettoyage des espaces naturels. 

 Développer des activités d’appropriation des rivières comme la pèche, pour inciter à 
penser aux poissons, à leurs conditions de vie, à la qualité de l’eau… ou encore comme 
les points d’observation des oiseaux, parcours découverte en bateaux électriques, 
postes d’observation…

 Organiser des pêches à l’aimant pour récupérer les déchets métalliques

 Développer d’autres loisirs d’eau : le thermalisme, le raft, etc.  

 Mettre en avant les consignes de protection du milieu dans les guides touristiques, 

 Réfléchir à une signature de la Garonne, lui trouver une identité afin de mieux savoir 
comment la protéger, valoriser les circuits existants (Via Garona, chemin de Saint-
Jacques…)

 Proposer un festival des fleuves du monde, pour mettre à l’honneur un des fleuves du 
monde et revivre toutes les activités liées à ce fleuve. 

S‘appuyer sur le tourisme pour mettre en réseau les différents acteurs du territoire et 
co-construire un projet de territoire partagé

 Eviter un « amont nature » vide d’habitants, visité par les touristes citadins de l’aval.

 Inventer un « Pass Région » pour diminuer le clivage ville – campagne.

 Initier des coopérations d’acteurs, entre gestionnaire de l’eau, acteurs de l’éducation à l’envi-
ronnement (réseau Graine), communes, communautés de communes, offices de tourisme. 

 Chercher un équilibre entre l’amont et l’aval : éviter l’assèchement des ressources de l’amont 
par l’aval en ne considérant pas la montagne comme un château d’eau inépuisable.

 Optimiser les transports en commun, améliorer les transports doux, notamment en 
créant des pistes cyclables continues et en favorisant l’intermodalité des transports.

 Faire connaître les initiatives locales : quels sont les hébergements le long de la Garonne ? Il 
semble qu’actuellement l’hébergement soit un des freins pour le développement Via Garona.

 Développer des filières de distribution en circuits courts notamment alimentaires pour 
que les agriculteurs puissent bénéficier des retombées économiques du tourisme.

 Sensibiliser les acteurs du tourisme et leurs partenaires à la pertinence de politiques de 
labellisation voire de protection (Natura 2000 par exemple).

 Améliorer la continuité de l’offre touristique le long de la Garonne.
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Verbatim et retranscriptions partielles des travaux en 
tables-rondes

L’ensemble des contenus exposés ci-dessous est brut, retranscrit à partir des propos entendus
en tables-rondes. Ceux-ci ne sont pas exhaustifs et présentent parfois des éléments contradic-
toires, qui reflètent les avis individuels des participants.

Sur les réserves

 Activités touristiques versus qualité de l’eau, envasement et débits plus faibles

 Envasement des plans d’eau et  diminution de la réserve disponible

 Créer de nouvelles réserves pour garantir un débit suffisant en période d’étiage

 Fortes pluies puis périodes de sècheresses. C’est un problème pour l’agriculture et pour 
tourtes les activités. Il faut stocker pendant les fortes eaux pour tous les usages… avoir des 
zones tampon.

 Favoriser les retenues, déviations et zones humides à petite échelle

Sur le tourisme

 Beaucoup d’enfants ne connaissent pas le fleuve. 

 On va souvent sur les lieux aménagés et non sur les lieux sauvages.

 De l’eau, il n’en manque pas tout le temps : faut-il faire des réserves ?

 Pour éviter qu’elle parte à l’océan, la préserver localement

 Le tourisme est il une priorité dans le contexte actuel ? 

 Faire marché l’économie de proximité et non les « supermarchés » 

 Ramener au plus près de la Garonne et des cours d’eau en général, les enfants afin de les 
éduquer sur la biodiversité et la vie aquatique du site le plus proche de leur école.  

 Politique d’amélioration de la qualité de l’eau pour une augmentation des activités touris-
tiques, la réappropriation de la Garonne par les habitants, une amélioration des écosystèmes…

 Multiplier les sports de baignade 

 Problème de responsabilité des maires qui préfèrent mettre un panneau « baignade interdite »

 La rivière a toujours été l’espace de loisirs pour ceux qui n’avaient pas les moyens d’aller 
ailleurs.

 Une promenade en bord de Garonne est encore compliquée.

 Formation – éducation à l’environnement : réinstaurer le tiers-temps pédagogique (et 
mieux, le mi-temps) avec des intervenants pédagogiques qualifiés
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 La qualité de l’eau est un atout local pour les eaux vives et les eaux de montagne

 Les seuils sont des lieux d’observation de la faune et la flore / parcours pédagogiques

 Encadrer les activités pédagogiques et familiales de valorisation de nos ressources

 Promouvoir les sports nautiques : la vague de Fronsac pour le « free style »

 Développement d’activités autour des moulins.

 Développer les structures d’accueil pour les travailleurs saisonniers. 

 « favoriser des expériences d’un art de vivre moins impactant sur la nature que notre pro-
ductivisme financier actuel »

 Tourisme sobre en eau potable, adapté au territoire

 De plus en plus de tourismes viendront rechercher de la fraicheur près des rivières, ce qui 
pourrait augmenter les risques de pollution.

 L’étiage très bas fin août début septembre pénalise l’activité touristique

 Les activités d’eau vives sont pénalisées par les vacances retardées en juillet. 

 Plus de moyens et d’investissement sur les stations de ski que sur les différentes activités 
nautiques disséminées sur le long des rivières.

 Mai juin très favorables aux sports en eau vive mais peu de public. 

 Aménager les berges pour un faciliter l’accès aux familles. 

 Multiplier les aires de pique-nique aménagées

 Certains propriétaires empêchent l’accès à la rivière 

 Développer des infrastructures d’accueil (gîtes campings) il y en a trop peu.

 Le développement touristique peut impacter la consommation de terres agricoles

 Maintenir une eau de qualité favorable au tourisme, à la pêche

 Valoriser la biodiversité du territoire et développer les sentiers de découverte.
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