
Projet de territoire Garonne Amont 

 

Comité de la concertation  
Installation - 19 février 2020 



Ordre du jour proposé 

1. La construction du projet de territoire Garonne Amont 

2. Le comité de la concertation  

3. Le plan d’actions et ses fiches-actions 

4. Les conditions de réussite du comité 
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1. La construction du projet de territoire 

Garonne Amont 
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Le territoire Garonne Amont 



Atlas 
Garonne 
amont 

Avis 
du panel 
citoyen 
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Bilan 2018 – 2019 

Travail du comité technique + rencontres avec les acteurs de l’eau 

État des lieux partagé sur le périmètre Garonne amont 

octobre 2018  
 

 
 

mars 2019  
 

 
mars 2019   

 
 
 

 

septembre 2019  
 
 

octobre 2019  
 
 

 
janvier 2020  

Dialogue citoyen sur le territoire 

Recueil des contributions, 130 recommandations du panel citoyen 

Travail du comité technique + rencontres avec les acteurs de l’eau 

Elaboration des fiches actions du projet de territoire Fiches 
actions 

Bilan 
des 

garants 



Travaux à partir des recommandations  
du panel citoyen 
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Novembre 2019 : 3 groupes techniques 
 Agriculture 
 Petit cycle de l’eau 
 Milieux-Hydromorphologie 
Construction technique des actions 

COTECH 26/11/2019 
Présentation d’une proposition 
de programme d’actions 
opérationnel (31 actions) 

COPIL 19 Déc 2019  
 Proposition d’un programme d’actions 
 Proposition d’un protocole d’accord 
 Mise en place d’un comité de concertation 
      Copil + acteurs territoriaux + garant 

COTECH 24/10/2019 
Cadrage méthodologique 

130 
recommandations 

du panel 



Atlas 
Garonne 
amont 

Avis 
du panel 
citoyen 
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Contenu du projet de territoire 

Fiches 
actions 

Bilan 
des garants 

Document 
chapeau 

Diagnostic 
socio-

économique 

Protocole 
d’accord 



6 mois pour consolider et partager 
le projet de programme d’actions 
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février mars avril 

Approfondissement des 

fiches actions  

 (contenu, maîtrises 

d’ouvrages potentielles) 

Installation 
d’une 
instance de 
concertation 

  

Délibération 
CD31 

mai juillet juin janvier 

COTECH COPIL CO.Con. 

Validation  

Avant-projet de territoire 

Avis CLE des SAGE 

COTECH 

CO.Con. 

Finalisation 

PTGA 

COPIL 

Validation PTGA 

Signature du 

protocole 

Validation PTGA par Préfet de 
bassin (3e trimestre 2020 ) 

Délib.de 
principe du 
CD31 sur le 
PTGA 

Rédaction AVP puis Projet définitif 



2. Le comité de la concertation 



Origines du comité  
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 Dans l’esprit de l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative 

au projet de territoire pour la gestion de l’eau 

 

 Prolongement du dialogue citoyen dans la continuité de la dynamique 

engagée en 2018 avec les partenaires du territoire et les citoyens 

associés à l’élaboration du PTGA 

 

 Extension de la communauté de travail et retour des territoires sur les 

travaux engagés 



Composition du comité 
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10 

5 
5 

1 

8 

Répartitions géographiques des 
usagers 

Haute-Garonne

Ariège

Hautes-Pyrénées

Gers

Supra-départemental

12 

15 

1 

29 

Composition du comité 

COPIL

Territoires

Garant CNDP

Usagers



Missions du comité   
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 Objectifs  

• associer formellement les principaux acteurs du territoire 

• les associer dans la durée 

• suivre avec eux le projet de territoire Garonne Amont 

 

 Mission d’ici juin 2020  

• rendre un avis sur le plan d’action du projet de territoire Garonne Amont 

 

 



Propositions de fonctionnement 
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 Modalités de fonctionnement 

• échanges pour identifier les sujets qui font consensus 

& permettre l’expression des sujets qui font dissensus 

• retranscription des échanges dans des comptes-rendus versés au dossier 

remis au Préfet 

 

 Calendrier  

• 2ème réunion le 20 avril à 14h  

• 3ème réunion le 8 juin à 14h   

 

 avec si besoin des réunions de travail intercalaires avec les membres du comité 

de la concertation pour préciser les objectifs, la portée et la forme des actions 

 



3. Le plan d’action et ses fiches-actions 



 Le programme d’actions est issu des recommandations des citoyens et de la 
concertation technique. 

 Un document assure la traçabilité de la prise en compte de chaque 
recommandation. 
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A l’origine : 130 recommandations du panel 
structurées en 31 actions 
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Les thèmes reprennent  

les 4 recommandations stratégiques du panel citoyen : 

SOBRIETE, ECONOMIES D’EAU 

PACTE DE GOUVERNANCE 

STOCKER L’EAU 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

(8 actions) 

(5 actions) 

(9 actions) 

(9 actions) 

Au final : 31 actions opérationnelles 
sur 4 thèmes stratégiques 
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Grands objectifs poursuivis 

SOBRIETE, ECONOMIES D’EAU 

PACTE DE GOUVERNANCE 

STOCKER L’EAU 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 Un effort préalable nécessaire pour 
renforcer la résilience des usages de 
l’eau face aux changements climatiques 

 Informer et valoriser différentes 
contributions, techniques et citoyennes.  

 Consolider la gouvernance territoriale sur 
certains enjeux identifié, et pour le suivi 
du PTGA 

 Mieux mobiliser l’existant : sols agricoles,  
optimisation/maximisation des stocks 
existants, substitution de prélèvements, 
solutions fondées sur la nature 

 Réfléchir aux implications de nouveaux 
stocks. 

 Aider les milieux naturels à faire face 
aux changements climatiques 
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A Sobriété - économies d'eau 8 actions 
A.1 Eau potable  2 actions 

A.2. Eau industrielle 1 action 

A.3 Modèles agricoles 5 actions 

B Pacte de gouvernance 5 actions 
B.1 Associer les citoyens aux politiques de l'eau  2 actions 

B.2 Clarifier la gouvernance du partage de l'eau 3 actions 

C Stocker l'eau 9 actions 
C.1 Appui sur les stocks existants 5 actions 

C.2 Solutions fondées sur la nature 3 actions 

C.3 Nouveaux stocks 1 action 

D Aménagement du territoire 9 actions 
D.1 Observatoire des milieux aquatiques 2 actions 

D.2 Penser l’aménagement du territoire dans sa globalité 4 actions 

D.3 Restauration de milieux pour améliorer leur résilience au changement climatique 3 actions 

Les sujets abordés 
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 priorité, délai 

 lien avec les recommandations 
du panel de citoyens 

 localisation 

 Contexte, objectif 

 liens avec les SAGE, PGE  

 clés de réussite 

 maître d’ouvrage, partenaires  

 coûts, financements potentiels 

 économies d’eau attendues 

 indicateurs  

 synergies 

Présentation des fiches actions 
Composition d’une fiche  



Présentation des fiches actions 
Bilan hydrologique provisoire 
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Estimation du gain que l’on peut attendre 

 

 14 actions à effet quantitatif : 

− 7 actions ont un effet lié aux économies d’eau  

− 7 actions ont un effet lié à la mobilisation des ressources 

 dont 7 actions ont un effet significatif, supérieur à 500 000 m3, sur la réduction 
du déficit par rapport au DOE en situation contemporaine 

 

 Les autres actions concernent la gouvernance ou la résilience 
des milieux et des usages 



Présentation des fiches actions 
Le bilan socio économique 
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Estimation des coûts de mise en œuvre et des avantages 

• Pose l’état des lieux du territoire social (démographie et richesse) et par 
grandes filières économiques : exemple  « la région que nous étudions est 
la plus pauvre de France dans le secteur agricole » 

• Qualifie des vulnérabilités avec une trajectoire tendancielle : exemple 
« Le scénario tendanciel conduit à une amplification des inégalités 
territoriales entre la ruralité et l’aire urbaine de Toulouse. »  

• Estime les coûts des actions à mettre en œuvre (en cours) et les 
avantages pour les territoires : exemple « les économies d’eau favorisent 
la résilience aux changements climatiques. » 



Efficience des actions 1/2 
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Efficience des actions 2/2 
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• 1 000 ha de gravières entre le canal de 

Saint Martory et la Garonne au cœur de 

la zone des cultures irriguées 

 

• action expérimentale à tester avec les 

irrigants pour la campagne 2020 
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Fiche action expérimentation 2020  
Irrigation avec les gravières 

24 
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Gravières 
actuelles 

Zones 
remblayées 

actuelles 

Alluvions 
terrasse 

inférieure 

Alluvions 
terrasse 

supérieure 

La Louge 

La 

Garonne 

≈ 2 km 

0
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0.4
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1
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mars mai juillet août octobre décembre janvier mars avril juin août

R
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b
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Gravière non colmatée Gravière moyennement colmatée Gravière très colmatée Forage

Impact nappe juin à octobre 

Impact déphasé 

Recharge 

nécessaire 

Fiche action expérimentation 2020  
Irrigation avec les gravières 
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Les 5 500 ha de zones humides 

recensés sur le périmètre offrent des 

services vis-à-vis de l’hydrologie 

locale, de la dynamique des rivières, 

de la biodiversité et souvent de 

l’agriculture. 

 

Leur conservation et leur mise en 

valeur écologique, agro-

environnementale ou pédagogique 

orientent vers une mise en réseau 

dans le cadre d’un conservatoire 

départemental s’appuyant sur les 

ENS. 

Fiche action expérimentation 2020    
Conservatoire des zones humides 
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Fiche action expérimentation 2020    
La fête de la Garonne  

Date prévisionnelle  

La journée du 27 juin 2020 

 

Lieu pressenti 

Portet sur Garonne à la confluence Garonne / Ariège 

 

Contenu (en cours  d’élaboration)  

• Animations en lien avec la Garonne, la biodiversité, les sports nature…  

• Présence de stands associatifs en lien avec l’eau et la biodiversité  

• Concert en fin d’après-midi 



4. Les conditions de réussite du comité 



A vos stylos ! 
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Selon vous, dans 4 mois, à quelles conditions, 

pourra-t-on dire que ce comité a été utile ? 
d 

Contributions libres 

• Sur post-it maintenant  

• Par mail m.juliot@mediation-environnement.com d’ici le 11 mars 

 

 

 

 

  

  

 

© Anais Sibelait  - Bordeaux Métropole 

mailto:m.juliot@mediation-environnement.com
mailto:m.juliot@mediation-environnement.com
mailto:m.juliot@mediation-environnement.com


Prochain rendez-vous  
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Le 20 avril à 14h 
 

 

Et d’ici là…  
• Retour sur les conditions de réussite du comité 

• Prise de connaissance des fiches-actions  

• Possibilité de rencontres bilatérales  

 

 

 

 

 

  

  

 




