Projet de territoire Garonne Amont

Comité de la concertation
2ème réunion – 8 juin 2020

Accueil des participants

Bienvenue à toutes et tous pour cette 2ème réunion du Comité de la
Concertation sur le projet « Garonne Amont » !

Vos micros sont désactivés par défaut. Vous pourrez les réactiver
ultérieurement quand vous souhaiterez intervenir.
Pour toute question et en particulier en cas de problème technique, cliquez sur
« Converser » et précisez votre demande. Notre équipe support vous
contactera.

Pensez à vous nommer : « (Organisation) Prénom Nom ». Pour cela,
Cliquez à droite sur votre vignette vidéo puis sur « Renommer »
(ou sur votre nom puis sur « Plus » dans la liste des « Participants »)
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Présentation de la réunion et des règles de
fonctionnement
David Prothais – Eclectic Experience

Ordre du jour proposé

Présentation de la réunion, des règles de fonctionnement.
Faisons connaissance !
1. Contexte actuel et reprise du travail de concertation
2. Missions & calendrier du comité de la concertation
3. Etat d’avancement des fiches-actions, retour sur les
rencontres bilatérales depuis février 2020
4. Contributions du comité de la concertation dans les
prochaines semaines

Conclusion
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Règles de fonctionnement

Vous pouvez / nous nous réservons la possibilité de couper
vos micros et/ou caméras en cas de perturbation sonore ou
de débit insuffisant.
Pendant les présentations et interventions, utilisez la fonction
« converser » pour poser vos questions ou partager vos
réactions. Nous les relaierons et en ferons la synthèse à l’issue
de chaque intervention (Olivia)

A l’issue des présentations et de la synthèse de vos
observations écrites, vous pourrez demander à prendre la
parole en « levant la main » (Alt+Y)
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Règles de fonctionnement

Validation du compte-rendu de la première réunion
Utilisez la fonction « Converser » pour faire part de vos observations.
En l’absence de remarques, nous considérerons que le compte-rendu
est validé.

Emargement
Automatique sur la base de la connexion à la visioconférence.

Enregistrement de la réunion
Cette réunion est enregistrée de manière à faciliter la rédaction du
compte-rendu et pour les archives du Comité de Concertation
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Faisons connaissance !

Faisons connaissance

Sondage : Vous participez à la réunion en tant que… ?
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Composition du Comité de
Concertation
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1. Contexte actuel et reprise du travail de
concertation
Jean-Michel Fabre – Vice-président du
Conseil départemental de la Haute-Garonne

1. Contexte actuel et reprise du travail de
concertation
Christine Jean – Garante
de la Commission Nationale du Débat Public

2. Mission & calendrier du comité
Laurent Delrue
Conseil départemental de la Haute-Garonne

Mission du comité de la concertation

Document
chapeau

Atlas
Garonne
amont

Avis
du panel
citoyen

Bilan
des garants

Fiches
actions

Diagnostic
socioéconomique

Protocole
d’accord
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Vers une finalisation à l’automne 2020

Approfondissement des
fiches actions
(contenu, maîtrises
d’ouvrages potentielles)

janvier
Délib.de
principe du
CD31 sur le
PTGA

février

Rédaction AVP puis Projet définitif

…

juin

juillet

août

Validation
Avant-projet de territoire
COTECH COPIL

sept

oct

Finalisation
PTGA
Groupe eau
CD31
COTECH

Délibération
CD31
Validation PTGA par
Préfet de bassin (1e
trimestre 2021)

Validation PTGA
Signature du
protocole

Avis CLE des SAGE
Rencontres
intercommunalités

COPIL

14

Calendrier du comité de la concertation

Approfondissement des
fiches actions
(contenu, maîtrises
d’ouvrages potentielles)

janvier

février

Délib.de
principe du
CD31 sur le
PTGA

Rédaction AVP puis Projet définitif

…

juin

juillet

août

Validation
Avant-projet de territoire
Installation
du comité de
la
concertation
CC

COTECH COPIL

sept

oct

Finalisation
PTGA
Groupe eau
CD31
COTECH

CC

recueil des
contributions

Délibération
CD31
Validation PTGA par
Préfet de bassin (1e
trimestre 2021)

CC
Validation PTGA
Signature du
protocole

Avis CLE des SAGE
Rencontres
intercommunalités

COPIL
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Retour sur les expérimentations
annoncées
Fête de la Garonne 2020
ANNULEE

Observatoire de l’irrigation et des économies d’eau agricoles
Réunions et travail technique à amorcer d’ici septembre

Conservatoire des Zones Humides du CD31
Priorité confirmée. Action d’ores et déjà engagée avec une analyse en cours des
premiers sites potentiels

Réduction de l'impact de l'irrigation durant la période d'étiage par
prélèvement dans les gravières
REPORTEE EN 2021 avec d’ici là avancement la prospection des irrigants volontaires, la
préparation opérationnelle des sites, la communication et si possible des
expérimentations hydrogéologiques
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Temps d’échange

3. Etat d’avancement des fiches-actions

Bruno Coupry – Eaucéa

Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020
Ces réunions prolongent celles effectuées en 2018, 2019 et portaient plusieurs
objectifs :

• Evaluer l’intérêt des structures pour les actions proposées et leur implication
potentielle (maître d’ouvrage, partenaire technique);
• Amender les propositions techniques et institutionnelles ou les rédactions (version
janvier 2020)
Quelques commentaires généralisables :
• Bon accueil du processus
• Confirmation d’une implication interdépartementale et élargie à Saint Martory
• L’Etat (DREAL, DDT, DRAAF) et l’AEAG ont régulièrement contribué à l’évolution du
PTGA (cohérence avec les instructions)
• Les maîtrises d’ouvrage pré-identifiées sont cohérentes
• Des coûts, des financements et des calendriers de mise en œuvre à préciser
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Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels
Les Départements

ont largement apporté leurs
expertises techniques et
territoriales (eau potable,
gestion d’ouvrage,
agricultures, environnement,
métrologie, etc..) sur la
plupart des actions

▪ Engagement budgétaire du CD31 sur plusieurs actions (conservatoire zones
humides 31, test gravières, observatoire irrigation,...).
▪ Implication dans les partenariats techniques des actions
▪ Portage de SAGE approuvés ou en cours d’élaboration, susceptibles de relayer20
les actions

Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels

Le SMEAG intervient
notamment pour le soutien
d’étiage de la Garonne,
la mobilisation de stocks
hydroélectriques (C1.3 et B 2.2),
la coopération transfrontalière
avec le val d’Aran (B2.3),
Et l’animation des actions du
PGE Garonne-Ariège et du
SAGE Garonne
Contractualisation en cours de 3 millions de m³
de plus pour le soutien d’étiage sur le bassin
Garonne amont (8,4 Mm³ en tout sur Oô)
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Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels
Les structures compétentes en gestion des cours d’eau (GEMAPI)
Les syndicats manifestent
leur intérêt pour toutes les
actions
hydromorphologiques D3 :
Restauration de milieux
pour améliorer leur
résilience aux
changements climatiques
Et la sauvegarde des
zones humides (C.2.2,
C.2.3)
Souhaitent un espace de partage d’expériences entre
structures GEMAPI du PTGA pour s’appuyer
mutuellement sur le plan technique et pour favoriser
l’implication des élus territoriaux
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Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels
Réseau 31 et le canal de Saint Martory
Partie prenante de toutes les
actions impliquant le canal de
Saint Martory et les bassins
versant de la Louge et du
Touch (D.2.3, D.2.4
Et de la réalimentation des
nappes : pluvial urbain (D.2.2)
et recharge de l’aquifère
alluvial Garonne (C.2.1)

Souhaite intégrer la gestion des réservoirs du Touch (Bure, Savère, Fabas)
dans l’optimisation hydraulique, augmentant ainsi le volume mobilisable et
consacrant le couplage Saint Martory/Garonne amont.
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Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels
La Chambre d’agriculture 31
Partie prenante de toutes les
actions impliquant l’agriculture
(sol, irrigation, observatoire sur
les économies d’eau) et les
enjeux alimentaires : fiches A.3.1
à A.3.5 et fiche C.1.1
Coordinatrice pour les autres
Chambres d’Agriculture du
périmètre PTGA (Ariège, HautesPyrénées)
Rappelle son attente d’une
sécurisation hydraulique.
▪ Souhaite apporter son expertise technique et fédérer les autres chambres
d’agriculture et OUGC.
▪ Facilitera au côté du CD 31, la mise en œuvre d’actions au travers de sa 24
connaissance des professionnels (convention signée au salon de l’agriculture)

Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels
Les exploitants de granulat

Partie prenante des actions
impliquant une gestion des
gravières en eau.

Souhaite apporter leur expertise et faciliter le cas échéant la mobilisation de
ressources en eau disponibles pour des expérimentations, et au-delà si l’intérêt
est confirmé.
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Etat d’avancement des fiches
Rencontres bilatérales depuis février 2020 avec
les maîtres d’ouvrage potentiels
Les producteurs et distributeurs d’eau potable

Déjà largement impliqués
dans la maîtrise des
consommations des
utilisateurs(sensibilisation)
et des fuites dans les
réseaux qui engagent des
sommes très importantes.

▪ Une plus value modeste du PTGA pour la priorisation des actions sur les
réseaux, largement codifiée dans la loi ou planifiée dans les schémas AEP.
▪ Néanmoins, intérêt d’un réseau expérimental d’excellence comme
démonstrateur.
▪ Intérêt confirmé pour un tableau de bord de la ressource exploitée (température
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des rivières, débit des sources).

Etat d’avancement des fiches
CONCLUSION
Suite aux réunions bilatérales les fiches ont été amendées (V1 → V2).
Points de finalisation prévus dans les fiches V2 :
- Coûts (actualisation) et financements potentiels (confirmation)
- Partenaires techniques (vérification, exhaustivité)
- Perfectionnement si nécessaire (selon retours)
En cours d’organisation en parallèle du comité de la concertation :
• Rencontre avec les associations de
consommateurs
• Rencontre avec les associations de protection
de la nature et de l’environnement
• Rencontre avec les intercommunalités

Eau potable (prix de l’eau)
Réutilisation des eaux usées,
Sensibilisation/communication
Tous thèmes

Présentation du PTGA dans son
ensemble, pour un avis global sur
le projet
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Temps d’échange

4. Contributions du comité de la concertation
Jean-Stéphane Devisse – Médiation & Environnement

Contributions du comité de la concertation
Mission du comité

✓ Objectifs
• associer formellement les principaux acteurs du territoire
• les associer dans la durée
• s’assurer de l’appropriation du projet de territoire Garonne Amont par
l’ensemble des acteurs du territoire
• identifier les conditions de suivi du projet de territoire

✓ Mission d’ici l’automne 2020
• rendre un avis sur le plan d’action du projet de territoire Garonne Amont
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Contributions du comité de la concertation
Modalités pour la suite
CONTRIBUTIONS ÉCRITES SUR L’ENSEMBLE DES FICHES-ACTIONS : DONNER
UN AVIS SUR LES AMBITIONS DU PROJET DE TERRITOIRE
Sur la base d’une série de questions fermées ou semi-ouvertes avec commentaires :
1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ?
2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ?
3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions
?
4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé
? Si oui lesquelles ?
Avec la possibilité de transmettre des contributions complémentaires et des
impressions générales.
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Contributions du comité de la concertation
Modalités pour la suite
Contribution écrites

→ En envoyant un mail à l’adresse suivante :
m.juliot@mediation-environnement.com
AVANT LE 13 JUILLET

Discussions en visio

→ Possibilité d’organiser un échange par visio sur demande
→ En envoyant un mail à l’adresse suivante :
m.juliot@mediation-environnement.com

AVANT LE 30 JUIN
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Contributions du comité de la concertation
Intégration & bilan des contributions
Bilan des contributions annexé au PTGA

→ Guide d’interprétation de l’ensemble des fiches-actions synthétisant les
positionnements des différents parties-prenantes
1. Rappel de l’objectif de ce travail de concertation en fin de processus : ajuster
les fiches au plus proche des réalités et des attentes des acteurs du territoire
2. Rappel des modalités de contribution : rencontres bilatérales, comité de la
concertation, rencontres avec les intercommunalités…
3. Synthèse des impressions générales des différents contributeurs
4. Conclusion sur l’ensemble du processus de concertation depuis le début et
ouvrant vers la future gouvernance avec instance de suivi du PTGA
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Temps d’échange

Conclusion
Jean-Michel Fabre – Vice-président du
Conseil départemental de la Haute-Garonne

