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L’eau et les milieux aquatiques, 
supports de l’aménagement du territoire régional

Poids économique de l’agriculture et  de 
l’agro-alimentaire régionale : 

21 milliards d'euros - 165 000 emplois 
330 000 ha irrigables (10% de la SAU / 30% des 
prélèvements annuels totaux) 
Sources : DRAAF, Conseil régional

Poids économique du tourisme régional : 

14 milliards d'euros par an 
108 000 emplois permanents
Sources : Fédération nationale de pêche, Conseil régional

Population permanente 
+ touristes

L’eau essentielle pour les 2 piliers
de l’économie régionale que sont
l’agriculture et le tourisme
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Des biens communs soumis à de fortes pressions…

Qualitatives Quantitatives

Déficit évalué à 160 à 180 Mm3

pour l’ensemble de l’Occitanie
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Qui vont s’accroître dans l’avenir…

En lien avec le changement climatique Et évolution population 

• En moyenne 51 400 nouveaux hab/an

• Population > 6 millions d’habitants 
en 2025 et 7 millions en 2050

• De nombreux touristes : 
212 millions de nuitées par an (+4 
millions d’ici 2030)
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Un Plan d’Intervention Régional pour l’Eau

• Composé :

➢ D’un programme de 
21 actions prioritaires

➢ De trois dispositifs d’intervention 
complémentaires
• Ressource en eau
• Milieux aquatiques
• Risques d’inondation

Ambition globale : devenir une Région exemplaire 
et innovante en matière de gestion intégrée de l’eau

ACTIONS IMPULSEES 
PAR LA REGION 

(QUI EN EST LE PLUS SOUVENT MAITRE D’OUVRAGE)

ACTIONS ACCOMPAGNEES
PAR LA REGION 

(PORTEES EN MAITRISE D’OUVRAGE PAR AUTRES ACTEURS)
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Economies d’eau

• Projet innovant ou d’envergure (jusqu’à 40 %)

Optimisation de gestion d’ouvrages existants
(études préalables, modification d’ouvrages …)

• Analyse de faisabilité complète

• Analyse de plusieurs variantes

• Coût proportionnel aux avantages attendus

• Approche multi-usages obligatoire

• Envergure régionale ou inscription dans un PGRE etc.

Dispositif d’intervention pour la gestion durable 
de la ressource en eau – Volet quantitatif  
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Mobilisation de nouvelles ressources « classiques »
(transfert, stockage, forages)

• Envergure régionale ou inscription dans un PGRE etc.

• Analyse de faisabilité complète

• Analyse de plusieurs variantes

• Coût proportionnel aux avantages attendus

• Approche multi-usages obligatoire (directe ou indirecte)

• Mobilisation de ressource non déficitaire

• Mise en œuvre de pratiques économes en eau

Dispositif d’intervention
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Mobilisation de nouvelles ressources « alternatives »

• Réutilisation d’eaux usées

• Recharge de nappes

• Etc.

Dispositif d’intervention

• Accompagnement : études, travaux, 
programme de recherche, 
valorisation de résultats …

• Taux jusqu’à 40 %
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Objectifs

• Identifier le potentiel de REUT (usages, volumes …) et déterminer 
une stratégie de REUT bénéficiant aux territoires, aux milieux et aux 
acteurs :

• inventorier les sites d’intérêt et établir une typologie d’opportunités par 
usage et à différentes échelles, 

• caractériser les besoins et les ressources (qualitatifs et quantitatifs),

• examiner le contexte et les enjeux vis à vis de la ressource en eau,

• cibler des sites pilotes exemplaires et prioritaires.

• Vers des résultats qui permettent de dimensionner le futur Appel à 
Projets  REUT en lien avec l’AE Adour-Garonne (Entente pour l’Eau) 
et soutenir les opportunités économiques.

Une étude de potentialités 
sur les territoires d’Occitanie en 2020
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Les soutiens à l’eau agricole hors PDR –
nouveau dispositif

• Une déclinaison du Plan Régional d’Intervention 
pour l’Eau sur le volet agricole avec le dispositif 
d’intervention régionale pour la gestion de l’eau 
agricole, voté en commission permanente du 18 
décembre 2019

• Objectif : satisfaire les besoins en irrigation tout 
en limitant l’impact de cet usage sur l’état de la 
ressource.

• Une intervention régionale visant à accompagner 
des projets locaux dans le domaine de la gestion 
de l’eau agricole

Les aides pour la REUT agricole
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Les soutiens actuels à l’eau agricole dans le cadre des PDR 
LR et MP jusqu’en 2020

• La politique régionale en matière d'irrigation agricole permet d'intervenir 
dans un cadre raisonné d'économies d'eau et vise à sécuriser l'accès à la 
ressource dans un contexte de changement climatique. 

• Le financement de projets d’hydraulique agricole adossé à la 
programmation du FEADER, déclinée dans les PDR Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon 

• A permis de développer un partenariat fort avec les Agences de l’Eau 
Adour Garonne et Rhône Méditerranée Corse, ainsi qu’avec la profession 
agricole.

• Une implication financière forte de la Région, au-delà de la mobilisation 
des fonds européens (42,4 M€ Régions engagés, pour 27,2 M€ FEADER sur 
l’ensemble des 2 PDR)

Les aides pour la REUT agricole
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Quelle place pour la REUT dans ces programmes ?

• Dispositif d’intervention régionale pour la gestion de l’eau agricole

➢ accompagnement financier des études pour l’optimisation de la gestion 
de l’eau agricole et des études de faisabilité

• Programmes de Développement Rural 2014-2020 

➢ accompagnement des projets d’investissement avec des fonds FEADER, 
selon les modalités définies sur chacun des PDR

Les aides pour la REUT agricole

ex-Languedoc-Roussillon ex-Midi-Pyrénées

❖ TO 432 Soutien aux infrastructures hydrauliques : réalisation
d’économies d’eau et substitution des prélèvements existants
→ amélioration des infrastructures hydrauliques en place
comportant la réutilisation d'eau recyclée

❖ TO 433 CO : Soutien aux infrastructures hydrauliques : extension,
création de réseaux et d’ouvrages de stockage en réponse à la
sécheresse et au changement climatique - Volet collectif
→ développement de réseaux d'irrigation collectifs économes en
eau, à partir d’un nouveau prélèvement via une ressource
disponible, dont eaux usées recyclés

❖ TO 432 Infrastructures collectives d'adaptation de l'agriculture :
Gestion de l'eau - retenues : "Création de retenues collectives et
réseau associé«
→ opérations de transfert à partir d’eaux recyclées


