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L’eau en Occitanie 
 
 

Eléments de contexte 
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Le patrimoine « Eau » en Région Occitanie 

• Des milieux aquatiques variés 
et présents sur tout le territoire 
régional 
 

• L’existence d’infrastructures 
hydrauliques structurantes : 
BRL (dont RHR) / CACG / 
autres 
 

• De multiples acteurs 
régionaux  
 

• Certaines ressources 
souterraines ou non 
conventionnelles (REUSE) 
encore inexploitées 
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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 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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Le Plan d’Intervention Régional 
 
 

pour l’Eau  
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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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Un Plan d’Intervention Régional pour… 

Plan d’Intervention 
régional pour l’Eau 

• Apporter des réponses concrètes et 
immédiates aux enjeux actuels de l’eau, 
notamment pour permettre la poursuite 
du développement économique, tout en 
limitant les concurrences entre usages ; 
 

• Préserver et améliorer la qualité des 
ressources et milieux aquatiques 
régionaux ; 
 

• Développer les solutions fondées sur les 
milieux aquatiques, pour préparer le 
territoire au changement climatique ; 
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Plan d’Intervention 
régional pour l’Eau 

• Prévenir et réduire les risques 
d’inondations (crues de cours 
d’eau, submersions marines, …) ; 
 

• Sensibiliser aux enjeux de l’eau 
en Occitanie et construire une 
culture commune de l’eau au niveau 
régional ; 
 

• Renforcer la gouvernance 
régionale, pour mieux articuler les 
actions menées par les différents 
acteurs de l’eau. 

Le Viaur (12) 

Etang de Salses-Leucate (11/66) 

Un Plan d’Intervention Régional pour… 



Aqua Domitia 
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Le Réseau Hydraulique  Régional sur la façade de la région OCCITANIE 

Un 
patrimoine 
de 2 Milliards 
d’Euro 

La Région 
Propriétaire 
BRL 
Concessionnaire 



13 

Aqua Domitia 

Une extension du patrimoine hydraulique de 
la Région géré par BRL pour : 

sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable, 

Permettre l’adaptation de l’agriculture 
régionale et renforcer sa compétitivité 

Accompagner le développement 
économique et favoriser une offre 
touristique de qualité 

Soulager et préserver les ressources 
fragiles 

S’adapter au changement climatique 

Aqua Domitia : La sécurisation du littoral Languedocien de 
la région OCCITANIE 



14 

AQUA DOMITIA :  la concertation avant, pendant et après 
le Débat Public 

 Un pilotage par une instance de 
concertation dédiée 

 Des réunions publiques locales  
par projet (Forums territoriaux) 

 Un site Internet dédié  

 Une concertation régulière avec les 
acteurs de la gestion de l'eau 
(SAGE, services Etat, Agence de l’Eau, Collectivités, Syndicats AEP, 
Chambres d’Agriculture …) 
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Aqua Domitia 

 

Un objectif : Interconnecter les ressources Rhône et Orb à l’horizon 2021 

 

Un projet partagé et co-financés : 190 M€ 

Financé par la Région (50%), BRL mais aussi les Départements de l’Hérault et de 
l’Aude, l’Agence de l’Eau et les Agglomérations traversées 

Aqua Domitia : La sécurisation du littoral Languedocien de 
la région OCCITANIE 


