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Le Bassin Adour-Garonne

•• 6 R6 Réégions gions 
•• 25 D25 Déépartements partements 
•• 6900 Communes6900 Communes
•• 7 millions d7 millions d’’habitants habitants 
•• 7 sous bassins (120 000 km de rivi7 sous bassins (120 000 km de rivièères)res)
•• Des ressources souterraines importantesDes ressources souterraines importantes
•• 118 000 km118 000 km2 2 : : 1/5 de la France1/5 de la France



LE CONTEXTE

LES ENJEUX

LES REPONSES



LE CONTEXTELE CONTEXTE

°° Un cadre europUn cadre europééen (DCE) et national (Grenelle)en (DCE) et national (Grenelle)

Des spDes spéécificitcificitéés locales : eau rare en s locales : eau rare en ééttéé, forte vocation agricole, faible , forte vocation agricole, faible 
industrialisation, production hydroindustrialisation, production hydroéélectrique, fort potentiel touristique, prlectrique, fort potentiel touristique, préésence sence 
de milieux remarquables et de rde milieux remarquables et de rééserves souterraines serves souterraines àà protprotéégerger

°° Des changements en perspective (dDes changements en perspective (déémographie, climat, agriculture, mographie, climat, agriculture, éénergie,...)nergie,...)

°° Le dLe dééveloppement durable et une vision veloppement durable et une vision àà long termelong terme

°° Un diagnostic initial imparfait (manque de donnUn diagnostic initial imparfait (manque de donnéées et de connaissances,...)es et de connaissances,...)



LES ENJEUX

3 enjeux essentiels3 enjeux essentiels

°° Atteindre le bon Atteindre le bon éétat des eaux et les objectifs du bassin, tat des eaux et les objectifs du bassin, 

notamment pour maintenir la biodiversitnotamment pour maintenir la biodiversitéé

°° SSéécuriser lcuriser l’’alimentation en eau potablealimentation en eau potable

°° Garder assez dGarder assez d’’eau dans les rivieau dans les rivièères pour satisfaire la vie res pour satisfaire la vie 

aquatique et les usagesaquatique et les usages



LES REPONSES

°° Des rDes rééponses adaptponses adaptééeses
°° Des ambitionsDes ambitions rrééalistes (coalistes (coûûts disproportionnts disproportionnéés)s)
°° Un consensus entre les acteurs au niveau des territoires Un consensus entre les acteurs au niveau des territoires 
hydrographiques dans unehydrographiques dans une ddéémarche citoyenne de proximitmarche citoyenne de proximitéé :  :  
8 commissions territoriales de sous bassins8 commissions territoriales de sous bassins (1500 personnes)(1500 personnes)

3 priorit3 prioritéés ds d’’actionaction
RRééduire les pollutions diffuses, notamment agricolesduire les pollutions diffuses, notamment agricoles

Restaurer les fonctionnalitRestaurer les fonctionnalitéés et la continuits et la continuitéé des milieux tout des milieux tout 
en den dééveloppant les veloppant les éénergies renouvelablesnergies renouvelables

GGéérer lrer l’’eau de faeau de faççon rationnelle et prospectiveon rationnelle et prospective



Les difficultLes difficultéés s àà leverlever

•• Un changement de culture Un changement de culture àà faire partager : faire partager : des rdes réésultats sultats 

attendus... mais attendus... mais un objectif communautaire mal connuun objectif communautaire mal connu

•• Des politiques de lDes politiques de l’’eau eau àà rrééorienter: orienter: des prioritdes prioritéés fortess fortes

•• Une gouvernance plus forte:Une gouvernance plus forte:multipartenariats et territoires, multipartenariats et territoires, 

evaluation des politiques. Quels outils ?evaluation des politiques. Quels outils ?

•• Des Des solidaritsolidaritééss àà ddéévelopper:amont/aval, financivelopper:amont/aval, financièères, res, 

rural/urbain, ...rural/urbain, ...

•• Une Une concertationconcertation permanente entre acteurs pour obtenir un permanente entre acteurs pour obtenir un 

consensusconsensus entre entre des des intintéérêts souvent contradictoiresrêts souvent contradictoires

•• LL’’adhadhéésionsion des citoyensdes citoyens àà obtenirobtenir

•• Une vUne vééritable ritable ppéédagogiedagogie de la complexitde la complexitéé àà initier pour mieux initier pour mieux 

partager les connaissancespartager les connaissances



Un programme de mesures Un programme de mesures 
adaptadapté…é…
…… mais des difficultmais des difficultéés et des s et des 
incertitudes pour le dincertitudes pour le déébat finalbat final

•• Des rDes réésultats sultats àà atteindre: bon atteindre: bon éétat, 52% en 2015tat, 52% en 2015

•• Des incertitudes sur lDes incertitudes sur l’’efficacitefficacitéé rrééelle de certaines actions, elle de certaines actions, 

des milieux parfois long des milieux parfois long àà rrééagiragir

•• Un dUn déébat difficile mais nbat difficile mais néécessaire pour le financement des cessaire pour le financement des 

actions : 4 milliards dactions : 4 milliards d’€’€ sur 6 ans (2010/2015). sur 6 ans (2010/2015). Un effort de Un effort de 

+ 30 % pour les finances publiques du bassin. Qui paiera et + 30 % pour les finances publiques du bassin. Qui paiera et 

combien ?combien ?

•• Un objectif national, Grenelle de lUn objectif national, Grenelle de l’’environnement, en cours environnement, en cours 

dd’é’évaluation: bon valuation: bon éétat 67% en 2015 ?tat 67% en 2015 ?

•• Comment mieux associer tous les acteurs et les citoyensComment mieux associer tous les acteurs et les citoyens
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