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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



4

Qui vont s’accroître dans l’avenir…

En lien avec changement climatique Et évolution population 

• En moyenne 40 000 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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Mais des opportunités à renforcer

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

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

• Certaines ressources encore inexploitées : 
ressources souterraines profondes, 
ressources non conventionnelles (REUT)

• De multiples acteurs régionaux : syndicats, 
EPTB, PNR, CD, Etat, Agences de l’Eau, 
universités, laboratoires de recherche, 
industriels (Pôle Aqua Valley), …
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La Région Occitanie, plus que jamais impliquée 
dans la gestion de l’eau

Des outils d’accompagnement et d’orientation 
stratégique :

• Feuille de route SRADDET – Occitanie 2040

• Plan d’intervention régional pour l’Eau (juin 2018)
o 21 chantiers
o 3 dispositifs d’intervention

• Autres dispositifs : dont dispositif eau agricole

• Plan de Transformation et de Développement –
Green New Deal (juillet 2020)

• Plan d’adaptation au changement 
climatique (décembre 2020)

Un outil opérationnel :
• Le Réseau Hydraulique Régional, 

avec une ambition : celle d’en faire
un modèle de gestion intégrée 
de l’eau
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Focus sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées 
(REUT)

Parce que l’eau doit avoir plusieurs vies (notion d’économie circulaire de l’eau)

Une solution à intégrer dans un « mix hydraulique » :
• Economies d’eau
• Optimisation des infrastructures existantes
• Mobilisation de nouvelles ressources

o Ressources conventionnelles (exemple : Aqua Domitia)
o Ressources non conventionnelles (dont REUT)

Une étude régionale pour :
• Faire un diagnostic du potentiel du territoire et des usages
• Examiner des typologies d’opportunités d’usages sur le territoire
• Etablir une priorisation des sites d’application
• Proposer un cahier méthodologique

Et impulser des études et des travaux en Région
• Aides régionales, notamment via appel à projets Ec’Eau
• Pour mémoire, Israël recycle 97% de ses eaux usées depuis plus de 40 ans, essentiellement en agriculture et via la 

recharge de nappe. Chypre 75%, l’Espagne 12%, l’Italie 8%... France moins de 1% !
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Focus sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées 
(REUT)

Des projets transversaux mobilisant un grand nombre d’acteurs

Extrait guide méthodologique étude régionale
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Focus sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées 
(REUT)

La Région Occitanie offre un territoire particulièrement fertile à la REUT par rapport au reste du pays
Dans le cadre du projet européen SUWANU, une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces de la REUT en 
Occitanie a été réalisée en 2019 :

Extrait guide méthodologique étude régionale


