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CONTEXTE

Sur la Garonne, comme dans l’ensemble du bassin Adour-Garonne :

o des prélèvements importants (irrigation, eau potable, industrie)

o des tensions récurrentes sur la ressource en période d’étiages, amplifiées par le
changement climatique,

o des conflits autour de l’irrigation et des projets de barrage.

Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) :

Démarche non règlementaire définie par l’instruction gouvernementale du 04

juin 2015, actualisée par l’instruction du 07 mai 2019, visant la co-

construction d’ un plan d’actions multi-partenarial



Maître d’ouvrage :

Partenaires :

En association avec l’amont (Autorités du Val d’Aran), l’aval (Toulouse Métropole) et l’ensemble de la Garonne (SAGE Vallée de la
Garonne)

Localisation : bassin versant de la
Garonne en amont de la confluence avec
l’Ariège



PHILOSOPHIE DE LA DEMARCHE

• Partir d’une « feuille blanche », sans idée préalable ou projet déjà en réflexion ;

• Sortir des oppositions traditionnelles entre acteurs, en mettant le dialogue
citoyen au cœur de la démarche ;

• Garantir la transparence de la démarche, avec la présence de garants de la
concertation nommés par la CNDP.



30 citoyens à partir d’une
liste de 3 000 personnes
tirées au sort

Dialogue
citoyen

Etudes
techniques

Gestion 
site

internet

CommunicationUn accompagnement fort
par des bureaux d’études
spécialisés

PANEL CITOYEN



Panel citoyen
4 WE de travail collectif

Atlas de la 
Garonne

Etat des lieux et 
partage des enjeux

11 auditions d’expert

Météo France,  EDF, 
chambre d’agriculture, 
fédération de pêche...

4 ateliers 
thématiques 

ouverts au public

- agriculture

- Biodiversité

- Industrie et énergie

- Tourisme et 
développement 
territorial

TRAVAIL DU PANEL CITOYEN



AUTRES PARTICIPATIONS CITOYENNES Ciné débat

80 
personnes

F
10 

rencontres 
habitants

300 
personnes 

rencontrées

Newsletters

 https://www.garonne-amont.fr

Site internet dédié et participatif

Rencontres
habitants



130 
recommandations 

du panel

Travail de 
« traduction 

opérationnelle » en 
collaboration avec 

les acteurs

Programme : 
32 fiches actions

- Création d’un « Comité de
concertation », comprenant
58 acteurs, dont 3 panelistes
pour assurer la cohérence
avec l’avis du panel

- 30 réunions bilatérales avec
les acteurs

- Réunions avec les
représentants des territoires

- 18 contributions écrites

PROGRAMME D’ACTIONS



• Investissement très important des membres
du panel

• Elargissement du débat

Gestion 
quantitative

- qualité de l’eau et des milieux,
- aménagement du territoire,
- alimentation ...

• Instauration d’un climat apaisé, mais des
nuances entre acteurs qui persistent

• Temps important pour
l’organisation du dialogue citoyen

1 an pour l’organisation préalable et le travail
du panel + 1 an pour la traduction
opérationnelle concertée avec les acteurs

• Nécessité de rendre des comptes
a posteriori (« droit de suite »)

• Nécessité de garder un équilibre
entre l’avis citoyen et l’association
des acteurs traditionnels du
monde de l’eau

BILAN



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

