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LES ENJEUX DU SAGE EN RESUME
ENJEUX THEMATIQUES
Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du
changement climatique pour préserver la ressource en eau souterraine,
superficielle, les milieux aquatiques et humides
et concilier l’ensemble des usages.

Enjeu non satisfait
Plus-value modérée
dans le cadre de la
révision à venir du
PGE Garonne-Ariège

 Consolider et améliorer la connaissance des usages de l’eau et du fonctionnement de la ressource,
favoriser la prise de conscience sur la fragilité du système actuel et son risque d’aggravation dans
les années à venir
 Optimiser les outils de gestion existants (Plans de gestion des étiages, organismes uniques, …) et
développer les économies d’eau pour anticiper le changement climatique
 Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités socio-économiques et éviter
les conflits d’usages.

Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du
risque inondation et veiller à une cohérence amont/aval

Enjeu partiellement
satisfait
Plus-value forte

 Consolider et améliorer la connaissance en matière d’inondation : caractérisation fines des aléas et
des enjeux, en lien avec le fonctionnement des bassins versants et de l’occupation des sols,
favoriser le ralentissement dynamique
 Favoriser l’acculturation au risque et au « vivre avec les crues » en diffusant les connaissances
 Optimiser la gouvernance en vue de l’articulation des outils de gestion intégrée (SLGRI et PAPI)
avec les projets d’aménagement du territoire (SCoT) sur le périmètre du SAGE et la gestion des
digues et des ouvrages.

Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts
sur la qualité de l’eau tout en préservant tous les usages

Enjeu partiellement
satisfait
Plus-value modérée

 Consolider, améliorer et diffuser la connaissance en particulier sur les pollutions spécifiques
comme les pesticides et les polluants émergents, l’état et l’impact des réseaux, l’état des nappes
libres et les impacts de l’ANC.
 Réduire, notamment à la source, les flux de pollutions vers les eaux superficielles et souterraines.
 Préserver et reconquérir les capacités de résilience des milieux récepteurs (limitation des
transferts, fonctionnement des milieux aquatiques et humides…).
 Pérenniser l’alimentation en eau potable (AEP) des populations en préservant la ressource pour
en garantir sa qualité
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Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
et humides de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et
les usages
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Enjeu partiellement
satisfait
Plus-value forte

 Consolider, améliorer et diffuser la connaissance sur le fonctionnement du fleuve, de ses affluents
et des services qu’ils rendent aux usages
 Favoriser la restauration des milieux aquatiques et humides au travers de l’émergence de maitrises
d’ouvrage
 Lever les difficultés de gouvernance liées au statut domanial de la Garonne et promouvoir le
principe de solidarité amont/aval
Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour
vivre avec et le respecter (Approche socio-économique, prix de l’eau,
assurer un développement durable autour du fleuve)

Enjeu partiellement
satisfait
Plus value forte

 Appréhender la gestion de l’eau sous l’angle sociologique et de sa valeur patrimoniale (3ième pilier
du développement durable) y compris la question du prix de l’eau
 Réussir la conciliation des usages autour du fleuve et de sa vallée dans le respect des contraintes
de tous (approche systémique)
 Adapter la communication pour développer une identité Garonne et mieux vivre avec le fleuve, ses
affluents et ses canaux (avantages et contraintes)

ENJEUX TRANSVERSAUX
Sont également présentés ci-dessous les deux enjeux transversaux identifiés lors du diagnostic :

Enjeu transversal 1 : Atteinte du bon état des masses d’eau

Enjeu partiellement
satisfait
Plus value forte

Enjeu transversal 2 : Amélioration de la gouvernance

Enjeu partiellement
satisfait
Plus value forte

 Inter-SAGE et coordination avec les démarches en cours sur les autres bassins versants, y compris
transfrontaliers
 Coordination, gouvernance au niveau des affluents inclus dans le périmètre du SAGE
 Solidarité amont/aval sur le fleuve et sa vallée y compris la tête de bassin située en Espagne
 Facilitation des actions sur le DPF et identification claire des acteurs/gestionnaires
 Coordination avec les autres plans et programmes déjà en cours sur le périmètre du SAGE
 Intégration de l’approche socio-économique de la gestion de l’eau à moyen et long termes dans
une logique de développement durable.
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