
Mettre en place une instance de concertation pour le 
suivi de la mise en œuvre du PTGAAction B.1.1

RÉSUMÉ

Impliquer tous les partenaires
techniques, institutionnels, associatifs,
certains panelistes et usagers dans le
projet de territoire par l’animation d’une
instance de concertation, de divers
évènements et par la mise à disposition
de documents.

EN PLACE DEPUIS LE 19 FÉVRIER 2020

RÉPOND AUX RECOMMANDATIONS DU
PANEL CITOYEN :

• GestionPublique4 ;

• GestionPublique7 ;

• GestionPublique8 ;

• GestionPublique9 ;
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Associer les citoyens aux politiques de l’eau

• GestionPublique13 ;

• GestionPublique18 ;

• GestionPublique19.

Photo Médiation Environnement
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OBJECTIFS

•Associer formellement les acteurs du territoire à la
démarche de projet de territoire Garonne amont

•Les associer dans la durée
•Suivre avec eux l’avancement des actions du
programme : information, évaluation.

CONTEXTE

L’installation d’une instance de concertation dédiée au PTGA s’inscrit dans le prolongement du dialogue
citoyen et de la dynamique engagée en 2018 avec les partenaires du territoire associés à l’élaboration
du PTGA.
La volonté et le souhait de s’impliquer davantage dans les politiques de l’eau (et dans le PTGA en
cours de construction) a été clairement exprimée par les citoyens (cf. recommandations du panel
citoyen), les usagers, le secteur associatif et les divers partenaires techniques de l’eau. Une
dynamique a en effet été créée à la faveur des travaux préparatoires au PTGA, et doit être pérennisée à
l’avenir, dans l’esprit de l’instruction ministérielle du 7 mai 2019 relative aux PTGE.

Une instance dédiée, le Comité de concertation du PTGA, a donc été mis en place pour répondre aux
attentes conjointes des acteurs mais aussi du COPIL du PTGA. Celui‐ci a besoin de pouvoir s’adosser
sur une instance en capacité à analyser collectivement des problématiques à forts enjeux
territoriaux. Le comité a vocation à suivre la finalisation du PTGA puis sa mise en œuvre, en toute
transparence, en donnant la possibilité à chaque acteur de s’exprimer et de contribuer au processus.

Installé le 19 février 2020 en présentiel, ce comité s’est de nouveau réuni le 8 juin 2020, rassemblant
plus de 50 structures différentes et en présence de la garante de la concertation nommée par le CNDP
sur demande du CD31. Cette 2e réunion s’est tenue à l’issue de la réalisation des réunions techniques
avec les potentiels maîtres d’ouvrage du territoire, pour présenter un pré‐projet de PTGA. Elle a donc
réussi à mobiliser largement, malgré des conditions pratiques contraintes pour tous et un premier
report dûs au contexte sanitaire COVID. Cette fiche‐action décrit la feuille de route de cette instance
(composition, mission).

POURQUOI ?
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SAGE

• II.1 ‐ Faire émerger les projets de 
territoire

• V.4 ‐ Animer l’instance de 
concertation et de coordination 
inter‐SAGE Garonne

MESURE VISÉE DANS UNE POLITIQUE PUBLIQUE, PROGRAMMES LOCAUX EXISTANTS :

PGE

Conférence Réseau Etiage
Garonne

AUTRES

Convention d'Aarhus (2009): « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la
loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » (article 7).
En particulier : développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en
prévoyant notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales.

POURQUOI ?
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1 : Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège
2 : Commission Locale de l’Eau
3 : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

SDAGE

• Disposition C7 : Mobiliser les
outils concertés de planification
et de contractualisation
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UNE IMPLICATION BASEE SUR LA CONNAISSANCE PARTAGÉE, LA 
COLLABORATION ET LA PARTICIPATION
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Rôles
• En phase d’élaboration du PTGA:

 Information sur la démarche
 Recueillir des avis en amont des décisions du Comité de pilotage du PTGA : lieu d’expression 

et possibilité de contribution écrite.
• En phase de mise en œuvre des actions : 

 Information sur le suivi et l’avancement des actions et sur les premiers résultats obtenus grâce 
aux actions prioritaires. Information régulière sur l’avancement des actions en général.

 Lieu d’expression, de contribution pérennisé
• Engager lorsque cela semble pertinent, des concertations sur certains thèmes liés à l'eau  et à 

l’avancement du PTGA, les modalités de ces concertations seront définies au cas par cas ;
• Organisation de visites et rencontres sur le périmètre PTGA.

Composition
• 58 structures représentées et 4 membres du panel de citoyens de la démarche Garonne amont
• Une concertation suivie par 1 à 2 garants en phase d’élaboration du Projet de territoire, pour garantir la 

qualité du processus collaboratif

CONTENU
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Catégories d'acteurs Organismes
CD31
Préfecture 31
DDT 31
DREAL
DRAAF
Agence de l'Eau
CD09
CD65
CD32
CR Occitanie
Toulouse Métropole
Val d'Aran

Services experts de l'Etat Office Français de la Biodiversité
Com Com Couserans-Pyrénées (93 communes sur PTGA)
Com Com Pyrénées Haut-Garonnaises (76)
Com Com Cœur de Côteaux de Comminges (61)
Com Com Cagire Garonne Salat (55)
Com Com Aure-Louron (47)
Com Com Neste-Barousse (43)
Com Com du Volvestre
Com Com Cœur de Garonne (27)
Com Com Arize-Lèze
Com Com du Plateau de Lannemezan Neste-Baronies-Baïses (11)
Muretain Agglo (9)
Com d'Agglo Pays Foix-Varilhes
SMGALT
SYCOSERP
SM Garonne amont
PETR Pays des Nestes
SMBV Arize
SAGE Valée de la Garonne
SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises
SAGE Neste Rivières de Gascogne
Chambre  d'Agriculture de Haute-Garonne
Chambre d'Agriculture de l'Ariège
Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées
Chambre d'Agriculture du Gers
Réseau 31 (OUGC)

Energie EDF
Gestionnaire hydraulique CACG

UNICEM Midi-Pyrénées
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne
Chambre du Commerce et de l'Industrie de Haute-Garonne
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Ariège
Chambre du Commerce et de l'Industrie de l'Ariège
Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hautes-Pyrénées
Chambre du Commerce et de l'Industrie des Hautes-Pyrénées
Comité Départemental du Tourisme de Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement
Agence de Développement Touristique d'Ariège Pyrénées
Comité Régional de Canoë Kayak
France Nature Environnement
Nature en Occitanie
Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées (AREMIP)
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
Fédération Départementale de Pêche de Haute-Garonne
Union Française des Consommateurs - Que Choisir Toulouse
Association Consommation, Logement et Cadre de Vie - Toulouse

Représentants du panel citoyen 4 représentants

Chambres d'agricultures et OUGC

Industrie, artisanat

Tourisme, loisirs

Associations de consommateurs

Membres du COPIL

EPCI FP

Syndicats compétents GEMAPI

SAGE

Associations de protection de la Nature

57



6

Thème B – Pacte de 
gouvernance

Action B.1.1

Liens externes avec d’autres instances 
La composition du Comité de concertation assure les liens avec la Commission PGE Garonne‐Ariège et
avec les Commissions Locales de l’Eau en place SAGE Vallée de Garonne (approuvé) , SAGE Bassins
versants des Pyrénées Ariègeoises (en cours d’élaboration) et SAGE Neste et Rivières de Gascogne (en
émergence ).

Ces synergies sont essentielles pour l’efficience des politiques de l’eau. A terme, l’inter‐SAGE a d’ailleurs
vocation à prendre le relais de certaines actions impulsées par le PTGA:
‐ Pour ce qui relève de la coordination de certaines stratégies collectives (zones humides, espace de

mobilité, gestion sédimentaire, gestion des eaux pluviales…)
‐ Pour des actions de partage de données (observatoires).

Ce lien est également décliné à l’échelle de l’implication citoyenne, puisque des panelistes de Garon’Amont
vont intégrer les instances des Commissions géographiques du SAGE BVPA, en cours d’installation.
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ANIMATION DU COMITÉ DE CONCERTATION 
Conseil départemental de Haute Garonne

CLÉS DE RÉUSSITE
• Préciser le mandat de cette instance
• Animation permanente
• Transparence des discussions, pédagogie
• Faciliter l’accès aux informations et actualités du PTGA : informer sur les supports dédiés (site web 

du PTGA, …)

COMMENT CONCRETISER ?

COÛTS
• Animation (0,5 ETP/an)
• Convivialité
• Tirage de documents
• Visites de sites

De l’ordre de 80 k€ sur 5 ans

BÉNÉFICES, RETOMBÉES ATTENDUES
• implication des citoyens dans les politiques de 

l’eau ;
• meilleure appropriation des enjeux de l’eau par la 

population ;
• meilleure compréhension et acceptation des 

décisions prises ;
• prise de conscience collective sur l’importance de 

préserver la ressource en eau ;
• meilleure prise en compte des aspirations des 

habitants et acteurs du territoire Garonne Amont

FINANCEMENTS POTENTIELS
(Taux maximum potentiels recensés, dont la
somme ne devra pas in fine dépasser 80% pour les
investissements des collectivités locales)

• AEAG : 70%
• Région Occitanie : 20%

1 : Agence de l’Eau Adour‐Garonne
2 : Conseils Départementaux
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Synergies

• B.1.2 – Communiquer autour du Projet de territoire Garon’Amont
• B.2.1 ‐ Mettre en place le Comité de pilotage en charge du suivi du PTGA

Limites de la méthode

• capacité à animer cette instance de façon 
régulière dans la durée ;

• capacité à tenir à jour les documents ; 
modalités de prise en compte des 
productions/avis de l’instance de 
concertation à mieux définir. 

Pistes pour prolonger l’action

• rendre publique de plus en plus de réunions 
stratégiques sur les enjeux de l’eau et 
l’aménagement du territoire ;

• ouvrir une « tribune citoyenne » dans 
certains comités de pilotage.

Indicateurs de suivi

• Type de sujets mis en dialogue
• Qualité des productions
• Diversité des participants
• Impact sur le processus délibératif
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