
 

 

 

L’eau, enjeu de société, 

Pascal Mailhos, préfet de bassin
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
lancement d’une action commune
ouest, ce mercredi 17 octobre à 9h00
dans le cadre du G4 qu’ils ont constitué en avril dernier.

Ce point presse peut être suivi en visio
cette proposition vous intéresse, merci de contacter 
Toulouse 
 

Une volonté d’agir face à l’urgence
Une nouvelle fois, le rapport du GIEC 
réchauffement climatique si l’augmentation de la température 
degré. Au niveau local, ce changement climatique 
particulièrement avérés dans le grand sud
bassin Adour-Garonne et les Régions Nouvelle
ont décidé d’une initiative forte
l’ensemble du bassin Adour-Garonne et plus largement sur tous les territoires de
régions. 
 
Le grand sud-ouest, représentant plus de 20% du territoire national
dérèglement climatique. L’eau deviendra un 
que pour le développement économique
milieux aquatiques, les zones humides et la biodiversité.
 
Conscient de cet enjeu majeur, 
Aquitaine et Occitanie s’engagent à soutenir 
grand Sud-Ouest axée sur cinq priorités

 Accompagner un plan d’économies d’ea
 Développer les mesures fondées sur la nature

végétalisation des villes ou la plantation de haies
 Optimiser les ressources existantes et mobiliser de nouvelles ressources pour 

différents usages, notamment en périodes d’étiages
 Soutenir l’émergence de nouvelles filières en s’appuyant sur les acquis de la recherche et 

des bonnes pratiques, 
 Lutter activement contre l’artificialisation et l’érosion des sols.

 
Ces priorités ne sont pas exclusives
important pour apporter une réponse au déficit 
 
Contacts presse : 
Préfecture de la région Occitanie  
préfecture de Haute-Garonne   
communication@occitanie.gouv.fr   

  

Communiqué de presse
Bordeaux, le mardi 16

 

L’eau, enjeu de société, déclarée grande cause du sud-ouest français
 

préfet de bassin, Martin Malvy, président du Comité de bassin 
résident de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Carole Delga, 

Méditerranée, tiendront une conférence de presse 
une action commune sur les enjeux de la ressource en eau dans le grand sud

mercredi 17 octobre à 9h00, à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre du G4 qu’ils ont constitué en avril dernier. 

Ce point presse peut être suivi en visio-conférence depuis les Maisons de la Région à Limoges et Poitiers. Si 
cette proposition vous intéresse, merci de contacter le Service Presse de la Région Nouvelle

gence 
rapport du GIEC alerte sur les conséquences catastrophiques

si l’augmentation de la température mondiale n’est pas limitée à 1.5 
degré. Au niveau local, ce changement climatique a déjà et aura des effets sur la ressource en eau  
articulièrement avérés dans le grand sud-ouest. Face à l’urgence à agir, 

Garonne et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie / Pyrénées
initiative forte en se mobilisant et en appelant à une action 

Garonne et plus largement sur tous les territoires de

représentant plus de 20% du territoire national. Il sera le plus impacté par ce 
eau deviendra un facteur limitant aussi bien pour les populations 

le développement économique et aura des conséquences dramatiques 
milieux aquatiques, les zones humides et la biodiversité. 

de cet enjeu majeur, l’Etat, l’agence de l’eau Adour-Garonne et les Régions Nouvelle
s’engagent à soutenir une stratégie pour la gestion de l’eau

priorités : 
Accompagner un plan d’économies d’eau dans ses différents usages,
Développer les mesures fondées sur la nature comme la restauration de zones humides, la 
végétalisation des villes ou la plantation de haies, 
Optimiser les ressources existantes et mobiliser de nouvelles ressources pour 
différents usages, notamment en périodes d’étiages, 
Soutenir l’émergence de nouvelles filières en s’appuyant sur les acquis de la recherche et 

Lutter activement contre l’artificialisation et l’érosion des sols. 

s exclusives mais constituent des mesures qui ont un effet de levier 
important pour apporter une réponse au déficit en eau du bassin actuel et futur.

   Région Nouvelle-Aquitaine 
   presse@nouvelle-aquitaine.fr

      05 57 57 02 75  
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u dans ses différents usages, 
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Soutenir l’émergence de nouvelles filières en s’appuyant sur les acquis de la recherche et 

es mesures qui ont un effet de levier 
du bassin actuel et futur. 
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