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Étienne GUYOT, préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne, a réuni le 28 septembre 2020, en présence de Martin MALVY,
président du comité de bassin Adour-Garonne, les Conseils régionaux Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, les Conseils
départementaux de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées, du Gers, de la Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne et de
la Gironde, et les Métropoles de Toulouse et Bordeaux.

Tous souhaitent travailler ensemble pour améliorer la gouvernance de la gestion quantitative de l’eau à l’échelle des bassins
versants de la Garonne, de l’Ariège et de la Neste et des rivières de Gascogne. L’objectif est de mieux coordonner la gestion
quantitative en étiage et lors de crues, sans oublier les aspects qualitatifs.

Ainsi, les collectivités ont convenu de soumettre à la délibération avant la fin de l’année, la création, avec l’État et l’Agence de
l’eau Adour-Garonne, d’une association opérationnelle au début de l’année 2021. Cette association, dont les actions seront
coordonnées avec celles du syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (SMEAG)1, du syndicat mixte pour le
développement durable de l’estuaire (SMIDDEST)2, et aussi des commissions locales de l’eau (CLE) des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), préparera la création d’un établissement public territorial de bassin (EPTB) dans
les deux ans.

Étienne Guyot se réjouit de la mise en place de cette nouvelle gouvernance : « Par cette association, les collectivités, l’État et
l’Agence de l’eau montrent leur volonté de partager et de construire en commun une stratégie coordonnée et solidaire de la
gestion de l’eau, des Pyrénées jusqu’à l’estuaire, pour pouvoir anticiper les effets du changement climatique et répondre au
besoin de partage économe de l’eau entre les usages ».

 

1 - Le SMEAG intervient pour la préservation de la ressource en eau et la sauvegarde des écosystèmes garonnais. Il est né de la volonté des Régions
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et des Départements de la Gironde, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne.

2 – Le SMIDDEST travaille sur l’amélioration de la qualité du cadre de vie, l’environnement, l’aménagement de l’espace, le tourisme, la culture ou le
développement économique de l’estuaire de la Gironde.
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