
PROGRAMME SÉMINAIRE

Organisé par : Les partenaires du projet.

LE SMEAG, une politique de solidarité autour du fleuve

De la Garonne torrentielle des Pyrénées à la Garonne débordante en aval de Toulouse, 
des barrages hydrauliques, aux digues de Marmande et aux marrées de l’estuaire, le 
fleuve offre sur ses 525 km une multitude de visages, de paysage et d’usages. 
Conséquences : des inégalités hydrologiques qui peuvent conduire à des conflits 
d’usages. Pour dépasser ces conflits d’intérêts particuliers, le SMEAG1 gère le partage 
de la ressource en eau et assure la solidarité de ses acteurs. Grâce à son statut, il 
peut défendre l’intérêt général de ce bassin de vie au delà des limites administratives.

Le SMEAG représente deux régions, l’Aquitaine et Midi-Pyrénées, et quatre départements, 
la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. C’est une 
collectivité au service d’autres collectivités afin de favoriser un développement 
raisonné du bassin de la Garonne, en veillant à assurer une vision d’ensemble du 
fleuve et la mise en perspective des différents enjeux. Ses principes se basent sur 
l’intérêt d’utiliser au mieux les fonctions naturelles de la Garonne. Son action est 
fondée sur le constat qu’il est indispensable de bien comprendre le fonctionnement 
global du fleuve, depuis sa source jusqu’à l’estuaire, pour proposer une gestion 
équilibrée des activités humaines et des milieux naturels du fleuve et ainsi répondre 
de façon pertinente aux attentes des citoyens. Il s’appuie donc sur le principe de 
solidarité des territoires et des usages, solidarité de fait, et pas seulement morale.

Le projet “Territoires Fluviaux Européens » traduit cette approche  
« intégratrice » de l’espace rivière pour une mise en œuvre coordonnée 
des directives européennes Habitats (Natura 2000), Cadre sur l’eau, et 
plus récemment Inondations.

Pour en savoir plus : www.eptb-garonne.fr

1- Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne



9h30 ACCuEIL dES PArTICIPANTS

OuvErTurE dE LA jOurNéE : 

QuELLES AvANCéES SCIENTIFIQuES EN FrANCE ET EN 
ESPAGNE Au SErvICE dE LA GESTION dE LA GArONNE ?

10h - 10h30 

10h30 - 12h30 

Sylvie rocq, Directrice du SMEAG
Fernando Mendoza, Gestion Ambiental de Navarra
Maria josé Moura, ARH Norte (Portugal)

> En vue de la restauration de la Garonne : approche historique des 
perturbations anthropiques et climatiques par Jean-Michel Carozza, 
Philippe Valette, Université de Toulouse / GEODE.

> Pour la récupération des « services rendus » par le fleuve à la 
société : approche de la dynamique fluviale de la Garonne 
« débordante »,  par Dov Corenblit, Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand / GEOLAB.

> Pour une gestion bien pensée du fleuve Ebre : prise en compte 
de l’espace de liberté du fleuve dans l’aménagement du 
territoire,  par Alfredo Ollero, Université de Saragosse / 
Département de Géographie et d’Aménagement du Territoire. 

> Afin d’imaginer des aménagements alternatifs dans les espaces 
fluviaux : modes de concertation et conditions d’acceptabilité 
sociale,  par Denis Salles, Directeur de recherche sociologie/ 
CEMAGREF de Bordeaux.

> diminuer le risque inondation et restaurer les cours d’eau du terri-
toire Arga-Aragon : de l’état de référence vers l’objectif à atteindre,  
par Cesar Perez, Gobierno de Navarra / Servicio Agua.

ECHANGES AvEC LA SALLE

PAuSE-déjEuNEr12h30 - 14h 

QuELLE déMArCHE CONCErTéE AvEC LES ACTEurS du 
TErrITOIrE ENTrE TOuLOuSE ET SAINT-NICOLAS dE LA 
GrAvE ?

14h -16h  

> Le projet « Territoires Fluviaux Européens » : une nouvelle 
approche du territoire de la Garonne débordante, par Jacques 
Bilirit, Président du SMEAG.

> Projet de restauration de l’espace fluvial et de réduction du risque 
inondation Arga-Aragon : retour d’expérience sur le processus de 
participation publique par Eva García Balaguer / CRANA.

> valoriser les espaces alluviaux de Garonne en contexte urbain 
et périurbain de l’agglomération toulousaine, par Claudie Marcos, 
Maire de Fenouillet et Laurent Berthelot de la Communauté Urbaine 
du Grand Toulouse. 

> d’un site pilote à la gestion concertée d’un corridor entre 
Merville et Grenade : historique d’une démarche, par Michèle 
Dessaivre, Nature Midi-Pyrénées.

> La politique des espaces naturels sensibles en Tarn-et-Garonne : 
un outil de gestion pour la Garonne, par Jean Cambon, 
Vice-Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne.

> de la gestion d’une zone humide à l’organisation globale du 
territoire communal
par Albert Coulon, Elu et Cyrille Marty, Technicien, Commune de 
Grisolles.

ECHANGES AvEC LA SALLE

CONCLuSIONS16h - 16h30 
> SMEAG, Gobierno de Navarra, ArH Norte


