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NEO TERRA :
la feuille de route Transition Ecologique 
et énergétique de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Colloque Europa : Les politiques publiques de l’eau en Europe : 
entre fragmentation et intégration.



Néo Terra est la feuille de route votée en juillet 2019 dédiée aux transitions 
énergétique, écologique, agricole… de la Nouvelle Aquitaine à horizon 2030

> Sur la base du constat scientifique posé dans Acclimaterra et Ecobiose
> Dans une démarche transversale, intégrée et partenariale

Rappel de la démarche
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La ressource en eau en
Nouvelle-Aquitaine

• Une grande diversité de milieux aquatiques et d’écosystèmes associés
• Support de nombreuses activités anthropiques (conchyliculture, 

tourisme…),
• Fournissant de nombreux services écosystémiques,
• Favorisant la présence de nombreuses espèces patrimoniales inféodées 

aux milieux aquatiques.

• Un enjeu de disponibilité de la ressource :
• 75% du territoire régional de Zone de Répartition des Eaux, 
• 1.5 milliards de m3 prélevés par an (46% agriculture, 34% eau potable,

12% industrie, 8% énergie hors centrale de Blaye)
• Une augmentation de la démographie qui va accentuer les besoins.

• Une qualité de la ressource qui se dégrade
• 54% des masses d’eau de surface et 29% des masses d’eau souterraines 

en état moyen ou mauvais (DCE),
• 36% des cours d’eau classé en risque pesticides.
• Fragmentation des cours d’eau : 21 obstacles sur 100 km de cours d’eau 



La ressource en eau en
Nouvelle-Aquitaine

• Les effets attendus du changement climatique sur la ressource en eau

• Modification du régime des précipitations (diminution en été, 
concentration hivernale),

• Diminution des moyennes annuelles des débits des cours d’eau,

• Des étiages plus sévères en intensité et en durée (diminution de 40%, à 
2050, des volumes disponibles durant les la période d’étiage sur le 
bassin de l’Adour),

• Si maintien des usages actuels, en 2050, déficit de 750 à 1 200 millions 
de m3 sur le bassin de la Garonne

• Augmentation de l’évapotranspiration,

• Détérioration de la qualité physico-chimique de la ressource en eau.



AMBITION 9 : Préserver la ressource 
en eau : quantité et qualité

Défi n°1 : Réguler les usages de l’eau. Limiter les conflits d’usages en
promouvant une gestion raisonnée et solidaire de l’eau, en adaptant les
pratiques des différents usagers et en accompagnant les changements de
pratique.

Défi n°2 : Garantir la qualité de la ressource. Limitation des
pollutions quelque soit l’origine et restauration des la qualité des masses
d’eau

Des objectifs à 2030 ambitieux : 
• - 30% de consommation pour l'agriculture en période d'étiage,
• sortir des pesticides de synthèse,
• 30% de taux de réutilisation de l'eau dans les procédés industriels
• - 50% de consommation d'eau dans l'industrie via l'amélioration des 

procédés et des comportements
• 100% des masses d’eau en bon état d’ici à 2027



En agriculture : 

De nombreux leviers d’actions
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• Accompagner le changement des pratiques vers l’agro-écologie ; 
• Développer l’agriculture biologique, 
• ….

Dans l’industrie et les entreprises : 
• Favoriser l’efficacité hydrique des industrie,  
• Développer la Réutilisation des Eaux Usées , 
• ….

Sur les bassins versants et dans les territoires : 
• Accompagner la restauration des milieux aquatiques,
• Favoriser la continuité écologique,
• Préserver et restaurer les zones humides, 
• Accompagner les « territoires zéro pesticides »,
• Développer des démonstrateurs sur le traitement des micropolluants
• ….

En favorisant la mobilisation des acteurs des bassins versants, et en veillant à la 
cohérence des politiques publiques de l’eau.
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