Avec 74 000 km de cours d’eau, près de 35 500 ha de zones humides et 40 000 ha de
lagunes méditerranéennes, la Région Occitanie bénéficie sur l’ensemble de son territoire
de la présence de milieux aquatiques nombreux, variés et pour certains remarquables en
termes de faune et de flore.
Au-delà de leur intérêt pour la biodiversité, ces milieux aquatiques constituent l’un des
meilleurs atouts pour adapter le territoire régional aux effets du changement climatique. Ils
permettent en effet de contribuer tout à la fois à améliorer la qualité de l’eau, à recharger
les nappes ou encore à protéger contre les crues, tout en constituant un cadre de vie
apprécié par les habitants de l’Occitanie et ses touristes.
Or au cours des dernières décennies, le développement du territoire régional s’est fait en
tournant largement le dos aux cours d’eau. Aujourd’hui, pour répondre à la demande
sociale de nature, mais aussi pour rendre le développement territorial plus attentif à
l’importance de préserver ses milieux aquatiques, il est nécessaire d’accompagner le
retour des citoyens d’Occitanie vers les cours d’eau et les zones humides, particulièrement
en territoire urbain.
Cet appel à projet a pour objectif d’inciter les acteurs locaux et les citoyens à
redécouvrir, préserver et restaurer les milieux aquatiques de leur territoire (cours
d’eau ou zones humides).
Il s’agit de permettre à ces milieux de retrouver un fonctionnement plus naturel mais
également de leur redonner une place dans la vie quotidienne des habitants afin qu’ils
soient considérés, non plus comme des contraintes mais comme des atouts, dans
l’organisation et la vie du territoire urbain.
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