
 

 

 

 

 

 

Carte d’identité du projet  

Chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture PACA  

Chef de projet : Lionel Rodriguez  

Durée : 36 mois (janvier 2017-décembre 2019) 

Programme de financement : Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural - Mesure 16.5 

Financement européen accordé : 135 816 €  

Projet cofinancé par le Conseil Régional et l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Partenaires : 

- Les 5 chambres départementales d’Agriculture 

de la région PACA  

- 3 Fédérations départementales de 

gestionnaires de réseaux d’irrigation agricole 

(04, 05, 13)  

- 1 Société d’Aménagement Régional, la SCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurer un pôle régional de compétence pour faciliter l’émergence des projets d’aménagements 

hydrauliques agricoles. 
 

Enjeux  

En Région PACA, l’eau est un facteur indispensable au maintien de l’agriculture et l’ensemble des réseaux 

hydrauliques agricoles est aujourd’hui reconnu comme partie intégrante du patrimoine de la région. Cependant, 

les territoires de la région PACA font face à un enjeu commun qui est l’absence de gouvernance globale et de 

moyens humains professionnels pour faire émerger les solutions organisationnelles ou techniques au futur 

partage de l’eau. Par ailleurs, les trois quarts des structures de gestion collective sont des petites structures de 

moins de 400 hectares. Ces structures dont la pérennité est essentielle pour l’évolution du territoire, nécessitent 

pour la majorité d’entre elles, un accompagnement au montage de projet. Afin de répondre à ces besoins 

collectifs au niveau régional, le projet « Pôle de Compétence Eau » a été mis en place.   

 

Objectifs  

- Former les organismes régionaux afin de créer une organisation et mutualisation régionale des 

compétences sur la thématique de la gestion de l’eau et faire émerger des projets sur l’ensemble de la 

région PACA 

- Mettre en place et faire travailler des compétences régionales autour de 5 projets liés à un territoire 
hydraulique au sein duquel un projet d’aménagement hydraulique serait défini ou évalué. 
 

Résultats  

Une méthodologie régionale pour les diagnostics agricoles de territoires :  

 
- Des avant-projets d’aménagement (04 et 83) 
- De nouvelles instances de gouvernance des prélèvements d’eau agricoles et un plan de  partage de l’eau 

en situation de crise (13) 

- Le chiffrage d’une professionnalisation sur la Basse Durance (84) 
- L’aboutissement de 2 projets d’aménagement dans le Buech (financement et maîtrise d’œuvre)  
- Un schéma régional d’organisation et de mutualisation des compétences 

 


