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DISCOURS INTRODUCTION M. GENDRE 

 

 

Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Locale 

de l’Eau Neste et rivières de Gascogne, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous 

m’accordez pour cette Présidence. 

Depuis 2016, nos six départements, nos 26 intercommunalités, accompagnés par le 

soutien des services de l’Etat, de l’agence de l’eau Adour Garonne et des Régions, ont fait le 

choix de porter l’émergence d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et 

Rivières de Gascogne. 

N’oublions jamais que notre territoire « Neste et rivières de Gascogne », reste une 

véritable spécificité nationale avec  des rivières Gasconnes alimentées par le canal de la Neste,  

son « hyper ruralité », et  sa taille qui le place parmi l’un des plus grands de France.  

Nous tous, acteurs du territoire, avons déjà beaucoup œuvré sur la question de la 

gestion de l’eau depuis de nombreuses années, à notre échelle et avec nos compétences.  

Mais ce n’est qu’un début. 

Oui, c’est aujourd’hui une étape importante car c’est la première fois que nous 

sommes tous réunis ; acteurs du territoire « Neste et Rivières de Gascogne « pour travailler 

ensemble sur la thématique de  l’eau, et en croisant tous ses enjeux.  

Il est de notre devoir de toujours garder en tête notre rôle premier : améliorer la 

qualité, et la gestion de la quantité de nos réserves naturelles ou artificielles en eau, bien si 

précieux,  dans un contexte de réchauffement climatique qui a déjà commencé a 

considérablement nous impacter. 

La politique de l’eau est tout sauf segmentée. Elle nous rassemble tous dans notre 

vie quotidienne. 

 Nous buvons tous de l’eau potable issue de nos sources ou de nos rivières. 

Nous sommes tous dépendants des débits des rivières pour nos stations 

d’assainissement. 

Nous voulons tous un environnement sain et une biodiversité préservée pour nous 

et nos enfants. 

Nous sommes tous dépendants d’une irrigation adaptée pour notre production 

agricole. 

Nous avons tous besoin d’eau pour nos industries. 



 
 

Nous voulons tous d’un tourisme de qualité, des sites de baignade, de sport d’eau 

vive, de ski… 

Nous voulons tous pouvoir pêcher ou encore naviguer…  

Ce travail de longue haleine qui nous attends, nous permettra à tous, à chaque 

étape, de construire des bases et des objectifs partagés, avec des outils que nous pourrons 

décliner chacun, avec nos compétences et nos propres filtres, et ce bien avant l’approbation 

du SAGE en lui-même. 

Je veux cette démarche pragmatique, territorialisée, opérationnelle et non 

uniquement administrative.  

Je veux cette démarche, transparente, accessible à tous,  en lien direct avec 

l’ensemble des acteurs locaux et des citoyens. 

 Aussi je propose la création de commissions géographiques par bassins versants et 

thématiques, ouvertes à tous, et une large information et concertation avec le public. 

 Notre rôle à tous est de savoir nous rendre à l’écoute et disponibles pour tous nos 

concitoyens.  

Les solutions seront obligatoirement plurielles, et ce travail commun, dans le 

partage et la confrontation de nos différents points de vue  seront riches pour les élaborer 

dans leur diversité.   

La solidarité doit être l’un des principes fondateur de notre démarche : solidarité 

amont/aval, mais aussi entre  bassins versants et entre les usages préleveurs et non 

préleveurs. 

Tout en gardant nos identités et ce que nous défendons, la situation climatique 

actuelle nous montre qu’il n’est plus temps de s’opposer, mais  de mettre en place une 

coordination et une réorientation des politiques territoriales, d’avancer ensemble pour notre 

territoire et  répondre à l’ensemble des attentes de nos concitoyens. 

Cette Commission Locale de l’eau sera avant tout notre force pour parler d’une 

seule voix et défendre notre spécificité au niveau du grand bassin Adour Garonne  mais aussi 

au niveau national.  

 Je sais pouvoir compter sur vous pour travailler ensemble, de façon constructive 

afin d’imaginer, pérenniser, rendre attractif et  développer notre territoire pour les années à 

venir. 
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