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PARTIE 1 : PLENIERE  
 

INTRODUCTION 
 
ANDRE VIOLA, PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE  
André Viola, président du Conseil Départemental de l’Aude, est particulièrement fier de recevoir les 
Premières Assises du Canal du Midi à Carcassonne, à l’initiative conjointe de la Région et de l’Etat. Il 
remercie Madame la Présidente de Région et Monsieur le Préfet de Région, pour le choix de ce lieu, à 
la fois emblématique et symbolique du Canal du Midi dans l’Aude et pour les Audois. Il souhaite saluer 
Monsieur le Maire de Carcassonne, présent aujourd’hui.  
En 1996, le Canal qui coulait au fond des jardins a pris une nouvelle dimension en devenant un des 
membres de la cour très fermée du patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour les élus et acteurs du 
monde économique, il devenait urgent de lui redonner une place forte dans les politiques publiques 
et les choix d’aménagement – place qu’il avait peu prise jusqu’alors, et de prendre conscience de ses 
nombreuses potentialités, notamment en termes de développement. Il n’a pas suffi d’une décision 
prise loin, au sein d’instances internationales, pour faire d’une voie d’eau un véritable outil de 
développement, mais de moyens et d’une volonté forte en local.  S’il convient de rappeler cette genèse 
que tout le monde semble connaître, c’est bien parce que l’écueil inverse doit alerter chacun. Le Canal 
a été un formidable moteur de croissance et a permis de développer l’économie rurale. Aujourd’hui, 
les risques qui pèsent sur ce bien sont majeurs et le Canal a besoin de toutes et tous, et plus que 
d’analyses et de mots, il a besoin d’actes et de mobilisation. L’Aude a montré la voie en étant le premier 
département à répondre présent pour signer le plan de replantation, arme de lutte contre le chancre 
coloré, et dans cette lignée, les intercommunalités du département ont su relever le défi de la 
cohérence et de la cohésion territoriale. Ensemble, ils ont démontré leur capacité à agir 
collectivement.  
André Viola rappelle avec force que le Canal a besoin de ce collectif ; et au-delà des dispersions et des 
polémiques, il a surtout besoin de cohérence. Il est pleinement satisfait de voir que la nouvelle Région 
et l’Etat ont pris toute la mesure de la nécessité d’établir une véritable gouvernance autour du bien, 
et précise que le département de l’Aude prend l’engagement d’être au rendez-vous de cette 
concertation. Il souhaite que tous présents aujourd’hui en soient les acteurs au cours des prochains 
débats, qui doivent à terme aboutir à la définition conjointe d’une gouvernance et d’un plan de gestion. 
Il fait le vœu que les échanges soient riches et que cette journée soit profitable à celui qui réunit 
l’ensemble des participants, ce bien commun, le Canal du Midi.  
 

DISCOURS INTRODUCTIF DE MONSIEUR PASCAL MAILHOS, PREFET DE REGION OCCITANIE  
« Pour le Canal du Midi, l’année 2016 fut riche en commémorations. Elle a aussi marqué l’entrée de cet 
ouvrage dans une nouvelle époque. 350 ans après la signature de l’Edit de Saint-Germain-en-Laye, 20 
ans après le classement du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous nous réunissions, le 22 juin 
dernier, au château de Bonrepos, pour redonner à cet ouvrage le souffle dont il avait besoin. A ce 
nouveau souffle, la fusion des régions était un préalable. La co-construction de la gouvernance du Canal 
en sera le moyen. C’est ce qui nous réunit.  
L’enjeu des ateliers collaboratifs que nous inaugurons est, à cet égard, considérable. Derrière 
l’élaboration du plan de gestion, derrière l’installation concrète de la gouvernance dans les territoires, 
derrière la préservation des paysages et la valorisation des patrimoines, se joue en effet le maintien de 
ce bien sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et notre capacité à le transmettre à ceux qui 
nous succéderons. Sur cette liste, le Canal du Midi côtoie des sites aussi prestigieux que le Château de 
Versailles ou la lagune de Venise. Avec un tel voisinage, nous ne pouvons faire autrement que viser 
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l’excellence. C’est un redoutable défi. Pour le surmonter, nous pouvons nous appuyer sur la longue 
expérience de notre pays et de notre région qui ont fait de la protection du patrimoine et des paysages 
une véritable tradition.  
Nous devons cependant veiller à faire vivre dans le présent l’héritage qui nous a été transmis. Nous 
devons aussi ménager l’avenir.  Tel est le but que poursuivent les services de l’Etat, son opérateur Voies 
Navigables de France, le Conseil régional, les Conseils départementaux et l’ensemble des collectivités 
locales concernées. Nous sommes très nombreux à être engagés dans la gestion du Canal. Nous devons 
trouver une méthode d’organisation qui nous permettent de répondre, d’ici 2019, aux exigences de 
l’UNESCO. Cette méthode, nous devons l’élaborer ensemble.  
Je suis convaincu qu’une gouvernance solide doit d’abord reposer sur une ambition et des valeurs 
partagées.  Ce sont ces valeurs qu’il vous sera proposé de révéler au cours de cette journée et que 
devront traduire le projet de territoire ainsi que le plan de gestion. Il vous sera ensuite proposé de 
revenir sur les enjeux de la gouvernance. Plusieurs thèmes seront déclinés lors des ateliers :  

- La valorisation des patrimoines, et l'action culturelle dans les territoires. 
- Le développement économique, agricole, touristique et paysager.  
- L’amélioration du cadre de vie et la gestion des ressources environnementales. 

Ces thèmes ne sont pas exclusifs.  Vous pourrez en proposer d’autres, c'est l'esprit de cette journée : co-
construire. Nombreux sont ceux qui parmi vous ont exprimé le souhait d’une élaboration concertée des 
règles de gestion. Des inquiétudes ont été exprimées sur ce sujet. Je les entends et j’y suis d’autant plus 
sensible que ce désir de concertation est aussi le mien. Telle est ma conception de l’action publique et 
du rôle de l’Etat dans les territoires, qui doit se montrer proche, modeste et réactif, c'est-à-dire à 
l’écoute de tous. Telle est, j’en suis convaincu, la condition du succès : séparément l’on échoue. 
Ensemble, l’on réussit.  
C’est dans cette logique que sera élaborée la charte architecturale et paysagère à laquelle le cabinet 
JNC - dont je salue les représentants - travaillera avec chacun des territoires pour dégager les 
orientations stratégiques et les règles qui seront intégrées au plan de gestion. Ce plan de gestion – qui 
aura été défini à vos côtés – servira de base, avec la charte architecturale et paysagère, à l’élaboration 
des documents d’urbanisme et des outils de protection. Il ne sera pas dérogé à cette méthode qui 
constitue aujourd’hui une obligation légale posée par la loi « liberté de création, architecture et 
patrimoine ».  
Mesdames, messieurs, vous savez que les commissions départementales se sont prononcées, au mois 
de juillet, sur la procédure de classement des paysages du canal au titre des sites et sur le dispositif 
d’alimentation. Un avis de la commission supérieure des sites est encore attendu. L’examen de ce 
dossier par la ministre de l’environnement a été repoussé pour lui permettre d’entendre les élus. A sa 
demande, de nouvelles réunions d’information et de concertation ont été organisées, jusque mi-janvier, 
avec l’ensemble des élus communaux et des représentants du Conseil régional, des Conseils 
départementaux et de VNF. Un rapport sera envoyé, à leur sujet, à la ministre. Avant la reprise de la 
procédure, le projet de classement intégrera ainsi, chaque fois que cela est possible, les remarques et 
propositions qui auront été formulées.  
Vous le voyez, l’Etat n’est pas décidé à tenir seul la plume. Cela vaut pour la gouvernance et la 
procédure de classement. Cela vaut également pour le plan de développement durable que nous avons 
annoncé, Madame la présidente, pour le Canal du Midi. Ce plan global a pour vocation d’articuler les 
différents plans que de nombreuses collectivités consacrent déjà au Canal du Midi. Un travail de 
concertation sera initié dès ce mois de janvier pour identifier avec vous les thématiques autour duquel 
ce plan s’articulera ainsi que les moyens qui nous permettront de porter ensemble l’avenir du Canal du 
Midi.  
Cet ouvrage de génie est pour notre région un véritable symbole. Il en est le trait d’union. J’aime à dire 
qu’il en est le sourire. Lui apporter un nouveau souffle est un message fort que nous envoyons à toute 
l’Occitanie. Ce message est tout d’abord un appel à la cohésion. Il dit que chaque territoire a vocation 
à être irrigué par le dynamisme de notre région. Il dit que personne ne doit être laissé sur le bord du 
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chemin, que chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre destin commun. Pour que ce message soit 
crédible. Il nous faut montrer l’exemple, agir de concert et rester unis. Ce message est aussi une 
incitation au rayonnement. En reliant la mer, le Canal du Midi est une ouverture sur le reste du Monde 
qu’il nous faut attirer. Par sa beauté, par ses prouesses techniques, il est une invitation à la création et 
à l’innovation dans l’art, la science et la pensée.  Ce message est enfin une injonction au dépassement. 
Que de patience, que de persévérance, que de vision dans cet ouvrage à nul autre pareil qui nous oblige 
à viser haut et loin. Cohésion, création et dépassement. C’est avec ces valeurs que nous défendrons le 
Canal du Midi. C’est avec ces valeurs que nous le ferons vivre comme, avec lui, la région Occitanie. Je 
vous remercie. » 
 

DISCOURS INTRODUCTIF DE MADAME CAROLE DELGA, PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL - REGION OCCITANIE 

/ PYRENEES-MEDITERRANEE  
« Merci Monsieur le Président, cher ami, de nous accueillir ici à l’hôtel du département de l’Aude, pour 
la tenue des premières Assises du Canal du Midi. Cela témoigne encore une fois de l’intérêt que vous 
portez au développement du Canal du Midi et de l’importance des enjeux qui nous rassemblent tous ici 
aujourd’hui. 
Tout au long de l’année 2016, nous avons célébré un double anniversaire : les 350 ans de l'édit royal 
qui a autorisé la construction du canal du Midi et les 20 ans de l’inscription de l’ouvrage sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. En effet, nous avons installé ensemble, Monsieur le Préfet de Région 
vous l’avez rappelé, le 22 juin dernier, sur le site du Château de Bonrepos-Riquet, en Haute-Garonne, le 
Comité de Bien du Canal du Midi, co-présidé par l’Etat et la Région. Et il est indispensable que nous 
mettions en perspective les grands enjeux du Canal, les grands objectifs qui doivent être collectivement 
les nôtres. Faute de quoi, des démarches telles que le Comité de Bien, le Plan de Gestion, la protection 
du Bien, la Gouvernance, le Plan Canal ou encore la Charte Paysagère resteront au stade du concept 
s’ils ne sont pas élaborés collectivement, s’ils ne sont pas partagés. Nous ne devons pas en faire des 
notions déconnectées de la réalité, où des injonctions « venues d’en haut ».  
C’est pourquoi il est impératif, et vous l’avez rappelé, M. le Préfet, le sens des travaux que nous devons 
entreprendre ensemble. Le Canal du Midi est inscrit depuis 20 ans au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
; c’était en 1996. La question est : Sommes-nous attachés à cette inscription ? Il s’agit, bien sûr d’une 
question déterminante pour y répondre, pour apprécier l’ensemble du processus. La France a la chance 
de disposer de 1 000 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. C’est le 4ème pays à avoir le 
plus de biens inscrits après l’Espagne, l’Italie ou la Chine. Et j’insiste : le Canal du Midi est le seul bien 
français à répondre à 4 des 6 critères culturels de l’UNESCO : 

- Chef-d’œuvre du génie créateur humain,  
- Témoin d'un échange d'influences, le Canal du Midi est le représentant de l’éclosion 

technologique qui a ouvert la voie à la révolution industrielle et à un développement 
économique ; 

- C’est également le témoin exceptionnel d’un ensemble architectural et technologique,  
- Et puis c’est l’exemple éminent d’établissement humain, parce que ce Canal du Midi est devenu 

dès sa construction l’élément le plus marquant du territoire traversé dont il a modelé le paysage 
en douceur. 

Etre inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est pas rien. C’est la reconnaissance du caractère 
exceptionnel d’un site. C’est un rayonnement international qui est en jeu. Si d’une façon générale, 
l’UNESCO estime à 20% l’augmentation de la fréquentation générée par cette inscription, nous avons 
vu que, par exemple sur Albi, nous avons doublé la fréquentation. Et bien c’est aussi porter de grandes 
valeurs d’attachement au patrimoine  
Et vous l’avez dit Monsieur le Préfet, cette inscription est actuellement menacée. L’année 2019 est 
l’année au cours de laquelle l’Etat devra rendre un rapport intermédiaire et apporter des garanties vis-
à-vis de l’UNESCO pour préserver ce classement. Il nous faut bien être conscient que si nous perdons 
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demain cette inscription, réenclencher, recommencer une procédure de classement peut durer entre 10 
et 20 ans ! Notre responsabilité collective est donc considérable. Il est nécessaire de se mobiliser, d’agir, 
et d’être tout simplement à la mesure du génie de Pierre Paul Riquet parce que c’est un devoir, un 
devoir historique avant tout. En examinant le document royal - exceptionnellement sorti d'un coffre-
fort des archives de Voies navigables de France, - le Président de la République, a rappelé récemment 
la portée historique de cette œuvre qui allait assurer l'expansion économique, bien sûr de 
Castelnaudary mais également de toute notre Région Occitanie et de tous les bourgs traversés par la 
voie d'eau. En prenant l'exemple du génie de la construction de cet ouvrage, le Président de la 
République a voulu « saluer ce que la France est capable de faire », et rappelant que nous avions « de 
nouveaux défis » en attendant d’avoir une infrastructure valorisée.  
Le Canal du Midi, c’est aussi l’un des traits d’union emblématique des deux anciennes Régions. Il est 
désormais l’un des sites patrimoniaux de notre nouvelle Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.  
Il en est un de nos étendards, un de nos symboles, il en est la liaison. Il bénéficie d’une véritable 
notoriété et c’est une formidable opportunité pour le développement économique, touristique et 
culturel de notre région. Enfin, protéger le patrimoine de l'Humanité, c'est-à-dire les liens que nous ont 
laissés les générations qui nous ont précédés, c’est permettre aux générations futures de pouvoir mieux 
préparer l’avenir en ayant la responsabilité du passé.  
Et je le dis clairement devant vous : je suis fermement attachée à l’inscription du Canal du Midi au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous devons donc nous engager résolument et collectivement pour 
avoir une dynamique de protection et de valorisation et des processus d’organisation adaptés. Plusieurs 
chantiers restent à mener. 
Tout d’abord, engager la dynamique essentielle de la protection du Canal et de ses abords. Oui, je 
souhaite que l’Etat engage un processus de protection et par conséquent de classement. Mais, je serai 
opposée à une procédure menée sans nuance, qui risquerait d’être perçue comme autoritaire, imposée 
d’en haut, et qui ne serait pas à l’écoute d’ajustements raisonnables permettant d’éviter, d’altérer 
l’intégrité du bien. Et je suis favorable à ce que ces mesures de protections soient le fruit d’une rencontre 
entre les Services de l’Etat et la vision qu’en ont les Collectivités directement concernées. J’ai confiance 
dans ce regard croisé.  
Collectivement, nous avions demandé, le 8 novembre dernier, à Madame la Ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la Mer, de donner un temps supplémentaire pour approfondir 
l’information et la concertation avec les collectivités concernées, avant d’envisager la présentation de 
ce projet à la Commission supérieure des sites. Je tiens à remercier Madame Royal d’avoir répondu en 
ce sens, en vous confiant, Monsieur le Préfet de Région, le soin de conduire avec l’Inspection Générale 
de l’Environnement, des réunions d’information et de concertation avec les élus. Je sais M. le Préfet que 
vous-même vous étiez très attaché à ce que nous puissions disposer de ce temps supplémentaire et que 
nous avons permis grâce à votre soutien à ce que l’Administration centrale soit bien au fait de la 
nécessité d’être en rapport avec les préoccupations locales. Trois réunions se sont déjà tenues en 
décembre dernier. Deux autres sont prévues les 18 et 19 janvier.  
Il va être également question de la gouvernance et je crois, à ce stade, que l’on n’insistera jamais assez 
sur le capital exceptionnel que constituent nos paysages. Bien que subjective par définition, l’esthétique 
est une valeur fondamentale. Et c’est la raison pour laquelle j’attache beaucoup de prix aux prochains 
travaux de définition de la Charte Paysagère du Canal du Midi. Et ça sera avec des « aspects croisés », 
des « regards croisés » que nous pourrons en effet valoriser cette esthétique qui donne vraiment un 
formidable emblème au Canal du Midi.  
Nous avons d’autres chantiers à mener. Tout d’abord, l’élaboration du Plan de Gestion du Bien. Il devra 
être ambitieux, combiner intelligemment protection, valorisation, respect de l’intégrité du Bien mais 
inscription dans la modernité. Et vous en avez parlé Monsieur le Préfet, trois thèmes devront être 
particulièrement traités :  

- La « valorisation paysagère, touristique et économique du Canal et de ses abords », 
- La « restauration de la qualité des eaux », 
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- La « préservation du patrimoine historique de l’ouvrage ». 
Au-delà, nous avons annoncé ensemble, Monsieur le Préfet, l’élaboration d’un vaste plan de 
développement durable du Canal du Midi. C’est le « Plan Canal ». Il traitera de l’ensemble des sujets de 
développement des territoires qu’il relie. Il concernera donc l’aménagement des bourgs centres, le 
développement économique, le tourisme la valorisation et l’animation culturelle, la requalification des 
abords… Les premières évaluations chiffrent ce plan à 230M€ minimum sur une période de 5 ans. Je l’ai 
déjà dit : la Région pourra participer à hauteur de 40M€.  
J’ai également proposé d’inscrire le Canal du midi dans le volet territorial du protocole d’accord de 
révision des Contrat de Plan Etat-Région. Et nous signerons tout à l’heure avec Monsieur le Préfet et 
Monsieur le Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, 
Jean-Michel Baylet, la procédure de révision. C’était l’occasion de pouvoir régler, à travers la révision 
du CPER, les asymétries entre les deux contrats. Le canal faisait l’objet d’un volet spécifique dans le 
CPER Midi-Pyrénées. Il sera désormais identifié de la même manière dans le CPER Languedoc Roussillon. 
Les crédits VNF prévus sur le linéaire du Canal du Midi seront donc contractualisés. Et très 
concrètement, les enveloppes mobilisées par les 2 anciens CPER Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées 
sont abondées de 22M€ financées par l’Etat et la Région ; par ailleurs VNF qui va mobiliser 24.5M 
d’euros. Comme je m’y étais également engagée la Région a décidé de s’impliquer dans la prise en 
charge des replantations en apportant 50% de la part revenant aux Collectivités locales aux côtés de 
VNF, qui en apportera un tiers ; le dernier tiers étant recherché auprès du mécénat. Nous engagerons 
donc une démarche plus ambitieuse à l’horizon de 2018/2019, lors de la fusion, avec la 
contractualisation de l’ensemble du Plan Canal.  
Enfin, j’ai souhaité que nous nous dotions sans tarder d’un observatoire qui nous permettra de disposer 
de bases de données et d’indicateurs solides en particulier dans le domaine de l’économie touristique. 
Et je sais que la Présidente du Comité Régional du tourisme est toute particulièrement attentive et 
impliquée. 
Tous ces chantiers, nous allons donc les engager collectivement en 2017. Et nous aurons également des 
ateliers thématiques qui seront organisés au mois de février. Mais nous avons souhaité, Monsieur le 
Préfet et moi-même, aménager, aujourd’hui, ce temps indispensable, ce temps préalable pour nous 
donner l’occasion de nous approprier tous les enjeux liés au maintien de l’inscription du Canal du Midi 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et de partager aussi les « 4 valeurs » du Bien « Canal du Midi » qui 
ont permis son inscription.  
Je souhaite que ces rencontres soient fructueuses pour que nous puissions bâtir collectivement l’avenir 
du Canal du Midi, un avenir qui s’inscrit bien entendu dans un développement partagé, dans un 
développement respectueux mais surtout démontrer que ce territoire, cette région est bien toujours 
celle de la qualité, de l’innovation et de l’audace. 
Je vous remercie. » 
 

DISCOURS INTRODUCTIF DE MONSIEUR MARC PAPINUTTI, DIRECTEUR GENERAL DE VOIES NAVIGABLES DE 

FRANCE 
« J’ai beaucoup de plaisir à voir tant de personnalités réunies aujourd’hui à l’occasion de ces Assises du 
Canal, Madame la Présidente de Région, Monsieur le Préfet coordonnateur, pour échanger sur le bien 
Canal du Midi. 
Madame la Présidente, vous l’avez souligné, le Canal du Midi constitue un lien emblématique de la 
nouvelle grande région. Ce lien, Voies navigables de France a choisi de le mettre en valeur à l’occasion 
des 350 ans du Canal, en organisant de nombreuses manifestations et en réalisant cette grande 
campagne de communication qui s’est affichée sur toute l’année 2016 en Occitanie et au-delà. 
Permettez-moi de profiter de ces Assises pour remercier les collectivités qui ont acceptées de s’associer 
à cette campagne pour porter communément l’image de cet ouvrage classé au patrimoine mondial. 
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C’est notamment, au titre de ce classement prestigieux et pour répondre aux attentes fixées par 
l’Unesco que nous sommes réunis aujourd’hui. Pour ma part, je me réjouis que s’engage sous votre 
impulsion Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de Région, les travaux permettant la réalisation 
du plan de gestion du bien Canal du Midi, pour en assurer la préservation et la valorisation et que ce 
soit installé en juin dernier le Comité de bien qui en garantira le respect. La réalisation de ce plan de 
gestion avec toutes les parties prenantes permettra, je le souhaite vivement, la construction d’un projet 
et d’un ensemble commun à toutes les forces vives, garantissant la protection du bien et les 
développements économiques, culturels et touristiques attendus des acteurs du territoire. 
Voies navigables de France sera partie prenante de cette aventure, comme il l’a été pour le classement 
au patrimoine mondial qui a fait du Canal du Midi, l’emblème qu’il représente aujourd’hui et qui a 
permis l’essor économique enregistré ces 20 dernières années et fait notre fierté commune. Je suis 
convaincu que les efforts conjugués de l’Etat qu’il s’agisse de la préfecture, de la DREAL et de la DRAC, 
de la Région dont le territoire englobe à présent l’ensemble du bien Canal du Midi, des collectivités 
traversées mais aussi de Voies navigables de France (qui mobilise quotidiennement près de 200 agents), 
permettra d’assurer une protection raisonnée du bien mais aussi de lever les freins culturels, 
territoriaux, idéologiques qui parfois contraignent trop fortement l’initiative et le développement. 
Cette dynamique qui s’engage aujourd’hui au travers cette journée d’échanges et des nombreux autres 
temps d’échanges programmés (par Mme Delaunay) sur les enjeux du Canal du Midi, Voies navigables 
de France est heureux d’y contribuer et d’apporter au service de tous, son expertise du réseau 
navigable, sa connaissance de l’ouvrage, de son fonctionnement, de son histoire, sa connaissance des 
acteurs économiques, mais aussi parfois le patrimoine qui lui est confié pour la valorisation des abords 
du Canal et plus largement des territoires traversés. 
Permettez-moi pour conclure mon propos de vous souhaiter à toutes et à tous ou plutôt de nous 
souhaiter communément une journée d’échanges riche, constructive et fédératrice. Je vous remercie. » 
 

DEROULE DE LA JOURNEE  
L’objectif de cette rencontre est d’être un temps de partage et d’échanges autour du Canal du Midi : 
ses enjeux, ses acteurs, le projet à conduire ensemble et la co-construction d’une feuille de route 
commune. La journée s’articulera autour de deux temps clés.   
Le matin, un temps de partage autour d’une réunion plénière où plusieurs intervenants se 
succéderont, plusieurs grands témoins qui démontreront que le territoire est déjà en action autour du 
Canal du Midi.  
L’après-midi fera l’objet d’un temps de réflexion collective pour amorcer ce temps de concertation qui 
s’ouvre autour de l’élaboration du plan de gestion du Canal du Midi. 
 

DECRYPTAGE DES NOTIONS CLES : UNESCO, VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 
 

PHILIPPE MERCIER, CHARGE DE MISSION UNESCO – DRAC OCCITANIE 
L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) s’inscrit dans un 
cadre moral qui a pris naissance après la guerre. Elle a été créée en novembre 1945 pour construire 
les conditions de la paix, de la tolérance, du respect des droits fondamentaux de l'Homme par la 
science, l'éducation et la culture. Chaque projet construit sur un bien s’inscrit dans le respect de ces 
valeurs communes, et le Canal du Midi n’y déroge pas. Par ailleurs, l’UNESCO impose un cadre 
contractuel : la convention du patrimoine mondial. Rédigé en 1972, ce texte fonde la volonté 
commune de protéger, conserver, valoriser et transmettre les patrimoines naturels et culturels aux 
générations futures. Elle instaure un comité intergouvernemental du patrimoine mondial qui veille à 
l'application de la convention par les états signataires.  
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KATIA BONNINGUE, CHARGE DE MISSION UNESCO – DREAL OCCITANIE 
Pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, un bien doit démontrer qu’il possède une réelle 
Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) qui justifie qu’il soit reconnu au niveau international parmi le 
millier de biens aujourd’hui inscrits. Afin d’apprécier cette valeur, l’UNESCO a défini 10 critères :  
6 critères culturels et 4 critères naturels. Il suffit de répondre à un seul de ces critères pour pouvoir 
être inscrit. Le Canal du Midi répond à 4 critères culturels, ce qui montre la grande richesse et la 
complexité du bien. Les 4 critères reconnus pour le Canal du Midi sont les suivants : 

- Génie créateur humain : pour le Canal du Midi, cela fait référence à l’ingéniosité et au génie 
de Pierre-Paul Riquet et de ses successeurs pour dessiner le tracé du Canal avec les outils et 
les connaissances de l’époque, l’alimenter en eau et gérer sa construction dans une période 
de temps restreint avec les moyens du XVIIème siècle. A cela s’ajoute le perfectionnement 
constant tout au long des 350 ans de vie de l’ouvrage. Il faut préciser que le cœur de ce génie 
créateur reste le système alimentaire du Canal. 

- Echange d’influences considérable, dans le temps et dans l’espace : le Canal du Midi a été 
reconnu comme la plus grande entreprise de travaux publics jamais réalisée en Europe depuis 
l’Empire Romain, époque au cours de laquelle beaucoup partageait le rêve de construire cette 
voie d’eau reliant l’Atlantique à la Méditerranée. Le Canal a ainsi influencé de nombreux 
canaux et voies d’eaux à travers le monde. Il a notamment inspiré Thomas Jefferson et bien 
d’autres spécialistes des canaux. 

- Exemple éminent d’ensemble architectural, technologique et de paysage représentatif d’une 
époque : le Canal du Midi est représentatif de l’époque du Roi Soleil au cours de laquelle les 
ingénieurs se dépassèrent pour allier l’esthétique à l’utile. Les ouvrages remarquables du Canal 
sont non seulement utiles pour la voie d’eau, la circulation des navires mais également très 
esthétiques. Ils sont à ce titre aujourd’hui de hauts lieux touristiques et culturels. 

- Exemple d’occupation du territoire représentatif d’une culture et de l’interaction humaine 
avec l’environnement : le Canal est un exemple exceptionnel de paysages conçus 
intentionnellement par l’homme, en lien étroit avec les territoires traversés. Le Canal a 
imprimé sa marque au territoire. L’UNESCO a d’ailleurs conclu sa décision d’inscription en 
précisant que le Canal est inscrit : « en hommage à la civilisation florissante d'un monde 
agricole, paysager et aux "gens de l'eau" ». 

 
Pour résumer, la Valeur Universelle Exceptionnelle est ce qui définit un bien, et ce qu’il convient de 
préserver, de transmettre, de partager et de valoriser dans toutes les actions conduites sur le territoire. 
 

PHILIPPE MERCIER, CHARGE DE MISSION UNESCO – DRAC OCCITANIE 
Philippe Mercier précise les attentes de l’UNESCO pour le maintien de l’inscription du Canal et 
auxquelles la démarche vise à répondre. Ces exigences sont au nombre de quatre :  

- Assurer une conservation efficace des biens inscrits qui permette de transmettre les 
patrimoines aux générations futures, en créant des outils de protection et de valorisation. En 
l'occurrence pour la France, protection au titre des monuments historiques, sites classés, sites 
patrimoniaux remarquables. Récemment, la loi relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine, dite loi CAP, est venue préciser le volet financier et technique. 
Désormais, les services de l’Etat et les collectivités devront s’organiser pour assurer la 
conservation des ouvrages bâtis et de la voie d’eau, l’entretien courant mais également la 
restauration lorsque c’est nécessaire. 

- Elaborer de façon concertée et dans un esprit de co-construction un plan de gestion qui 
permette de planifier à long terme les mesures de conservation, de valorisation et de 
communication, le tout autour d'un projet de territoire. 
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- Mettre en œuvre une gouvernance associant un partenariat équilibré entre les parties 
prenantes et valorisant le rôle des communautés locales dans la mise en œuvre de la 
convention du patrimoine mondial, qui soit une instance de dialogue et d'échanges, un espace 
de coresponsabilité pour la préservation du bien. 

- Proposer un plan d'action pluriannuel correspondant au calendrier d'évaluation périodique 
(tous les 6 à 7 ans, 2020 pour la prochaine échéance). 

UNE DEMARCHE A FORT ENJEU, UNE STRATEGIE ET DES OUTILS POUR UNE POLITIQUE D’ENSEMBLE 
 
MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
L’enjeu majeur est celui de conduire une action en collectif, qui est à la fois une force mais également 
un défi à l’échelle du Canal du Midi. C’est une démarche à fort enjeu qui s’inscrit dans un cadre riche 
et complexe à plusieurs titres. Elle s’inscrit à l’échelle d’un périmètre important : le Canal traverse  
90 communes, 4 départements, une seule grande région dont il est le trait d’union, sur un linéaire de 
360 kilomètres, et appelle l’implication d’une multiplicité d’acteurs, plus de 200 identifiés à ce jour. Il 
s’agit bien sûr d’un projet qui souhaite s’inscrire en transversalité et en co-construction avec toutes les 
parties prenantes dans un cadre de superposition des espaces et dans une représentation à géométrie 
variable selon les départements. Il s’agit également d’élaborer et de conduire ce projet dans des 
temporalités multiples et notamment dans une vision commune à 20 ans. Il faut à la fois s’appuyer sur 
ce qui s’est passé au cours des 20 dernières années depuis l’inscription à l’UNESCO, mais également se 
projeter dans les 20 prochaines pour construire le plan de gestion. 
Des enjeux forts auxquels il convient de répondre avec une vision, un haut niveau d’ambition et de 
fortes convictions : répondre aux attentes de l’UNESCO avec une vision stratégique et des objectifs 
communs, conduire des actions coordonnées et concrètes, et pérenniser une gouvernance et une 
équipe d’animation. 
 
L’idée est de passer d’une vision en 1 dimension (le linéaire) à une stratégie en 3 dimensions : 

- Le linéaire, avec le maintien du patrimoine et l’optimisation des usages, 
- La valorisation du Canal du Midi et du territoire dans son épaisseur, en lien avec les territoires 

traversés, 
- Le rayonnement du bien dans le XXIème siècle.  

Le fil rouge de la réflexion reste l’innovation, chère à Pierre-Paul Riquet.  
 
Aujourd’hui, les grands enjeux relatifs au Canal peuvent être regroupés comme suit : 

- Les menaces potentielles liées à l’activité humaine et aux risques naturels, 
- La préservation des paysages, 
- L’animation et la médiation autour de la création d’un véritable projet culturel et patrimonial, 
- La qualité des équipements et des services (actuellement, une étude est conduite par VNF au 

titre du schéma portuaire), 
- Le développement économique, touristique, agricole, et éventuellement industriel autour du 

Canal. 
 
Pour mettre en œuvre cette politique d’ensemble du Canal, un certain nombre d’outils seront utilisés : 

- La charte d’engagement qui sera présentée juste après ce propos, 
- La charte architecturale et paysagère, 
- Le plan de développement durable du Canal du Midi, évoqué par la Présidente de Région et le 

Préfet lors de leurs discours respectifs, 
- Et le plan de gestion UNESCO comportant trois volets : un volet environnemental, un volet 

patrimonial et culturel, et un volet économique.  
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Un autre outil essentiel à la réussite de la démarche concerne la gouvernance, à savoir le Comité de 
bien mais éventuellement une instance dédiée à mettre en place.  
Il s’agit donc de programmer dans le temps les actions de conservation, de restauration, de mise en 
valeur ou de développement qui permettront d'assurer le rayonnement du Canal du Midi au niveau 
international. L’objectif est d’être tous en ordre de marche à la fin de l’année 2019 lors de la remise 
du rapport d’évaluation à l’UNESCO. Il est essentiel de rappeler que 2019 est une première étape mais 
qu’il convient de se projeter et de travailler bien au-delà de cette date. 
 
Ci-dessous un visuel illustrant le planning de mise en place de ces outils.  
 

 
 
 

UNE GOUVERNANCE POUR LE CANAL 
 
MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Un des éléments fondamentaux de la pérennité de cette démarche est la gouvernance. Pour partager 
et construire une vision commune, il faut pouvoir se rencontrer et se rassembler. La diversité des 
acteurs et la nécessité de mener un projet à la maille des territoires a conduit à l’instauration d’un 
Comité de bien. Il s’agit d’une instance co-présidée par l’Etat et la Région Occitanie qui vise à répondre 
aux enjeux et relever le défi de mobiliser une communauté d’acteurs dans la réflexion sur la future 
gouvernance et dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion. Cette instance est la clé de 
voûte de cette communauté, garante de son implication pérenne et de la réussite de l’action. Elle se 
compose d’une représentation de l’ensemble des parties prenantes du Canal du Midi présentes 
aujourd’hui et se réunit ponctuellement dans sa formation complète et selon les besoins du projet en 
ateliers de concertation thématiques ou encore, à terme, en commissions locales. Les perspectives 
pour une gouvernance de projet pérenne conduisent à réfléchir à l’émergence d’une future instance 
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dédiée, sur laquelle il convient de travailler avec les partenaires départementaux, intercommunaux et 
communaux. 
Le Comité de bien se décline en Assises comme aujourd’hui. En février, il se déclinera en ateliers 
thématiques puis en commissions locales, pour travailler plus finement sur les enjeux relatifs au Canal 
et les thématiques associées, préalablement identifiées.  
 

PHILIPPE MERCIER, CHARGE DE MISSION UNESCO – DRAC OCCITANIE 
Un des premiers jalons de cette gouvernance est la charte d’engagement. Sur le principe, il s’agit de 
partager les objectifs de valorisation et d’animation du bien culturel, en adhérant d’une part aux 
valeurs qui sont celles de l’UNESCO, et d’autre part à travers une prise de conscience de la 
coresponsabilité de chacun. En effet, co-construire signifie également reconnaitre la responsabilité 
collective de la valorisation et de la transmission d’un patrimoine. Ses signataires s’engagent 
durablement dans une dynamique collective sur cinq points. Par exemple, le premier d’entre eux est 
de participer activement aux réunions du Comité de Bien du Canal du Midi. Un autre engagement est 
d’intégrer la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien « Canal du Midi » dans les démarches, initiatives 
et actions quotidiennes entreprises dans chacun des territoires traversés.  
 

MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Une gouvernance est déjà à l’œuvre pour accompagner le plan de gestion en phase d’élaboration, de 
manière très opérationnelle. Pour garantir la meilleure articulation de la démarche avec les acteurs 
institutionnels du territoire, un Comité Technique a été mis en place. Il est composé d’un représentant 
de la Région, d’un représentant de chaque département, d’une représentation des EPCI et d’une 
représentation des consulaires. Son rôle est de préparer les travaux soumis au Conseil Stratégique 
(formé d’élus sous la présidence du Préfet de Région) ; il se réunit une fois par mois. Le Conseil 
Stratégique se réunit quant à lui une fois par trimestre et valide les travaux préparés ensemble en 
Comité Technique. Il est compliqué sur une assemblée comme le Comité de bien de se réunir 
régulièrement sous cette forme-là ; l’option choisie sur le plan méthodologique a donc été de travailler 
par cercles concentriques, élargis au fur et à mesure de la consolidation des travaux conduits. 
L’animation de cette démarche nécessite également un collectif en proximité, des hommes et des 
femmes qui se mobilisent au quotidien pour définir et animer la démarche d’élaboration d’une 
politique d’ensemble pour le Canal. Ils constituent la cellule de suivi de la Mission Canal et sont 
présents aujourd’hui. Elle tient à les saluer et à les remercier. Ils travaillent main dans la main en 
représentation de leurs structures : DRAC, DREAL, VNF et Région. Chacun met au service de l’équipe 
ses compétences et son expertise. 

DES TEMPS DE CONCERTATION DEDIES  
 
DIANE BEAUCARD, CHEF DE PROJET – AGENCE PARMENION 
L’objectif de la démarche de concertation engagée est de déployer un dispositif permettant à chacun 
de contribuer et de s’impliquer à chaque phase du projet dans le respect, la richesse et la diversité des 
points de vue : une approche du global au local impliquant de mener une réflexion stratégique, se 
projeter ensemble pour le futur du Canal, et travailler au niveau territorial pour faire émerger des 
actions concrètes à déployer avec les parties prenantes.  

Le dispositif mis en place répond donc à une attente forte de proximité et vient directement à la 
rencontre des territoires le long du linéaire. Plusieurs temps forts de concertation en 2017 :  

- Les Assises du Canal du 6 janvier 2017, 
- Des ateliers thématiques en février 2017 – 3 dates, 3 sites : les 22, 23 et 24 février dans  

3 départements, l’Aude, la Haute-Garonne et l’Hérault, 
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- Des commissions locales au printemps. 

La concertation commence dès aujourd’hui au travers d’ateliers de travail qui seront proposés cet 
après-midi pour solliciter de premières réflexions et contributions. Une concertation sera conduite sur 
la base de 5 thèmes identifiés. Le dispositif de co-construction permettra à chacun d’apporter ses 
remarques, questionnements et souhaits concernant ces thématiques. Il est évident que le Canal ne 
peut être résumé en 5 mots, ce sont 5 grands chapeaux thématiques qui regroupent pour chacun de 
nombreux sous-thèmes :  

- Patrimoine, éducation et culture : 
Ouvrages d’art, médiation, animation, entretien du bâti, pédagogie, transmission, 
sensibilisation, projet culturel et artistique, programmation, patrimoine immatériel… 

- Aménagement des territoires 
Voies vertes, outils de protection, paysages, zone tampon, occupation du DPF, charte 
paysagère, connexion avec les territoires, pôles Canal, développement urbain et périurbain, 
signalétique, outils d’urbanisme, politique foncière… 

- Développement économique autour du Canal 
Tourisme, agriculture, industrie, transports, innovation, ENR, emploi, attractivité, mise en 
réseau des acteurs, promotion territoriale… 

- Navigation et ports 
Fret, équipement, modernisation des équipements, éclusiers, fréquentation / saisonnalité, 
développement des services aux usagers, entretien des berges, police de l’eau… 

- Environnement et ressources naturelles 
Plantations, alimentation, biodiversité, risques sanitaires, qualité de l’eau, entretien, pollution, 
pêche, trame verte et bleue, zones protégées… 

 

DES ACTEURS MOBILISES, DES TERRITOIRES EN ACTION 

 
Cette concertation et les thèmes associés ne s’écrivent pas sur une page blanche. Les territoires sont 
déjà en action au fil du linéaire et cette démarche s’inscrit dans le prolongement de dynamiques locales 
et de projets conduits en différents points du Canal. 

 
JACQUES OBERTI, PRESIDENT DU SICOVAL ET MAIRE D'AYGUESVIVES 
Créé en 1975, le SICOVAL, regroupant 36 communes, a été chargé très tôt du développement 
économique sur son territoire. Il est directement concerné par le Canal qui traverse 10 de ses 
communes et rayonne sur de nombreuses autres. 
Au début des années 2000, le SICOVAL et les services de l’Etat ont décidé de réfléchir à la mise en place 
d’un cadre de référence en matière d’aménagement pour concilier les besoins du territoire en 
développement et projets, et la préservation du Canal. Le SICOVAL a co-financé une étude à 50 % avec 
la DREAL pour un coût de l’ordre de 150 000 €. Validée en 2013, l’étude avait pour but de définir un 
cadre de référence en matière d’aménagement. Elle a abouti à la rédaction d’un plan directeur, en 
consultation avec l’ensemble des communes et services concernés, y compris les porteurs de projets. 
Le travail a duré près d’un an et demi avec l’appui d’un bureau d’études et a été validé par le pôle 
Canal et les services de l’Etat. Le plan directeur est un document prescriptif qui a été intégré dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation des communes (OAP des PLU). A cela s’ajoute un 
cahier de recommandations urbaines, architecturales et paysagères. Il s’agit d’un outil d’aide à la mise 
en œuvre des projets de développement et de guide pour les aménagements. Ces deux documents 
ont servi de base de discussion avec les services de l’Etat pour la réalisation de divers projets 
d’aménagement (stations d’épuration, zones d’activités, zones d’habitat, projets liés au tourisme, 
halte fluviale, projet portuaire…).  
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Par exemple, certaines recommandations portent sur le traitement des espaces publics liés au Canal 
(avec des façades bâties côté Canal pour inverser la tendance habituelle de construire dos au Canal), 
la valorisation des points de vue, les réseaux de déplacement doux...  
Jacques Oberti souhaite souligner qu’à ce titre, le SICOVAL déplore que les préconisations actées avec 
les services de l’Etat n’aient pas été reprises à l’occasion de l’enquête publique sur le projet de 
classement. Il se réjouit aujourd’hui de voir que le chemin pris par les services de l’Etat se rapproche 
de la méthode utilisée et proposée dès 2013 par le SICOVAL.  

 
ÉRIC MENASSI, MAIRE DE TREBES 
La ville de Trèbes est traversée par le Canal du Midi sur un linéaire d’environ 7 km. Depuis le début des 
années 2010, plus d’un millier de platanes ont été abattus sur ce secteur. Cela a été vécu comme une 
catastrophe écologique mais également visuelle par l’ensemble des habitants de la commune. Suite à 
cet état de fait, la ville de Trèbes a souhaité faire de ce qui apparaissait comme un handicap une 
véritable force et un atout pour son territoire. La municipalité a investi le sujet et travaillé à la mise en 
valeur du site, pour faire en sorte que cet éclaircissement autour du Canal du Midi puisse apporter une 
perspective différente. La commune a sollicité les services de l’Etat pour disposer de moyens financiers 
et proposer un plan global d’aménagement du territoire, de sorte que le Canal soir au cœur de la cité 
comme vecteur de développement économique, tout en conservant une perspective écologique de 
grande qualité. Le centre historique de la ville de Trèbes est une île, bordée au Nord par le Canal du 
Midi, au Sud par l’Aude et sur le flan Est par l’Orbiel. Forte de cette spécificité, la municipalité a pu 
développer un projet d’aménagement urbain de mise en valeur à la fois du centre historique mais 
également des abords du Canal du Midi.  
Eric Ménassi souligne la force du collectif et l’importance de la gouvernance à venir. Le Canal du Midi 
est un lien commun qui fait partie de l’histoire de tous mais également de l’avenir de chacun. La 
réussite de cette gouvernance passera par la sollicitation et la mobilisation des acteurs locaux. 
Aujourd’hui, les territoires ont besoin d’un projet ambitieux, et l’implication de l’Etat et de la Région 
confirme l’ambition engagée. 

 
CLAUDIA FAIVRE, MAIRE-ADJOINTE DE RAMONVILLE 
Ramonville est la première commune du nord du SICOVAL. Elle bénéficie d’un cadre très favorable au 
développement économique et touristique car elle est bordée sur toute sa longueur par le Canal du 
Midi. Sa particularité est de disposer sur son territoire de deux équipements majeurs : un port 
technique fluvial et un port de plaisance, Port Sud. En 2008, Ramonville a fait le choix d’élaborer un 
projet de territoire qui s’inscrive dans une politique globale de développement durable, dont l’un des 
axes principaux est la réappropriation du Canal et de son cadre de vie exceptionnel. Ce projet a été 
conduit en concertation avec les partenaires institutionnels dont le SICOVAL, les représentants 
d’organisations citoyennes de la ville, les associations, etc. Ces deux ports fluviaux assurent une 
complémentarité de services ainsi qu’une synergie qui permettent de connecter entre elles les diverses 
installations portuaires de l’agglomération toulousaine.  
Le port technique est le plus récent ; il a été installé au bord du Canal pour permettre une 
complémentarité avec les activités économiques dès les années 1990. Le port accueille des activités 
portuaires variées, publiques et privées, des services de restauration à proximité, une fosse de plongée 
privée… Le planning du port est complet d’une année sur l’autre.  
Au niveau du port de plaisance, le plan d’eau a été créé sur 10 000 mètres carrés environ. Il est bordé 
par un quartier résidentiel de logements collectifs. La gestion du port a été accordée à la commune 
par VNF par délégation de service public pour une période de 40 ans, comprenant la rénovation des 
équipements techniques autour du port et le long des berges. Ces travaux se sont déroulés de 2012 à 
2016 et sont aujourd’hui terminés. 
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A l’échelle de la commune, la vie quotidienne des deux ports est animée par des d’activités diverses 
(vides-greniers, cinémas de plein air, activités culturelles, concerts, festivals…), la présence d’un parc 
de loisirs, la Ferme de Cinquante, des activités sportives… De nombreux aménagements ont été 
réalisés : la capitainerie rénovée en 2016, la vélo-route des Deux Mers, un service de location de vélos…  
La volonté de la commune est d’accentuer le développement touristique, en lien avec le linéaire de 
l’agglomération du SICOVAL jusqu’à Ayguesvives. Actuellement, des études sont menées pour monter 
un projet permettant de valoriser l’ensemble du potentiel touristique de la commune, avec 
notamment une ambition, celle de développer le port de plaisance et son attractivité touristique en 
créant un lieu de rencontres, qui invite à s'arrêter. 
 

CELINE VIDAL, CO-DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION CONVIVENCIA 
Le festival Convivencia est un festival naviguant sur le Canal des Deux Mers qui propose à chacune de 
ses étapes une programmation musicale différente. En journée, l’association propose des actions 
diverses : balades commentées le long du Canal du Midi, expositions, projections de films en lien avec 
le patrimoine fluvial…, et le soir venu, place aux concerts. C’est une ambiance de fête populaire qui 
rassemble tous les publics, aussi bien les habitants, les riverains, les touristes… 
Ce projet est mené depuis 20 ans, dès 1996, date du classement du Canal au patrimoine de l’UNESCO. 
En 2016, 12 escales depuis Toulouse jusqu’à Villeneuve-lès-Maguelone ont été organisées et ont 
rassemblé au fil du parcours environ 18 000 personnes autour de 29 concerts, une vingtaine d’actions 
de médiation. Celles-ci visent à sensibiliser notamment la jeunesse au patrimoine fluvial et à sa 
protection et sa valorisation. Ce projet est le fruit d’un travail collectif, conduit en étroite collaboration 
avec les élus locaux, les habitants, les associations et les entreprises. Il s’agit d’un véritable travail de 
co-construction pour chaque étape. La philosophie de l’association est de travailler en proximité dans 
l'épaisseur du territoire, avec une volonté forte de valoriser et d’irriguer les territoires au sens large.  
A titre d’exemple, en 2016, le festival a fait escale au château de Paraza pour des ateliers d’écriture-
slam avec des jeunes venus de Lézigan. Entre dégustation de vin et concert, les associations locales, 
les habitants et les artistes ont pu échanger dans un cadre atypique. L’idée est de fédérer les gens, de 
les faire se rencontrer et partager leurs actions respectives. L’ambition du festival Convivencia est 
d’amener tous les publics à porter un autre regard sur le Canal du Midi, à s’approprier cet espace 
exceptionnel qui doit être conservé et transmis aux générations futures. La médiation, les animations 
artistiques et culturelles sont le fondement d’une action structurante de valorisation du Canal du Midi.  
 
GILLES PANNE, DIRECTEUR DU TOURISME – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BEZIERS MEDITERRANEE 
Gilles Panné présente le projet d’Opération Grand Site (OGS), du Malpas à Fonséranes. Il s’agit d’une 
démarche vers un classement Grand Site de France sur un périmètre déterminé, pour lequel la grande 
valeur des paysages et du patrimoine risque d'être dégradée par une fréquentation importante et 
insuffisamment gérée. Seuls 14 territoires métropolitains, dont trois en Occitanie, ont obtenu le label 
Grand Site de France depuis 2003 ; 24 ont obtenu leur agrément du Ministère de l'Ecologie pour entrer 
officiellement en Opération Grand Site et ainsi mettre en marche une organisation structurée pour la 
préservation, la gestion et la mise en valeur du territoire concerné. Depuis le 13 décembre 2016, le cas 
du territoire provisoirement dénommé « Canal du Midi, du Malpas à Fonséranes » regroupe 8 
communes, 85 000 habitants, répartis sur 3 intercommunalités. Les élus se sont parfaitement associés 
dans la démarche, preuve de leur motivation commune. 
Il précise les raisons qui ont conduit cet engagement dans une nouvelle opération de labellisation. Le 
Canal du Midi n'est pas qu'une simple ligne d'eau sur laquelle naviguer, il est aussi et surtout une 
succession de territoires riverains qui ont chacun leur identité et leur unité historique, de paysages, 
d'organisation économique et sociologique, que les habitants ou les visiteurs peuvent découvrir dans 
son ensemble. Le territoire de l’OGS est un jardin qui reçoit entre 500 000 et 700 000 visiteurs par an. 
L’intérêt est donc de travailler sur l’ensemble du territoire autour du Canal.  
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Les objectifs à moyen terme fixés sur ce territoire OGS sont les suivants :  
- D'abord, en étroite concertation avec les services de l'Etat et notamment la DREAL, la 

réalisation des études obligatoires : un diagnostic préalable réalisé à ce jour, une étude 
paysagère qui va démarrer et une étude de gestion des flux en suivant.  

- Ensuite, la mise en route de l'aménagement de deux pôles attractifs : le site des Neuf Ecluses 
de Fonséranes (450 000 visiteurs annuels) et celui de l'ensemble Tunnel du Malpas/Oppidum 
d'Ensérune/Etang de Montady (près de 300 000 visiteurs cumulés), dans le but de mettre en 
place un accueil mieux maîtrisé et une belle valorisation de ces deux sites exceptionnels mais 
aujourd’hui fragiles et en mauvais état. 

- Enfin, la circulation douce, à pied et en vélo, dans un environnement de paysages 
méditerranéens à forte empreinte vigneronne qu'il faut préserver autant que possible, contre 
les menaces naturelles ou artificielles, notamment l’urbanisation galopante à maîtriser. 

 
Les premières actions engagées pour cette démarche OGS sont les suivantes :  

- Dès 2013, la constitution d'une association partenariale de préfiguration du grand site, avec 
les 3 intercommunalités, les 8 communes concernées, le Département de l'Hérault, les 
consulaires, les partenaires associatifs et représentants des différents usages, laquelle a 
permis d'obtenir l'agrément pour entrer en OGS. 

- La mise en route du projet de rénovation du site emblématique des Neuf Ecluses de 
Fonséranes à Béziers, projet attendu depuis plus de 20 ans et que l'Agglomération de Béziers 
Méditerranée achèvera, avec l'aide des collectivités et 13 millions d'euros investis, à la mi-juin 
de cette année. 

- La réalisation des premiers sentiers de promenade à pied ou à vélo, complémentaires au grand 
parcours Euro Vélo 8, et la signalisation de jalonnement (SIL) et de présentation de prestataires 
professionnels (RIS). 

- L’ambition de créer dès 2017, avec les autres territoires traversés, une vraie destination Canal 
du Midi, de Toulouse à Sète, avec une promotion à l'échelle internationale plus efficace que 
celle orchestrée actuellement. La Muraille de Chine est visible depuis la Lune, le minimum 
serait le voir le Canal du Midi depuis l’Europe, voire le monde.  

 

FREDERIC LACAS, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS-MEDITERRANEE 
En tant que président de l’agglomération Béziers-Méditerranée et président de l’association de 
préfiguration de l’OGS, Frédéric Lacas souhaite réaffirmer que le projet conduit repose sur des actions 
conjointes qui s’inscrivent dans une volonté commune de valoriser le Canal du Midi, colonne 
vertébrale de la nouvelle grande région Occitanie. Il salue le travail mené avec 5 territoires distincts : 
Béziers-Méditerranée, Hérault Méditerranée, la Domitienne, le Grand Narbonne et Lézignan-
Corbières. Cela confirme l’efficience du collectif pour construire un projet de territoire sur le Canal du 
Midi. C’est bien le but de la réunion d’aujourd’hui, montrer que le travail en collectif est possible en 
dehors des considérations politiques. Ce sont les dynamiques de projets qui permettront de fédérer 
les acteurs et les territoires sur des actions communes porteuses pour l’avenir. Il faut tous aller dans 
ce sens et porter ensemble cette dynamique pour faire vivre les territoires.  
 

HERVE BARO, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE 
Hervé Baro souhaite rappeler le rapport particulier que le département de l’Aude entretient avec son 
patrimoine. Engagé depuis maintenant 30 ans dans un vaste programme d’aménagement du territoire 
fondé sur la valorisation patrimoniale au titre du programme « Pays Cathare », le département a 
restauré et développé une offre touristique autour des châteaux et des abbayes. L’Aude a la chance 
de posséder sur son territoire deux biens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : le Canal du Midi 
et son système alimentaire via le Canal de la Robine, ainsi que la Cité de Carcassonne. Au titre de cette 
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dernière, le département est engagé dans une Opération Grand Site avec la mairie de Carcassonne, 
l’agglomération et la Région, qui prend en compte le Canal du Midi dans sa traversé de la cité. Une 
demande de labellisation au patrimoine mondial d’un certain nombre de forteresses, dont la cité de 
Carcassonne elle-même, est également en cours. Tout cela pour rappeler que l’Aude reste très 
attentive à l’évolution du patrimoine, à sa protection, mais également à son intégration dans la vie 
d’aujourd’hui. 
Concernant la mobilité douce sur le Canal du Midi et la création d’une vélo-route le long du linéaire 
pour laquelle il intervient aujourd’hui, Hervé Baro indique qu’il s’agit d’un projet qui répond d’une part 
à une attente forte des cyclotouristes et, d’autre part, à son intégration dans son environnement 
économique et social. La protection n’est pas une « mise sous cloche » qui stériliserait toute 
construction ou tout aménagement nouveau sur le Canal du Midi. L’opération de vélo-route dans 
laquelle est engagé le département de l’Aude est un projet de longue haleine. Dès 2013, une étude a 
été lancée en lien avec les services de l’Etat et VNF afin de construire cette vélo-route le long du Canal. 
Après une expertise auprès de l’ICOMOS, il a été conclu que la vélo-route passerait sur le chemin de 
halage ou de contre-halage, ce qui a nécessité une étude complémentaire. Aujourd’hui il semble qu’un 
accord aboutisse entre le département et les services de l’Etat sur l’emplacement de la vélo-route 
même si la nature du revêtement fait encore l’objet de quelques débats. Des problématiques d’ordre 
technique restent à résoudre avec VNF. Pour conclure, Hervé Baro souhaite saluer l’évolution de 
l’attitude des services de l’Etat, qui s’inscrivent dorénavant dans une logique d’accompagnement et 
soutiennent cette démarche pour qu’elle puisse s’établir dans une continuité territoriale, depuis la 
Haute-Garonne jusque dans l’Hérault. Beaucoup ont souligné le trait d’union que représente le Canal 
du Midi au sein de la nouvelle région, il convient désormais de traduire concrètement ce trait d’union 
dans tous les domaines de son exploitation. 

ECHANGES AVEC LA SALLE 
 
MADAME ESPUNY, ADJOINTE AU MAIRE DE REVEL 
Madame Espuny pointe l’absence de référence aux sources du Canal. Evoquer le Canal implique de 
parler de montagne, de campagne, de ruisseau, de faune, de flore et de forêt. Selon elle, il est 
primordial de prendre soin des sources qui alimentent le Canal, des rigoles, des barrages, du Lampy, 
de Saint-Ferréol… Il faut préserver le patrimoine bâti mais surtout le patrimoine naturel du Canal et 
veiller à soigner sa nature environnante, qui lui permet de couler et de rassembler les territoires. 
 

MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Madame Delaunay remercie Madame Espuny d’avoir partagé ces réflexions et rappelle que 
c’est bien ce qui est attendu du collectif aujourd’hui et demain dans la démarche de 
concertation. Mme Delaunay complète ses propos précédents, pointant que passer d’un Canal 
à une dimension à un Canal en 3 dimensions signifie qu’il faut travailler dans l’épaisseur des 
territoires : les communes doivent se tourner vers le Canal et le Canal doit lui aussi s’ouvrir 
vers les communes. Elle réaffirme la volonté d’irriguer toutes les communes, et pas seulement 
les communes limitrophes du Canal, en capitalisant sur les richesses des territoires. 

 

MARIE-HELENE MAYEUX-BOUCHARD, ADJOINTE AU MAIRE DE TOULOUSE 
Madame Mayeux-Bouchard pointe que Toulouse n’est pas que le point de départ du Canal du Midi, 
elle est également la ville qui accueille le Canal de Garonne. Elle souhaite rappeler que le Canal ne se 
morcelle pas, et qu’il ne faudrait pas oublier le Canal de Garonne dans cette démarche. Le maintien du 
classement à l’UNESCO est fondamental, mais il convient de ne pas perdre de temps en engageant un 
projet qui se limiterait au Canal du Midi. Il faut voir plus loin en considérant le Canal des Deux Mers 
dans son ensemble. 
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HELENE GIRAL, CONSEILLERE REGIONALE, REGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 
Madame Giral rappelle que le Canal du Midi est le trait d’union de la nouvelle région ; il est 
d’une certaine manière sa colonne vertébrale. Le Canal du Midi s’inscrit naturellement dans 
un plus grand ensemble qui fait partie des préoccupations et dont l’intégration est une volonté 
partagée par l’ensemble des partenaires aujourd’hui. 

 

MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Madame Delaunay souhaite compléter en rappelant que la Charte du Canal des Deux Mers a 
été signée en 2009 à Agen. Le projet d’aménagement de cette charte a été largement travaillé 
par les uns et les autres. Un certain nombre de thématiques liées à la démarche concernent à 
la fois le Canal du Midi et le Canal latéral : la stratégie portuaire, le développement touristique, 
les produits locaux… Il est évident de conduire ce projet en relation avec le Canal latéral pour 
faire la liaison de l’Océan à la Mer. 

 

REGIS QUINTA, SEUIL DE NAUROUZE, MONTFERRAND 
Régis Quinta précise que la commune de Montferrand dans l’Aude est membre de l’Association des 
communes riveraines du Canal des Deux Mers. Il indique que les communes et notamment les petites 
communes sont nombreuses le long du Canal, et qu’il serait bon qu’elles puissent être représentées 
au sein de la gouvernance. A ce titre, il estime que l’Association Canal des Deux Mers est un bon outil, 
à même de pouvoir représenter chacune des communes et parler au nom de toutes.  
 

MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
La démarche engagée est un processus en co-construction et la gouvernance est une des 
thématiques sur laquelle chacun sera amené à concerter. La représentation des collectivités 
et des structures parties prenantes du Canal du Midi seront évidemment à l’étude. 

 

ALAIN COUZINIE, MAIRE D’ARFONS ET VICE-PRESIDENT DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
Pour rebondir sur les propos de Madame Espuny, Alain Couzinié rappelle que le génie de Pierre-Paul 
Riquet réside avant tout dans la conception du système d’alimentation du Canal et il est dommage 
qu’il soit un peu oublié. Il précise qu’il a été quelque peu choqué de l’évocation de 3 départements 
traversés par le Canal, puisqu’ils sont au nombre de quatre. Le Tarn, où se trouve la majeure partie du 
système d’alimentation du Canal, ne doit pas être négligé. C’est un véritable enjeu, en particulier le 
petit patrimoine vernaculaire de la rigole de la Montagne Noire et dans une moindre mesure celui de 
la rigole de la Plaine. 
 

GERARD LARRAT, MAIRE DE CARCASSONNE 
Le Canal du Midi est devenu sur de nombreux secteurs une véritable friche. Heureusement, la prise de 
conscience que des actions sont à conduire conjointement est là. Les élus locaux ont besoin 
d’interlocuteurs qui abordent les questions de manière pragmatique. Ils souhaitent évidemment 
sauver leur patrimoine et le Canal du Midi, qui est leur Canal également. Le Canal est un bien local, il 
n’est pas le Canal de Paris. Il est primordial que les décisions le concernant se prennent au plus près 
du terrain car elles impacteront directement les documents d’urbanisme locaux. Il alerte sur la 
nécessité que les élus soient pleinement parties prenantes de la démarche. Gérard Larrat souhaite que 
les maires des villes possédant un port sur le Canal fassent partie de la gouvernance, pas seulement 
les EPCI. Il rappelle notamment l’étude conduite par le préfet de l’Aude sur la gouvernance qui 
proposait d’aller au plus près du terrain, par la création notamment d’un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP). Il pointe que les élus locaux ne veulent pas d’une gestion où tout se déciderait à Paris mais d’une 
structure juridique locale. Il ajoute l’importance de n’oublier personne, et notamment le département 
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du Tarn. Les maires directement concernés par le Canal doivent être décisionnaires. Les grandes 
communes ne sont pas les seules concernées, toutes les communes le sont. 
Il salue les discours fondateurs de Monsieur le Préfet et Madame la Présidente de Région tout en 
émettant le vœu que les décisions à venir ne viennent pas de l’administration de l’Etat. Il souhaite que 
les élus locaux soient écoutés et entendus et rappelle qu’ils sont tout à fait capables de réfléchir et de 
proposer des mesures adaptées en fonction des circonstances. 
 

MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Beaucoup de points importants émanent du discours de Monsieur le maire de Carcassonne et 
notamment des éléments positifs qui font écho à ce qui se dit depuis le début de la matinée. 
Un discours qui exhorte à une vraie prise de conscience collective. Madame Delaunay rappelle 
la volonté commune de mettre en place la gouvernance en associant les échelons les plus 
locaux et les plus en proximité possible. Cela va dans le sens de ce qui a été présenté : la 
gouvernance est en construction, rien n’est figé. Le plan de gestion émanera du territoire et 
c’est bien dans ce sens que s’inscrivent la démarche et la méthode proposée.  

 

PATRICK GIRONNET, ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE DU TARN 
Il faut absolument poser la question des moyens financiers qui vont permettre de sauvegarder et de 
valoriser le patrimoine architectural, notamment celui qui n’est pas immédiatement connu, dans la 
partie de la Montagne Noire par exemple. Il pointe le tunnel de Vauban et ses maisons de garde, très 
anciennes, qui n’ont pas trouvé preneur jusqu’à présent et qui se trouvent en situation d’abandon, 
voire de péril. Il s’interroge sur les moyens à mobiliser – et par qui – afin de sauver ce petit patrimoine 
pour lequel un certain nombre de communes n’ont pas de moyens. 
 

PATRICK MAUGARD, MAIRE DE CASTELNAUDARY ET PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE L’AUDE 
Monsieur Maugard se questionne sur les risques de perte de l’inscription UNESCO, considérant qu’elle 
s’appuie sur 4 critères et qu’il serait impensable que le Canal les perde tous. Il ajoute que le Canal a 
été conçu originellement dans un but économique ; le génie de l’ouvrage est tel qu’il est devenu un 
bijou patrimonial. Aujourd’hui, l’aspect patrimonial a pris le dessus sur l’aspect économique, mais il ne 
faut pas l’évacuer pour autant. Il faut pouvoir s’adapter aux situations du XXIème siècle et faire du Canal 
un linéaire vivant et non un musée. 
Il pointe une autre difficulté, à savoir quelle cohérence et quelle homogénéité donner au Canal en 
matière de règles d’urbanisme notamment. La gouvernance est un sujet de préoccupation important, 
mais la stratégie d’ensemble l’est encore plus car le Canal traverse 90 communes et chacun possède 
son propre PLU. La concertation à ce sujet sera primordiale ; il ne faut pas laisser la DREAL et les 
services de l’Etat prendre seuls les décisions. 
 

MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Madame Delaunay souhaite répondre à plusieurs des questions qui ont été posées. D’abord, 
elle tient à préciser, suite aux propos de Monsieur Couzinié, que le Tarn est largement 
concerné par le Canal et qu’il n’est pas oublié dans la démarche engagée, seulement pour la 
tenue des futures commissions locales, il n’y aura pas de commission dans le Tarn, qui sera 
rattaché à Toulouse. 
Concernant les financements, elle indique que le projet sera financé par le plan de 
développement durable du Canal du Midi évoqué précédemment. 
Elle souhaite également compléter ses propos précédents sur la gouvernance et rappeler que 
des représentants des communes seront présents. Il est entendu que les maires seront inclus 
à juste titre dans la démarche et que la volonté commune est bien de faire participer les 
communes. 
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Elle précise, concernant l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO sur 4 critères, que les 
4 critères sont immuables mais qu’en revanche 4 exigences sont imposées par l’UNESCO. Ce 
sont à ces exigences qu’il est primordial de répondre avant le rapport d’évaluation de 2019 
pour maintenir l’inscription. Ces 4 exigences ont été présentées tout à l’heure, à savoir :  

- une protection au titre des paysages 
- une gouvernance  
- un plan de gestion 
- une zone tampon  

Sur la gouvernance, l’idée est de créer une instance dédiée au bien UNESCO disposant de 
compétences exercées à ce jour par aucune autre structure. L’enjeu est d’éviter toute 
superposition de compétences. Que ce soit un GIP ou pas, l’important avant de créer la 
structure est de définir précisément sa vocation et son champ d’action.  

 

PHILIPPE MERCIER, CHARGE DE MISSION UNESCO – DRAC OCCITANIE 
Philippe Mercier souhaite revenir sur la compatibilité entre protection du bien et 
développement économique. Un sujet récurrent sur les biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial, est de savoir comment concilier mémoire et projets, c'est-à-dire comment travailler 
sur la dimension contemporaine des territoires tout en préservant les patrimoines. C’est un 
véritable enjeu mais qui est tout à fait possible ; il ne s’agit pas de faire du Canal quelque chose 
de figé. Parmi les outils proposés dans la concertation, la charte architecturale et paysagère a 
vocation à co-construire ensemble des règles d’aménagement et à déterminer quelles sont les 
limites de ce qui est acceptable ou pas pour assurer la préservation du bien. Le territoire doit 
continuer à composer, notamment dans les zones urbaines, qu’elles soient importantes ou 
plus réduites. Evidemment, cela doit s’inscrire dans un cadre de qualité et c’est sur la définition 
de cette qualité, pour le paysage et pour l’architecture, qu’il faudra réfléchir ensemble. 

 

KATIA BONNINGUE, CHARGE DE MISSION UNESCO – DREAL OCCITANIE 
Katia Bonningue rappelle que le projet de charte paysagère architecturale et urbaine du Canal 
a été évoqué ce matin. Son objectif est de fixer des règles partagées, des bonnes pratiques, 
sans homogénéisation puisque 90 communes 10 ensembles paysagers sont concernés. A ce 
titre, les prescriptions d’aménagement ne peuvent pas être exactement les mêmes. Toutefois, 
l’idée est bien de créer une logique d’ensemble, une règle du jeu transparente, partagée et co-
construite avec les élus mais aussi avec les acteurs économiques et notamment le monde 
agricole. Le cabinet retenu pour accompagner l’élaboration de la charte, le groupe JNC, est 
présent aujourd’hui, chacun aura l’occasion d’échanger avec eux puisqu’ils restent toute la 
journée pour les ateliers. 

 

JEAN-MARC SAMUEL, ADMINISTRATEUR DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE 
En tant qu’administrateur de la chambre nationale de la batellerie artisanale, il travaille en continu 
avec VNF et avec le Ministère, notamment sur la conférence nationale sur le fret fluvial. Le Canal du 
Midi est un maillon majeur du réseau fluvial national et européen et à ce titre, il doit garder sa fonction 
principale et originelle, la navigation. L’envie de développer le tourisme est toute naturelle pour les 
élus et collectivités puisqu’il est le moteur de l’attractivité du Canal du Midi. Mais il est essentiel de 
veiller à tenir compte des impératifs de base du Canal, c’est-à-dire qu’il continue de fonctionner en 
tant que voie de communication et support de navigation. Il souligne également l’importance de porter 
une véritable vision à long terme pour le Canal. Il se réjouit de la perspective de s’inscrire dans une 
démarche pour construire les 20 prochaines années du Canal. C’est une réelle avancée par rapport aux 
perceptions des dernières années où aucune vision n’était portée. Pour conclure, il rappelle que le 
Canal a servi pendant plus de 300 ans et que des gens ont travaillé et vécu sur le Canal et que leur 
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culture a été totalement balayée avec la fin du transport en quelques années. Il souhaite rendre 
hommage à ces gens de l’eau et émet le vœu de voir se poursuivre le travail engagé par l’association 
« Vivre le Canal » sur la mémoire des mariniers. Les navigants doivent être absolument consultés et 
intégrés dans la démarche qui s’engage et dans les réflexions conduites sur le Canal. 
 

PHILIPPE SEILLES, MAIRE DE LA COMMUNE DE BONREPOS-RIQUET 
Philippe Seilles précise que sa commune abrite le château de Pierre-Paul Riquet ; même si elle n’est 
pas sur le linéaire du Canal, dans les trois projets de tracé conçu par Riquet avant la construction, le 
château devait se trouver au pied du Canal. Il souhaite par cette intervention insister sur la nécessité 
de prendre en compte tous les sites phares présents sur et à côté du Canal, tel que le château de 
Bonrepos-Riquet ou encore la prise d’eau d’Alzeau, qui sont des portes d’entrée pour le Canal du Midi. 
Notamment, depuis 9 ans, la commune met en œuvre de nombreux travaux pour valoriser le Canal et 
inciter les visiteurs à découvrir sa genèse grâce aux expérimentations hydrauliques présentes dans le 
parc du château, qui ont permis à l’époque de convaincre l’archevêque de Toulouse et le roi Louis XIV 
de la faisabilité du Canal du Midi. 
 

JEAN ABELE, DIRECTEUR TERRITORIAL SUD-OUEST, VNF 
Jean Abèle souhaite répondre à Monsieur le maire de Carcassonne, avec qui VNF a toujours eu 
grand plaisir à échanger. Il prend ses propos comme une invitation à progresser et à 
s’améliorer. Ayant rejoint la Direction Sud-Ouest récemment, il est fier de voir combien les 
agents s’impliquent au quotidien et œuvrent à la modernisation des équipements. Il indique 
qu’une large étude sur le fret est conduite à l’échelle du Canal des Deux Mers afin de cibler les 
investissements au plus juste, sur les postes présentant un vrai potentiel sur la durée. 
L’esprit qui souffle aujourd’hui sur les Assises donne de l’espoir et doit prévaloir. Pour citer les 
propos tenus par Monsieur le Préfet dans son discours introductif : « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». Il profite de ce propos pour saluer, au nom de VNF, les acteurs 
engagés dans le cadre de superpositions de gestion, notamment la ville de Revel, la ville de 
Carcassonne, de Narbonne, de Toulouse, les conseils départementaux et bien d’autres encore. 
Enfin, il salue les co-financements apportés par la Région, les départements, le mécénat… sur 
de nombreux sujets aux côtés de VNF. Beaucoup s’impliquent et se mobilisent pour le Canal 
du Midi et il tient à leur rendre hommage. 
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PARTIE 2 : ATELIERS DE TRAVAIL 
 

 
La démarche engagée implique une vraie responsabilisation de tous et l’émergence d’une dynamique 
collective pérenne. La concertation, fondement de la co-construction du plan de gestion du bien Canal 
du Midi, sera organisée autour de différents temps de rencontre contributifs qui débutent dès 
aujourd’hui. Pour faire suite à la plénière des Assises, l’après-midi est consacré à des ateliers de travail 
en collectif autour de différents sujets. Les grands principes qui guident ces échanges sont l’écoute, 
l’expression libre, l’ouverture et le respect mutuel de la parole de chacun. Ces temps sont organisés 
sous format « d’Open Forum » : toutes les 30 minutes, les participants sont invités à passer à un autre 
atelier afin que chacun puisse contribuer à toutes les séquences.   
 
Les sujets proposés sont les suivants :  

- Atelier 1 : « Evocations autour du Canal du Midi » 
Il s’agit de faire émerger une évocation multiple autour du Canal et de partager toutes les 
images et valeurs que chacun peut lui associer. 

-  Atelier 2 : « Une vision à 20 ans pour le Canal du Midi » 

Il s’agit d’un exercice de projection à 20 ans pour identifier les grands défis, attentes et 
priorités d’actions en vue d’élaborer une vision stratégique dans le cadre du plan de gestion.  

- Atelier 3 : « Des thèmes pour guider l’action »   
Il s’agit d’une première réflexion sur les thématiques qui seront proposées lors des ateliers de 
concertation de février 2017. Les participants sont invités à partager les grands enjeux et pistes 
d’actions pour chaque thème. 

ATELIER 1 : « EVOCATIONS AUTOUR DU CANAL DU MIDI » 

Chaque participant avait la possibilité d’exprimer librement les mots ou expressions qu’il associe 
spontanément ou en réaction (à une autre intervention) au Canal. Au total, plus de 350 idées ont 
émergées de l’atelier, regroupées ici en grands sous-ensembles thématiques. 

JOYAU AU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL A PRESERVER 
Élément exceptionnel structurant les territoires qu’il traverse, le Canal du Midi est perçu comme un 
véritable « joyau » bénéficiant d’un patrimoine naturel et bâti riche. Les contributeurs considèrent le 
bien comme un lieu à la fois unique et fragile qu’il convient de préserver. La notion de patrimoine 
évoquée renvoie au patrimoine naturel et bâti, mais également à un patrimoine immatériel qui s’est 
développé au fil du temps autour du Canal. Les participants ont insisté notamment sur : les écluses, la 
voûte arborée et les berges, le patrimoine gastronomique et viticole, les ouvrages et infrastructures 
(ports, maisons éclusières), les ensembles paysagers du Canal. Véritable symbole et marqueur fort de 
l’identité des territoires traversés, le Canal est vu comme un ensemble moderne et intemporel. 
 « carte postale », « écrin de nature », « fragile », « inestimable », « voûte », « vins », « identité », 
« gastronomie », « terroir », « ressource », « architectural », « écluses », « symbole », …  

CALME ET NATURE  
Au-delà de son aspect patrimonial exceptionnel, le Canal est un lieu qui évoque le calme et le retour à 
la nature. Il est perçu comme un endroit tranquille et serein, appelant au repos et à la lenteur. Pour 
beaucoup, son côté ombragé participe de cette image et se mût en véritable atout en haute saison. La 
dimension naturelle du Canal se retrouve également dans la richesse de sa biodiversité. Véritable 
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Arche de Noé et berceau de nombreuses espèces, il abrite un écosystème important. L’identité du 
Canal reste fortement liée à la présence des arbres, et notamment celle des platanes.  
 « lenteur », « repos », « ombre », « langueur », « temps », « fraîcheur », « biodiversité », « vert », 
« Arche de Noé », « nature » 

HISTOIRE ET ARCHITECTURE   
Le bien Canal du Midi fait partie de l’Histoire et reste dans les esprits le symbole d’une époque, celle 
de Louis XIV et du Grand Siècle. L’exceptionnalité de l’ouvrage, tant sur le plan technique 
qu’architectural, a été soulignée. Le Canal est une réalisation innovante et structurante pour tout un 
territoire, portée par l’ambition et le génie d’un homme, Pierre-Paul Riquet. Son nom est toujours 
fortement associé à celui du Canal du Midi, preuve que sa forte personnalité est intimement liée à 
l’identité du bien.  
« Versailles », « Histoire », « ambition », « Riquet », « visionnaire », « génie créatif », « prouesse 
technique », « défi », « ingéniosité », « audace », …  

LIEN SOCIAL ET LIEU DE RENCONTRES 
La dimension sociale du Canal est perçue comme une composante phare de son identité. Pour 
beaucoup, le Canal est avant tout un lieu de rencontre, de partage et d’échanges où se côtoient 
promeneurs, cyclistes, riverains et touristes. La Canal est vu comme un espace public, vivant et ouvert 
à tous, où les notions de diversité et de tolérance sont importantes. Le Canal n’est pas qu’un site 
touristique ou une simple voie navigable, mais bien un lieu de vie populaire, véritable trait d’union 
entre les populations.  
 « diversité », « tolérance », « partage », « lieu de rencontres », aventure humaine », « populaire », 
« lieu de vie », « familles », « vivant », … 

TRANSPORT ET USAGES  
Les participants n’oublient pas la vocation première du Canal, celle d’être une voie navigable facilitant 
le transport et les échanges commerciaux et reliant la mer Méditerranée à l’Océan Atlantique. 
Différentes pratiques et usages ont cours sur et aux abords du Canal du Midi et le partage des usages 
reste une évocation forte. Le Canal est identifié comme un lieu d’activités économiques où se côtoient 
de nombreux savoir-faire et métiers typiques : éclusiers, bateliers, agriculteurs, … 
 « transport », « navigation », « ports », « voie de circulation », « promenade », « vélo », « multiplicité 
des usages », « savoir-faire », « métiers », « irrigation », …  

TOURISME ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
La question des usages amène naturellement celle du tourisme et de son développement, ainsi que 
celle du dynamisme économique en général. Véritable destination touristique à part entière, il offre 
des potentialités d’attractivité fortes à la région Occitanie. Le Canal est la vitrine du territoire et assure 
à ce titre la survie des communes et villages à proximité et aux alentours du tracé. Le Canal est un 
vecteur de valorisation des territoires et de retombées économiques importantes. Les contributeurs 
ont évoqué la possibilité de mettre en place une écologie industrielle et des infrastructures 
respectueuses pour valoriser la richesse territoriale que représente le bien. 
 « attractivité », « Occitanie », « vitrine », « itinérance », « développement touristique », 
«  développement économiques », « commerces », « richesse des territoires », … 

POINTS DE VIGILANCE 
Les pollutions, dégradations ou marques d’incivisme font partie des diverses menaces qui peuvent 
affecter le Canal pour les participants.  La sur-fréquentation du Canal a été pointée comme un risque 
pour l’avenir du bien. Il convient également d’être vigilant quant au manque d’homogénéité et 
d’harmonisation du linéaire en termes d’aménagement et d’entretien.  
 « détérioration du patrimoine », « sur fréquentation », « eau trouble », « chemins dangereux », 
« risque d’abandon », « manque de respect », « conflits », …    
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VISION AFFECTIVE 
De nombreuses contributions concernent des expériences plus personnelles (émotions ou sensations). 
« liberté », « source d’inspiration », « poésie », « méditation », « romantisme », « passion », 
« émotion », « imaginaire », …  

AVENIR ET GOUVERNANCE 
La notion de bien éternel, à préserver et à transmettre aux générations futures a été soulignée. Ce 
bien est à la fois une chance et une contrainte. Pour certains, il semble essentiel de faire vivre 
l’ambition initiale du bien et de le développer collectivement, de façon responsable. L’enjeu de 
coopération autour du bien est une attente forte des participants, en recherche de cohésion et de 
réconciliation. 
« Chose publique », « Affaires de la cité », « Pédagogie », « Travailler sur la cohésion », « Réconciliation 
des usages », « Collaboration », « Respect et éducation » 

ATELIER 2 : « UNE VISION A 20 ANS POUR LE CANAL DU MIDI » 

« Au cours des 20 dernières années, notre plus belle réalisation a vraiment été de … 
… préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti » 
Protéger et promouvoir le petit patrimoine vernaculaire 
Etendre la zone de protection autour du Canal 
Finaliser la replantation des arbres autour du Canal 
Préserver la dimension naturelle du Canal 
Faire revivre le patrimoine abandonné 
Restaurer la voûte arborée tout le long du Canal 
Eradiquer le chancre coloré 
Préserver les terres agricoles environnantes 

… promouvoir une offre touristique différenciant tout en respectant l’ADN du lieu » 
Créer les conditions d’une hausse du nombre de visiteurs 
Faire du Canal un symbole du territoire 
Donner une visibilité au Canal sur Internet 
Pratiquer un tourisme contrôlé 
Créer une marque « Canal du midi » et « Canal des deux Mers » 
Favoriser l’attractivité touristique des territoires autour du Canal 

… développer les transports doux et de nouvelles pratiques de déplacement 
Développer de nouvelles pratiques de déplacement 
Favoriser les pratiques douces 
Créer une espace de déplacement partagé 
Créer une voie verte unifiée 
Favoriser la multi-modalité autour du Canal (déplacement fluviaux, pédestre et cyclistes) 

… maintenir une ressource en eau suffisante et de meilleure qualité 
Rendre l’eau du Canal plus propre et, à termes, potable 
Préserver la ressource en eau quantitativement et qualitativement 
Favoriser l’agro-écologie 

… concevoir une nouvelle politique d’animation sociale culturelle 
Créer des lieux de solidarité autour du Canal 
Créer de nouveau lieux de vie et d’échange 
Créer des espaces de mixité sociale partagés pour tous 
Créer de nouveaux événements sur le lieu du Canal 
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… mettre en place de nouveaux moyens de financement et une nouvelle gouvernance 
Trouver des financements nécessaires à la vie du Canal 
Mettre en place un lien économique tout au long du parcours du Canal 
Favoriser une gouvernance globale et concertée 

 
En 20 ans, notre démarche a su relever plusieurs défis en dépit de certaines difficultés …  

… protéger le canal et pérenniser les ressources 
Pérenniser les ressources environnementales 
Trouver un vaccin à la maladie des arbres 
Pérenniser et préserver les ressources en eau 
Rendre le Canal du Midi propre (déchets abandonnés, qualité de l’eau et de l’air) 
Conserver la dimension naturelle du Canal du Midi 
Maintenir une activité agricole viable et rentable 
Conserver l’identité naturelle du site 

… faire face à la lenteur administrative et règlementaire 

… mettre en place une gouvernance concertée et unifiée 
Travailler avec tous les acteurs 
Gérer de façon collective les projets 
Régler durablement les querelles de clochers 
Régler les conflits d’usages 

… favoriser l’attractivité économique et le financement du lieu 
Augmenter les dons en faveur du Canal du midi 
Choisir les projets les plus structurants économiquement 
Conserver un nombre de touristes important 
Limiter les risques économico-touristiques 

… développer de nouveaux usages ou des usages éteints autour du canal 
Réintégrer du fret 
Conserver la navigabilité du Canal 

 

De toutes les actions conduites depuis 20 ans, une action est une vraie surprise, c’était 
vraiment innovant de …  

… développer l’accessibilité du site par de nouvelles pratiques et usages 
De pouvoir dorénavant nager dans le canal 
D’avoir rendue potable l’eau du Canal 
De pouvoir visiter le Canal ou faire revivre du patrimoine disparu grâce à la réalité augmentée 
Rendre l’intégralité des voies et chemins accessibles 
Développer la pratique du vélo électrique 
De permettre la navigation de bateau génération Z 

… mettre en place une politique globale pour le canal 
D’avoir pu travailler avec l’ensemble des acteurs du territoire 
D’avoir pu constituer une « assemblée » Canal 

… favoriser le partage et la connaissance autour du bien 
Mise en place de actions pédagogiques tout le long du Canal 
Favoriser la sensibilisation des générations 
Conserver un devoir de mémoire 
Recréer un espace de découverte autour du Canal 
Transmettre aux générations futures 
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… renforcer la notoriété de la destination 
Créer une destination internationale 
Faire du canal du Midi un marqueur identitaire du territoire 
Faire du Canal du midi une destination prépondérante de la Région Occitanie 

… diversifier les activités économiques et sources de financement 
Trouver de nouveaux financements 
Créer les possibilité d’une activité hors saison 
Créer des modes d’hébergements et de transport adaptés aux usages 

 

Parmi tous les thèmes proposes, il y a 20 ans, nous avons eu raison de mettre la priorité sur 

… la préservation et l’entretien du patrimoine 
La préservation des paysages 
La restauration des ouvrages abandonnés ou en mauvais état 
L’entretien technique des équipements 
La préservation de l’environnement écologique du lieu 

… la gestion de la ressource en eau 
Alimenter le Canal en eau 
Conserver la voie d’eau 
Entretenir et valoriser les sources d’approvisionnement du Canal 

… la mobilisation et la mise en place de liens entre les territoires 
La mobilisation 
Favoriser le lien, les interconnexions avec les territoires 
L’achèvement de la voie verte  
La mutualisation des actions / Partage des objectifs communs 
L’intégration des territoires les plus éloignés 
Créer une responsabilité commune autour du bien 

… la définition d’une gouvernance globale et représentative 
Instaure une nouvelle gouvernance 
Partager des objectifs de développement communs 
Prendre en compte tous les acteurs du territoire Canal au niveau de la décision 

… la sensibilisation et la transmission de la mémoire 
Favoriser le témoignage, le testimonial 
Promouvoir le passé du Canal 
Sensibiliser la jeunesse au passé et au présent du Canal 
Transmettre la mémoire des bateliers 
La pédagogie autour du lieu 
Créer de la proximité avec le lieu 

… la recherche de nouveaux modes de financement 
Partager les financements 
Rechercher de nouveaux modes de financements 
Créer les conditions favorables au don 
Favoriser les legs de patrimoine 

… la promotion des modes de transport doux  
Favoriser le bateau électrique 
La circulation douce 
Maintenir le fluvial et le pédestre 
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En 20 ans, le plan de gestion nous a vraiment permis de progresser sur …   

… les conditions de préservation et de valorisation du canal 
Entretien et fonctionnement, maintenance 
Aménagement des ports 
Protection des paysages et du patrimoine 
Le respect de l’environnement 
La préservation de la voute arborée 
Une signalétique unifiée tout au long du Canal 
Faire vivre le patrimoine 

… l’appropriation du bien par la population 
Créer un bassin de vie vivant 
Maintien de la population à proximité du Canal 
Créer des lieux de vie autour du Canal 
La création d’un lieu de vie tout au long du Canal 
Un lieu de vie festif, synonyme de valeurs 
Fierté d’appartenance 
Meilleure connaissance des patrimoines 
Résolution des conflits d’usages 

… la création d’un pôle économique autour du canal 
Le poumon économique 
Diversifier les activités économiques autour du Canal 
Favoriser les activités économiques hors saison 
Création d’emploi en local 

… la communication et l’interconnexion entre les différents territoires 
Renforcer la proximité avec les territoires 
Favoriser les relations entre abords et territoires éloignés 

… le développement touristique 
Créer un label d’excellence 
Un produit Touristique 

… la gestion des transports autour du canal 
La multi-modalité autour du Canal 

… l’innovation numérique   
Un canal connecté 
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ATELIER 3 : « DES THEMES POUR GUIDER L’ACTION » 

THEME 1 : PATRIMOINE, EDUCATION, CULTURE 
 

LES GRANDS ENJEUX  

 PRESERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE  
Protection du patrimoine, Stratégie valorisation du patrimoine et des ouvrages d’art, Signalétique, Restauration 
des ouvrages et du petit patrimoine - « zéro ruine », Architecture contemporaine et patrimoine historique, Faire 
vivre le patrimoine, Valorisation du bâti du domaine public fluvial, ... 

 PARTAGE DE LA CONNAISSANCE ET TRANSMISSION   
Diffusion de la connaissance, Partage et appropriation enjeux canal, Héritage et transmission, Amélioration de la 
connaissance, Transmission des savoirs, Mémoire du Canal et Mémoire vivante, Formation, Information, 
Appropriation, … 

 ANIMATION CULTURELLE 
« Canal, objet culturel », Médiation, Expression artistique, Artisanat d’art 

 INNOVATION 
Nouvelles technologies, Expérimentations, Stratégie digitale touristique, Modernité, Exemplarité 

LES PISTES D’ACTION  

 VALORISATION DU PATRIMOINE  
 Circuits / itinéraires thématiques touristiques, Audio-guidage, Outils pédagogiques, Coordination des calendriers 
et activités, SIG / géolocalisation, Circuits des sources du Canal 

 ANIMATION CULTURELLE 
Circuits culturels, Expositions, animations itinérantes, Résidence d'artistes, Biennale d’art contemporain, 
Spectacles vivants, Rénovation des musées (Saint-Ferréol, ...), Art contemporain (œuvres permanentes), Land’art 
Péniche itinérante de médiation   

 EDUCATION  
Partenariat avec l’Education Nationale, Projets éducatifs territoriaux, Classes vertes Canal, Programme scolaire 
Canal sur 1 trimestre, Quizz sur l’histoire du canal 

THEME 2 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

LES GRANDS ENJEUX  

 ATTRACTIVITE ET IRRIGATION DES TERRITOIRES  
Irrigation du territoire, Projet de territoire, Connexion canal / villages, Lien canal / territoire, Identité des 
territoires, Articulation rural / urbain, Maillage des territoires, Complémentarité des territoires, Agriculture 
connectée au canal, Participation des populations, Intégration de la vie 

 HARMONIE VISUELLE ET PAYSAGERE  
Identité visuelle, Cadre de vie, Coulée verte, Insertion paysagère et harmonie des projets, Homogénéité de la 
signalétique, Charte signalétique, Cohérence de traitement, Continuité et cohérence le long du linéaire, … 

 EQUILIBRE ENTRE PRESERVATION DU PATRIMOINE ET CONTRAINTES D’AMENAGEMENT 
Equilibre, Préservation du patrimoine, Partage des usages, Aménagement de Zones d'Activités Économiques 
(ZAC), Création et qualité architecturale 

 ACCESSIBILITE ET DEPLACEMENTS 
Accessibilité, Accueil, Mobilités douces, Circulations douces, Continuité des vélo routes, Intermodalité 
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 INNOVATION   
« Canal numérique », Vélo route solaire, Imagination 

 AUTRES  
Échelle régionale, Répartition des compétences 

LES PISTES D’ACTION 

 ACCESSIBILITE ET DEPLACEMENTS 
Création d’itinéraires, Entretien chemins de halage, Boucles pédestres, Conserver chemins en terre, Très haut 
débit, Cartographie / SIG, Parkings limitrophes  

 EQUILIBRE ENTRE PRESERVATION DU PATRIMOINE ET CONTRAINTES D’AMENAGEMENT 
Schéma d'aménagement commun et partagé, Règles d’urbanisme communes 

 IRRIGATION DES TERRITOIRES  
Aménagements des centre-bourgs, Services de proximité, Rénovation des maisons éclusières 

 

THEME 3 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AUTOUR DU CANAL DU MIDI 

LES GRANDS ENJEUX  

 DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES  
Maitrise des flux touristiques, Conciliation préservation et développement, Développement au bénéfice du local, 
Excellence agricole, Circuits courts, Agriculture connectée au canal, Restauration, Fret fluvial / transport fluvial, 
Développement services start-up, Liberté d'entreprendre  

 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET SERVICES 
Diversification des publics, Diversification des activités touristiques, Offre globale, Accueil et Services, Services 
pour les visiteurs, Qualité du service, Offre de services, Accessibilité des activités, Ouvrir la saisonnalité : 
tourisme « 4 saisons » 

 PROMOTION TOURISTIQUE ET RAYONNEMENT DU CANAL 
Promotion touristique, Communication, Tourisme international, Promotion à l'international, Visibilité 
médiatique du canal, Marketing territorial 

 ATTRACTIVITE ET IRRIGATION DES TERRITOIRES  
Attractivité du territoire, Irrigation des territoires, Maintien tissu économique, Partenariats, Prise en compte des 
valeurs et paysages du canal 

 
LES PISTES D’ACTION 

 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE  
Tourisme itinérant, fluvial, pédestre, Ecotourisme, Œnotourisme, Proposer des packages touristique, Panier de 
biens et services, Boucles d'itinérance, Gastronomie, Hébergement sur bateaux, Boucles cyclables, Boucles 
pédestres, Développement d’activités aquatiques / sportives, Label accueil vélos  
Réseau des canaux mondiaux  

 

 DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES  
Dragage, Remise en état de l'ouvrage, Recherche donneurs d'ordres fret, Maillage et continuité de 
l’hébergement / de la restauration, Industries innovantes sur le développement durable 
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THEME 4 : NAVIGATION ET PORTS 

LES GRANDS ENJEUX  

 GESTION ET AMENAGEMENTS PORTUAIRES  
Réaménagement des ports, Sécurité, Rationalisation des équipements, Entretien infrastructures, Maitrises des 
flux, Maitrise de la fréquentation, Entretien de la voie d’eau, Recyclage eaux usées, Eaux grises / noires 
Préservation contre nuisances sonores, Epaves, Algues, Gestion de la pollution, Financements 

 DEVELOPPEMENT DE SERVICES PORTUAIRES (pour tous, et de qualité)  
Bouquet de services, Montée en gamme, Qualité, Services des ports, Accessibilité eau potable, Ouverture ports 
aux usagers non fluvestres, Ports habités, Ports ouverts – « ports espace public », Porteurs de projets 

 LIEN PORTS / TERRITOIRES  
Retour des éclusiers, Cohabitation des usages, Rééquilibrage des usages, Intermodalité, Lien ville canal / ville 
port, Aménagement raisonné des ports, Couverture et maillage des ports, Respect des ouvrages d'art 

LES PISTES D’ACTION 

 DEVELOPPEMENT DE SERVICES PORTUAIRES ET INNOVATION  
Bornes recharge électriques, Bornes Wifi et connexion 4G, Ports premium / ports pavillons bleus, Label port propre 
/ label ports culturels, Bateaux électriques, Péniche Lib', Co batelage, Blabla péniche, Archéologie subaquatique, 
Nager, Port / base logistique, Ecole formation navigation 

 GESTION ET AMENAGEMENTS PORTUAIRES  
Création de pontons, Lieux d'amarrage, Aménagement d'anneaux, Création de maisons du canal, Normes 
minimales d'accueil, Homogénéisation des tarifs et services, Aménagement haltes nautiques, Capitaineries 

THEME 5 : ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES 
 

LES GRANDS ENJEUX  

 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
Préservation de la ressource en eau (quantité/qualité), Coût de la ressource en eau, Gestion hydraulique 
rigoureuse, Gestion des fuites, Amélioration de la qualité de l'eau, Irrigation terres agricoles Préservation des 
sources, Sécuriser ressource en eau, Invasion des algues, Ressources en eau et changement climatique, Pénurie 
de l'eau, Dragage et tirant-d’eau, Réguler les prélèvements d’eau 

 MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE  
Préserver la biodiversité, Préservation faune / flore, Préservation des espèces, Gestion des nuisibles et espèces 
invasives 

 GESTION DES DECHETS  
Traitement / recyclage des déchets, Gestion des boues, Rejet des eaux usées, Gestion des nuisances olfactives et 
sonores, Phyto-épuration, Traitement des pollutions, Gestion des dépôts sauvages, Filière toilettes sèches  

 REPLANTATIONS  
Information sur le planning des replantations, Restaurer les plantations, Libre choix des plantations 

 PRESERVATION DES PAYSAGES  
Conservation des paysages, Fenêtre sur les paysages, Restauration chemins halage, Préservation voûte arborée 
Préservation des ouvrages (bassins, digues, écluses…), Berges naturelles, Revêtement naturel, Agroforesterie 

 SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 
Responsabilisation des acteurs et des usagers, Sensibilisation à l'environnement, Éducation à l'environnement  
Écoresponsabilité, Évolution des pratiques, Valorisation patrimoine commun
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 ENERGIES RENOUVELABLES  
Déplacements zéro émission, Réduction de la pollution, Expérimentation / innovation, Hydroélectricité, 
Développement durable, Réchauffement climatique  

 RESSOURCES DES TERRITOIRES 
Conservation du terroir, Activité viticole, Lien canal / agriculture

 PARTAGE DES USAGES 
Droits d'usage, Activités de loisir / sportives, Gestion piscicole, Conchyliculture, Voie verte 

LES PISTES D’ACTION 

 PRESERVATION DES PAYSAGES  
Plan paysager, Etude sur les parties vues / cachées du canal 

 SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT  
Sentiers de découverte, Opérations « canal propre » 

 REPLANTATIONS 
Financement des replantations par la compensation carbone locale 

EN SYNTHESE 

En complément des échanges, les participants étaient invités à répondre à quelques questions pour 
compléter leur vision et leurs attentes quant à la concertation thématique à venir. 

Ces 5 thématiques répondent-elles aux enjeux de préservation et de valorisation du Canal du Midi ?  

98% - Oui 

Quels sont les 2 thématiques prioritaires selon vous ?  

52% - Développement économique autour du Canal 
46% - Patrimoine, éducation et culture : 
42% - Environnement et ressources naturelles 
42% - Aménagement des territoires 
12% - Navigation et ports 

Quelles sont les clés de la réussite de la démarche ?  

62% - Le pilotage et la mise en œuvre d'une feuille de route commune  
54% - La gouvernance dédiée 
54% - La mobilisation de tous les acteurs du Canal  
50% - La responsabilisation des parties prenantes  
22% - L’information et la communication autour du projet 
22% - L'écoute et les échanges riches 

Comment souhaitez-vous vous impliquer dans la démarche ?  

68% - Vous impliquer dans les ateliers de concertation qui seront proposés  
40% - Proposer et porter une action concrète 
14% - Devenir ambassadeur du projet sur votre territoire  
10% - Etre simplement informé régulièrement 

Une restitution synthétique a été proposée par les animateurs à l’issue des temps de travail.   
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Premières Assises du Canal du Midi : Vendredi 6 janvier 2017 _ Actes 

CLOTURE 
 

HELENE GIRAL, CONSEILLERE REGIONALE, REGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 
Hélène Giral souhaite saluer la présence de Monsieur le Préfet de l’Aude qui a rejoint les participants 
en cette fin d’après-midi, ainsi que Madame la sous-préfète. Elle partage avec l’assistance son 
sentiment très positif sur le déroulé de la journée. Elle souligne l’importance de ce moment, vécu 
aujourd’hui collectivement au travers de ces premières Assises et les enjeux majeurs qui doivent être 
relevés ensemble. Notamment, l’objectif 2019 et le maintien de l’inscription du Canal au patrimoine 
de l’Unesco, mais également des enjeux économiques et de développement territorial forts. La 
restitution des ateliers prouve qu’il existe un véritable attachement de tous au Canal, un lien très 
affectif à ce bien commun. Un an après la naissance de cette belle et grande région Occitanie, elle se 
réjouit que chacun se saisisse désormais de ce bien commun, collectivement.  
Elle souhaite saluer le travail important conduit par Madame Delaunay sur ce dossier ainsi que 
l’ensemble des services de l’Etat. Cet engagement commun donne un sentiment d’espoir quant à la 
réussite de la concertation à venir. Elle est ravie de voir que la mobilisation a été forte tout au long de 
la journée, et notamment lors des ateliers de travail, au cours desquels des idées riches et novatrices 
ont émergé. Elle pointe la nécessité et l’envie de co-construire, ensemble, pour mener à bien tous les 
chantiers ouverts depuis l’installation du Comité de bien. Elle salue la prise de conscience collective de 
la nécessité d’agir pour préserver et valoriser ce patrimoine commun et réaffirme l’ambition partagée 
de faire vivre le Canal et les territoires. Le développement territorial, à la fois économique et 
touristique, est le pilier du rayonnement international de l’Occitanie.  

 
MARIE-THERESE DELAUNAY, SOUS-PREFETE ET DIRECTRICE DE LA MISSION CANAL 
Madame Delaunay salue Monsieur le Préfet de l’Aude pour sa présence ainsi que l’ensemble des 
acteurs de la fonction publique d’Etat et territoriale ; tout le monde est désormais impliqué dans la 
démarche. Elle souhaite remercier la Région pour son implication aux côtés de l’Etat, ainsi que l’équipe 
projet qui l’accompagne au quotidien. La démarche engagée n’est pas l’histoire d’une personne mais 
celle d’une d’équipe, notamment des membres de la DRAC, de la DREAL, de VNF et de la Région, ainsi 
que trois personnes qui agissent à ses côtés au quotidien.  
Les échanges ont été extrêmement riches et sont porteurs pour l’avenir du projet. Elle insiste sur  
4 points marquants de ces Assises : 

- L’engagement et le souhait de chacun de s’impliquer dans la démarche et de porter une 
réflexion conjointe pour élaborer une feuille de route partagée. 

- L’attachement commun, à la fois dans sa dimension affective mais également dans sa 
dimension historique, culturelle et patrimoniale, au bien Canal du Midi. Il est le trait d’union 
culturel entre les territoires, qui en assurera le rayonnement. 

- L’ambition partagée de la nécessité d’agir, pour le futur du Canal du Midi et pour préserver et 
valoriser le territoire. 

- Enfin, la créativité et la capacité d’action collective. Un certain nombre de propositions 
partagées aujourd’hui sont très innovantes et permettent déjà de se projeter dans l’avenir.  

L’enthousiasme collectif né de ces premières Assises préfigure des temps de concertations riches, 
fédérateurs et innovants. Elle remercie les participants et leur donne rendez-vous lors des prochains 
ateliers de concertation, les 22, 23 et 24 février 2017 (les lieux seront précisés ultérieurement). En 
conclusion : « Nous étions tous des acteurs, aujourd’hui nous sommes une communauté d’acteurs au 
service du Canal ».  
 


