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Gérer, protéger, valoriser les rivières pour en faire
des leviers de croissance pour le territoire
Manage, protect and enhance rivers to make them levers
for growth in the region
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RÉSUMÉ
C'est sur le bassin du Lot qu'a été développé dans les années 1970 pour la première fois en France le
concept de gestion intégrée et une vraie stratégie globale a été mise en place en partenariat avec
toutes les parties prenantes du territoire. La rivière est considérée avant tout comme une entité
géographique, économique et sociale à part entière, dont la mise en valeur nécessite une politique
spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'Entente Interdépartementale du
bassin du Lot a ainsi lancé une démarche partenariale fondée sur la solidarité amont-aval afin de
faciliter l'émergence d'une nouvelle destination touristique, de préserver la qualité de l'environnement
et répondre aux principaux enjeux environnementaux. La rivière est revenue au premier plan des
préoccupations des élus et des autres acteurs du tourisme, sa préservation et sa valorisation sont
reconnues par tous comme étant un véritable enjeu économique. En effet, nous avons abordé le
développement de la voie d'eau à l'échelle du bassin versant en intégrant tous les usages : navigation,
eaux vives, protection des milieux, pêches, baignade, eau potable, irrigation tout en s'affranchissant
des frontières administratives permettant ainsi d'avoir une approche globale et cohérente des enjeux
sur tout le territoire tout ce qui se fait à l'amont a des conséquences sur l'aval et vice-versa. C'est ainsi
qu'au cours des 30 dernières années, des actions de valorisation de la voie d'eau ont été engagées
dans tous les domaines (environnement, tourisme...) avec comme colonne vertébrale la signature en
1989 d'une convention de soutien des étiages avec EDF gestionnaire des grands barrages de l'amont.

ABSTRACT
The concept of integrated management was developed in the 1970s, for the first time in France, in the
Lot river basin, where a genuinely global strategy was introduced in partnership with all the
stakeholders in the region. The river is considered above all to be a geographical, economic and social
entity in its own right, whose enhancement requires a specific development, planning and protection
policy. L'Entente Interdépartementale du Bassin du Lot thus launched a partnership approach based
on upstream-downstream solidarity in order to facilitate the emergence of a new tourist destination, to
conserve the quality of the environment and to deal with the main environmental issues. The river has
become one of the chief concerns of elected members and others involved in tourism: its preservation
and enhancement are recognized by all as being a veritable economic issue. Indeed, we have
approached the development of the watercourse at the catchment-wide scale and included all possible
uses: navigation, white water sports, habitat protection, fishing, bathing, drinking water, irrigation, all
the time looking beyond administrative boundaries, thus enabling us to have a global, coherent
approach to the issues throughout the region, everything that happens upstream affecting what occurs
downstream and vice-versa. Thus, over the last 30 years, projects to enhance the watercourse have
been undertaken in all fields (environment, tourism) with, as their backbone, the signature in 1989 of
an agreement for the restoration of water levels with EDF, which manages the big dams upstream.
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