LA CACG,

DES ÉQUIPES QUALIFIÉES AU SERVICE DES ENJEUX DE L’EAU SUR LES TERRITOIRES
Gestion d’ouvrages hydrauliques, ingénierie, accompagnement de projets structurants…
Des compétences adaptées aux enjeux du changement climatique liés à l’eau, la transition agricole ou la
transition énergétique locale.

EAU
> Gestion de l’eau
Gestion de l’eau en rivières, mesure de débits,
acquisition et gestion des données.
> Infrastructures hydrauliques
Conception, maintenance et sécurité des
infrastructures, gestion d’ouvrages en délégation.
> Prévention des crues et des inondations
Modélisations hydrauliques, assistance à maitrise
d’ouvrage.
> Réseaux d’irrigation
Création ou modernisation, économies d’eau et
d’énergie, conseil et maintenance.
> Etudes environnementales et réglementaires
Diagnostics, dossiers règlementaires, continuité
écologique.

TRANSITION AGRICOLE
> Irrigation durable
Irrigation de précision, maintenance et prestations
techniques.
> Pratiques innovantes
Utilisation des données satellitaires, expérimentation
de pratiques durables (agro-écologie, conservation
des sols…).
> Appui aux agriculteurs
Aide au fonctionnement des structures collectives,
conseil, aide à la structuration de filières.

ENERGIE
> Expertise technique
Prestations d’ingénierie (hydraulique, hydrologie,
génie civil, géotechnique, environnement).
> Développement de projets
Maitrise d’œuvre, gestion de projet, accompagnement
et concertation.
> Prestations de maintenance
Entretien et dépannage des installations, inspections
et travaux subaquatiques.

REPÈRES
•

La CACG assure la gestion
d’un ensemble d’ouvrages
hydrauliques en Délégations de
Service Public.

•

Créée il y a plus de 60 ans pour
assurer la gestion de l’eau et le
développement économique du
Sud-Ouest, elle veille notamment
sur un périmètre de près de
8500km² concédé par l’Etat grâce
au système hydraulique Neste.

•

Dotée d’une mission d’intérêt
général, elle a au fil des ans
développé les savoir-faire
adaptés aux enjeux des
territoires.

•

Forte de cette expérience, ses
équipes pluridisciplinaires
et expérimentées offrent des
solutions sur mesure aux
problématiques liées à l’eau en
France et à l’international.

CHIFFRES CLÉS
•

220 salariés

•

85 métiers

•

39,5M€ d’activité
dont 6,7M€ à l’international

•

500 millions de m3 d’eau
gérés par an

•

3 500km de rivières réalimentées

•

88 lacs en gestion

•

262 stations de pompage

•

Interventions dans plus de 20 pays
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