
Senne - évènement

  Retour sur les Journées wallonnes de l’eau 2018 !
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Les Journées wallonnes de l’Eau                       
s’inscrivent dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’eau.  Cette journée a 
été décidée lors de la Conférence des 
Nations-Unies sur l’environnement et 
le développement (CNUED) à Rio en 
1992. La 1ère journée mondiale de 
l’eau a vu le jour le 22 mars 1993. 

Le but de cette/ces journée(s) de l’eau 
est d’attirer l’attention du public sur la 
conservation et la mise en valeur des 
ressources en eau.

Au niveau wallon, ce sont les contrats 
de rivière qui sont chargés, avec leurs 
partenaires, d’organiser ces JWE. Au 
niveau du Contrat de Rivière Senne, 
c’est au sein du groupe de travail                    
sensibilisation que se coordonnent 
les activités de chaque partenaire. Ce 
groupe rassemble principalement les 
communes (services environnement, 
cadre de vie, éco-conseil), les 
associations, les syndicats d’initiative 
et offices du tourisme etc. En tout, cela 
représente une vingtaine de personnes.

Deux publics sont principalement                          
visés : les habitants du (sous) bassin de 
la Senne ainsi que les écoles du bassin. 

A l’heure où l’or bleu est encore 
fortement menacé, les acteurs de l’eau 
ont la responsabilité de sensibiliser 
tout un chacun à respecter cette 
ressource vitale. Heureusement, dans 
nos contrées, la situation s’améliore, les 
cours d’eau retrouvent petit à petit leur                                                                                 
capacité à accueillir la vie grâce 
aux nombreux efforts réalisés tels 
que l’assainissement public, les                                               
changements au niveau agricole, les 
normes imposées aux entreprises… 
Mais tout n’est pas gagné, le combat 
continue et c’est chacun à son niveau 
qu’il faut intervenir puisque les petits 
ruisseaux font des grandes rivières…

Ces journées de l’eau permettent                       
également aux participants des                              
activités d’en savoir un peu plus sur le 
sous-bassin hydrographique sur lequel 
ils habitent.

Les JWE 2018

Pour cette édition 2018, 17                                                    
activités entièrement gratuites dans 13                                                                                                                     
communes étaient proposées à                                                                                          
travers le bassin de la Senne sur les deux 
provinces, à savoir le Brabant Wallon 
et le Hainaut. Malgré cette diminution 
du nombre d’activités (17 au lieu de 28 
en 2017), plus de 1500 personnes ont                                                                               
participé aux JWE (pour environ 2200 
en 2017).

Diverses activités étaient proposées au 
public, comme par exemple
 
• La visite de la carrière Gauthier 

Wincqz de pierre bleue 
belge à Soignies permettant                                                          
d’appréhender le travail de l’eau 
à l’échelle des temps géologiques 
(environ 95 participants),

• Une balade au fil de l’eau à Braine-l’ 
Alleud, à la découverte d’un                                                                               
paysage préservé : sources, mares 
et rivières... et la marque de 
l’homme (environ 80 personnes !),

• La visite guidée par Vivaqua de 
l’ancienne carrière Goffart à                                                                                                                       
Ecaussinnes (+/- 70 personnes),

• L’opération Be Wapp à Manage et 
à Seneffe. Suite à l’action de Grand 
nettoyage de printemps, 556                                                                                                
citoyens se sont mobilisés                                                                      
répartis en 17 équipes sur 
la commune de Manage.                                                       
Le bilan de l’opération s’élève 
à 295 sacs (PMC et tout-venant 
confondus) ramassés sur l’entité. 
Sur la commune de Seneffe, 
752 participants dont 87 ont 
nettoyésles abords de l’ancien 
canal Charleroi-Bruxelles

• L’ouverture de stations d’épuration 
à Feluy (Seneffe), Nivelles et                     
Waterloo,

• La visite guidée du fonctionnement 
de l’écluse 5F à Ittre,

• Et bien d’autres activités comme 
des balades découvertes à Braine-
le-Château (moulin banal), La                          
Louvière (gestion durable de l’eau), 
Nivelles (la Thines et ses affluents) 
ou encore à Tubize (étangs du 
Coeurcq) …

Cette année, les Journées Wallonnes de l’Eau se sont déroulées du 19 mars au 1 avril 2018. Retour sur les différentes                      
activités proposées sur l’ensemble du sous-bassin hydrographique de la Senne … avec, pour cette 13e édition, plus de                 
1500 participants !

Visite des carrières de pierre bleue Gauthier Wincqz à Soignies - ©CRSenne
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Balad’Eau à Braine-l’Alleud - ©CRSenne

Action BeWapp - ©Commune de ManageVisite du Trou Goffart à Ecaussinnes - ©CRSenne

Visite de la station d’épuration à Feluy (Seneffe) - ©CRSenne

Le Contrat de Rivière Senne tient à remercier tous les partenaires qui s’impliquent chaque 
année pour les différentes activités proposées lors de ces JWE !  

Cette année, 
17 activités étaient 

proposées sur                                                      
l’ensemble du 

sous-bassin de la 
Senne !


