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1 / Journées bruxelloises de l’eau 2018
En 2018, Bruxelles-Environnement a confié à Coordination Senne l’organisation des Journées bruxelloises de 
l’eau (JBE).  Ces journées ont été organisées du 17 au 25 mars en collaboration avec une cinquantaine de parte-
naires actifs sur le thème de l’eau à Bruxelles, de nombreuses activités ont permis de mettre le patrimoine bleu 
de la capitale à l’honneur pendant toute une semaine et deux week-ends.

En ouverture et en clôture de ces Journées bruxelloises de l’Eau, 6 ‘Villages de l’Eau’ répartis sur la Région 
bruxelloise ont permis de regrouper de nombreuses activités en bonne collaboration avec les communes, les 
opérateurs de l’eau et les nombreux acteurs sollicités.  

En semaine et pendant les 2 week-ends, 33 activités ont été organisées grâce à la collaboration d’ opérateurs 
de l’eau bruxellois et des associations actives sur ce sujet.

Les écoles ont quant à elles pu profiter d’un programme spécial reprenant plus de 20 propositions d’activités 
sur le thème de l’eau afin de sensibiliser les jeunes décideurs de demain.  

Un guide d’information et d’activités ‘l’Eau à Bruxelles’ a été réimprimé à cette occasion. 

Le projet était accompagné par un comité de pilotage composé de représentants de Bruxelles Environnement, 
du cabinet de la Ministre en charge de l’Environnement et de représentants de Coordination Senne-Coördinatie 
Zenne. 

Au cours de cette édition, environ 4.200 visiteurs ont participé à un des 6 ‘villages de l’eau’ ou à une des 
nombreuses activités gratuites organisées au cours de cette période. Le programme à destination des écoles a 
permis de sensibiliser 76 classes soit environ 1.750 élèves.  Le premier week-end de ces journées de l’eau s’est 
déroulé sous un froid polaire et des records de température ont été atteints.

En conclusion de cette édition 2018, une nouvelle édition a déjà été annoncées pour 2019. Elle s’étendra à nou-
veau sur 2 weekends et se déroulera du 16 au 24 mars 2019. 



6 Rapport final des Journées bruxelloises de l’Eau 2018

2 / Evaluation de l’édition 2018 et propositions pour l’édition 2019

2.1 / Nombre de participants 

Programme grand public
+/- 4.200 participants ont participé au programme grand public.  
Voir détails dans le document excel ‘Evaluation et statistiques 2018’. 

Programme écoles
+/- 1.750 élèves (environ 76 classes) ont participé au programme éducatif.  
Voir détails dans le document excel ‘Evaluation et statistiques 2018’.

2.2 / Positif

• Programme très riche et très complet. Tant pour les écoles que pour le grand public.
• Programme très inclusif et fédérateur permet de montrer l’eau et ses multiples facettes à Bruxelles et d’im-

pliquer tous ceux qui veulent participer.
• Belle répartition géographique sur l’ensemble de la Région. Belle complémentarité entre les villages de l’Eau 

du 1er dimanche et les activités du 2ème week-end.
• Villages de l’eau: beau programme d’acteurs qui ont des intérêts communs par vallée.  

Rencontres intéressantes entre acteurs présents. Riche programme pour les enfants.
• Beaucoup de communication, belle visibilité. Alors que c’était un point d’attention souvent mentionné comme 

à améliorer dans les évaluations l’année passée, il n’apparait plus cette édition.
• Grand succès pour de nombreuses activités.
• Répartition sur 2 week-ends permet aux intéressés de participer à plus d’activités et évite les concurrences 

entre activités.
• Bonnes collaborations sont nées lors de la préparation et l’organisation de certaines activités.  

Certaines activités étaient propices aux échanges entre citoyens, élus, administrations, associations.  
• Le concept d’activité telle que développée à Anderlecht, Berchem et Uccle (déjeuner plus promenade et  

activités pour enfants) est intéressante. La commune est organisatrice d’une activité fédératrice qui  
fonctionne bien. 

• Beaucoup de retours positifs.
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2.3 / Eléments qui ont moins bien marché 

• Le 1er dimanche, qui devait lancer les JBE avec les ‘Villages de l’eau’ et aider à promouvoir la suite du  
programme n’a pas joué ce rôle en raison du froid glacial, des records de froid ont été atteints.  Alors que 
Rouge-Cloître avait permis de toucher 2000 participants en 2017, seulement 100 participants ont été  
touchés au Parc Malou cette année. Ratio similaire à Jette et Bruxelles.  Les activités multi-acteurs ont  
cependant réussi à mobiliser les personnes intéressées.

• Le village de l’Eau du 2ème dimanche à la Ferme du Parc Maximilien n’a pas attiré autant de monde  
qu’espéré: 

 - Grand public/riverains ne sont pas venus en masse malgré un programme attractif: difficulté d’attirer  
 ce public alors que la ferme est habituellement fermée le dimanche?

 - Intéressés par la Senne ne se sont pas déplacés en nombre vers un événement qui paraissait plutôt  
 destiné au grand public?

• Les stands d’info demandent beaucoup d’infrastructures et semblent un peu dépassés? Plutôt promouvoir 
les rencontres et les échanges.

• Communication payante doit être évaluée sur base de l’information disponible.
• Richesse du programme et nombre de partenaires impliqués rend le volet organisationnel très laborieux et 

très long.
• Outil d’encodage sur le site internet de BE: points à améliorer ont été listés et seront transmis à la personne 

concernée en préparation d’une prochaine édition.

2.4 / Conclusions pour une prochaine édition 

• Programme très riche mais donc complexe et pas facile à communiquer.
• Communication globale soutien des activités destinées à des publics très divers.
• Garder les JBE sur 2 week-ends et une semaine. Cela permet de répartir le risque du climat sur 2 week-ends 

et de toucher lors du 1er weekend du public pour la semaine et le week-end suivant.  
• La définition des lieux/thèmes doit continuer à soutenir les objectifs du département Eau, des opérateurs de 

l’eau et des communes et mettre en valeur leurs réalisations.
• Continuer à aborder l’eau de manière locale, par vallée.
• Remplacer les villages de l’eau par des activités similaires à celles organisées à Uccle, Berchem et Ander-

lecht qui demandent moins de logistique et favorisent les échanges constructifs?
• Organiser un moment festif à un moment clé (petit-déjeuner/goûter) combinant informatif, festif, rencontres.  

Préciser les attentes aux communes concernant leur implication.
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• Continuer à impliquer les mouvements de jeunesse pour les animations à destination des enfants.
• Profiter de cette édition pour avancer tant que c’est frais dans l’organisation de la prochaine édition.  

Et ainsi lancer la promotion plus tôt.
• Lancer le programme à destination des écoles plus tôt. Cette année, ‘save the date’ mi-novembre et envoi 

papier en décembre… C’est encore trop tard. Certaines écoles bouclent leur programme un an à l’avance.
• L’implication des communes est crucial.
• Encore mieux impliquer les bibliothèques pour les inciter à mettre en valeur leurs publications sur le thème 

de l’eau et compter sur leur aide pour la promotion.
• Rationnaliser le programme, faire des choix clairs.

2.5 / Propositions pour 2019

• Dimanche 17 mars: organisation des rendez-vous au bord de l’eau -  activités multi-acteurs dans les com-
munes sur l’exemple d’Uccle, Anderlecht et Berchem en 2018 qui remplacent les villages de l’Eau (même 
style, mais pas de stands).

 - Moment de rencontre convivial (petit-déjeuner - goûter) précédé ou suivi d’une balade multi-acteurs  
 pilotée par la commune.  En parallèle, activités pour les enfants.

 - Choix par commune des thèmes prioritaires liés à l’eau à traiter et incitation des communes et opérateurs  
 de l’eau à ouvrir un moment de discussion sur ce sujet.

 - Implication des conseillers Eau.
• Samedi 16 et du lundi 18 mars au dimanche 25 mars: activités organisées par tous les acteurs qui le  

souhaitent.
• Bibliothèques: implication des bibliothèques en juin et suivi actif pour les inciter à organiser des activités?
• Ecoles: implication des écoles en juin ou en septembre.
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3 / Détail des missions confiées et travail effectué

3.1 / Objectif de la semaine et missions

L’objectif et les missions sont décrites dans le document ‘Mission: organisation de la semaine de l’eau 2018’ 
rédigé par Bruxelles Environnement. Ils sont détaillés ci-dessous.

3.2 / Mise en œuvre des journées bruxelloises de l’eau

Identification des acteurs susceptibles d’organiser des activités
• Sur base du programme 2017, des journées du patrimoine 2017 et des acteurs identifiés en 2017 qui n’ont  

pu participer.

Contact avec les acteurs listés, identification de leurs souhaits et de leurs possibilités 
• Adaptation de l’invitation. Personnalisation en fonction du type d’acteur.
• Tout le monde est invité à participer. Une sélection a été faite afin d’avoir un programme cohérent. 
• Contacts personnalisés (email et téléphone) avec tous les acteurs clés.
• Détermination des lieux à visiter et des villages de l’eau finalisée mi-janvier 2018:
 - www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR-NL.htm
 - www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR.htm
 - www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_NL.htm 

Détermination de synergies potentielles autour de ‘villages de l’eau’ 
• Sur base du choix des villages de l’eau, organisation de ces villages de l’eau avec tous les partenaires  

intéressés. 

Organisation de réunions avec les participants et la presse
• Présentation du projet à une réunion d’Aquabru. 
• Organisation d’une rencontre avec les partenaires et la presse le 13 mars 2018. La rencontre a également 

permis de distribuer la documentation aux partenaires qui ne l’avaient pas encore reçue.

Confirmation des activités et encadrement des acteurs 
• Réalisation et envoi d’un programme provisoire aux participants. 
• Réalisation et envoi d’un programme pour les écoles aux participants.
• Encodage des activités/visites en FR et NL dans le module d’inscription se trouvant sur le site de Bruxelles 

Environnement www.environnement.brussels. Contact et réunion préalable avec le service concerné.  
• Demande aux participants, aux communes et aux acteurs identifiés ci-dessus de prévoir d’intégrer la  

communication dans leurs publications, réseaux sociaux et sites internet au mois de février/mars.

Coordination des activités et ‘villages de l’eau’
• Détermination d’un concept pour ces Journées bruxelloises 2018, sur base des remarques des partenaires,  

de l’évaluation 2017 et des discussions avec le comité de pilotage.
• Identification des acteurs bruxellois actifs sur le thème de l’eau, contacts et suivi pour déterminer un  

programme d’activités au cours de la période définie.
• Coordination de 33 activités  au cours de cette période.
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• Coordination de 6 villages de l’eau: les dimanches 18 et 25 mars.  En ouverture et en clôture de ces Journées 
de l’Eau, des ‘Villages de l’eau’ répartis sur toute la Région bruxelloise ont regroupé de nombreuses activités 
pour toute la famille.  Une occasion unique de rencontrer les opérateurs de l’eau, les associations actives sur 
ce thème et les élus en charge de ces matières autour d’un petit-déjeuner ou d’un apéro convivial pendant 
que les plus jeunes participaient à des animations ludiques.

 - 5 villages de l’eau répartis géographiquement sur la Région bruxelloise (Uccle, Anderlecht, Berchem- 
 Sainte-Agathe, Jette, Woluwe-Saint Lambert) ont été organisés le dimanche 18 mars en lancement  
 des Journées bruxelloises de l’Eau.

 - 1 village de l’eau central à la ferme du Parc Maximilien a clôturé les Journées bruxelloises de l’Eau  
 le dimanche 25 mars. 

Réalisation et production d’un dépliant programme
Conception, rédaction, réalisation et impression d’un dépliant-programme répondant aux spécifications écrites 
dans la mission et aux attentes du comité d’accompagnement.
• Le folder, joint à ce rapport a été imprimé à 21.000 exemplaires (9.000 exemplaires en 2017).

Réalisation et production d’une brochure de prestige 
Impression de 2750 brochures (2000 fr et 750 nl). Distribution 
aux partenaires, dans les villages de l’eau, lors des conférences et 
aux écoles bruxelloises par la poste au préalable. Cette édition est 
basée sur l’édition 2017, quelques corrections ont été apportées, 
l’édito et la photo de couverture sont restés les mêmes afin qu’ils 
puissent être diffusés dans des délais acceptables aux écoles.
 -  www.coordinationsenne.be/eauabruxelles.pdf
 - www.coordinatiezenne.be/waterinbrussel.pdf

Mise à jour des sites internet et validations des liens
• www.environnement.brussels/jbe
• www.leefmilieu.brussels/bw
• www.coordinationsenne.be et www.coordinatiezenne.be dans la phase prépa- 

ratoire. Reprenant les informations pratiques, les formulaires, l’évaluation…
• www.bubble.brussels 
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Livraison du matériel aux acteurs 
• Livraison des folders, affiches et guides de l’eau aux partenaires.

Comité de pilotage du projet
• Concertation étroite avec le comité de pilotage du projet et organisation de réunions régulières.

Remerciement aux acteurs et demande de feed-back 
• Des remerciements et un formulaire d’évaluation ont été envoyés à tous les partenaires. Ces formulaires ont 

été traités et synthétisés dans la première partie de ce document.

3.3 / Mise en œuvre du programme pour les écoles

• Identification des adresses des écoles bruxelloises, services enseignement et échevinat de l’enseignement. 
• Détermination d’un programme d’activités à destination des écoles en concertations avec les acteurs bruxel-

lois actifs sur le thème de l’eau:
 - www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-bis2018.php
 - www.coordinatiezenne.be/nl/activiteiten/voorscholen/voorscholen-bis2018.php 
• Contacts avec l’équipe Bubble de Bruxelles Environnement pour la mise en ligne du programme sur leur site 

internet www.bubble.brussels et pour l’envoi d’une invitation électronique aux écoles bruxelloises:
 - www.bubble.brussels/journees-bruxelloises-de-leau-pour-les-ecoles/
 - www.bubble.brussels/nl/brusselse-waterdagen-voor-scholen-2/ 
• Réalisation et envoi d’une invitation ‘save the date’ 24 novembre à l’attention des écoles:  
 - www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_NL-scholen.htm
 - www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR-ecoles.htm
• Envoi mi-décembre 2017 d’une invitation papier accompagnée du ‘guide de l’eau’ à toutes les écoles bruxel-

loises pour les inciter à participer. Les services enseignement et les échevins concernés ont été impliqués:
 - 406 écoles francophones
 - 164 écoles néerlandophones
• Réalisation et envoi d’une invitation et envoi à toutes les écoles bruxelloises dont nous disposions de l’adresse 

email:
 - www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_NL-scholen.htm
 - www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR-ecoles.htm
• Envoi début janvier d’une nouvelle invitation à toutes les écoles bruxelloises, aux services communaux et aux 

échevins concernés pour leur demander de relayer l’information auprès des écoles de leur commune:
 - www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/ 

 emailbody_FR-ecoles-prog.htm
 - www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/ 

 emailbody_NL-scholen-prog.htm 
• Suivi des inscriptions avec les partenaires.

www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR-ecoles-prog.htm
www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_NL-scholen-prog.htm
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4 / Plan de communication

4.1 / Publics cibles

• L’ensemble des citoyens Bruxellois avec une attention particulière pour les familles avec enfants dans le 
cadre du programme global.

• Les écoles bruxelloises dans le cadre du programme écoles.

4.2 / Objectifs

• Mettre un grand coup de projecteur sur les thèmes liés à l’eau à Bruxelles.
• Inciter un maximum de Bruxellois à participer au programme d’activités proposé.
• Mettre un grand coup de projecteur sur le travail mené par les acteurs (associatifs, communaux, régionaux) 

sur le thème de l’eau à Bruxelles.
• Soutenir la politique de l’eau, le Plan de Gestion de Gestion de l’eau à Bruxelles et les projets en cours.
• Faire passer le message que Bruxelles est ‘une ville d’eau’ et mettre en valeur le patrimoine existant.
• Favoriser les rencontres et synergies entre les citoyens, associations, administrations et élus sur ce thème.

4.3 / Outils

• Site internet de Bruxelles Environnement
• Page facebook  
• Mailers
• Dépliant-programme bilingue  
• Affiches  

4.4 / Coordination et suivi de la campagne de communication

• Définition, coordination et suivi de la campagne de communication.
• Contacts avec les partenaires et les communes pour les impliquer dans la diffusion de l’information sur  

leurs sites internet, agendas, newsletters…
• Production d’une base de texte permettant de parler de l’événement dans les différentes publications  

(Ma Ville, notre planète, journaux communaux, sites internet…). 
• Demande aux participants de relayer l’information.
• Demande aux communes d’avoir une mention dans le journal communal et dans les agendas communaux. 

Utilisation d’un réseau d’affichage communal s’ils en disposent.
• Envoi de communiqués de presse aux journalistes, en coordination avec BE et le cabinet.
• Newsletter, courrier, mailing liste, page facebook. 
• Page facebook et instagram BewaterBebrussels. 



13Rapport final des Journées bruxelloises de l’Eau 2018

Dépliants-programme
Réalisation d’un dépliant-programme bilingue reprenant une carte de Bruxel-
les et les activités grand public: www.coordinationsenne.be/folderjbe2018.pdf 

Impression de 21.000 folders.

Diffusion comme suit: 
• aux partenaires (30 dépliants x 30 partenaires): +/- 900 ex.
• Lors des villages de l’eau du 18 mars, lors des premières activités,  

via les communes participantes et les partenaires qui peuvent en diffuser 
une plus grande quantité: +/- 3.000 ex.

• Via le service-info de BE (à la demande suite à la vision des affiches ou de 
l’audition du spot de la campagne de communication) et lors du séminaire 
BE: +/- 300 ex.

• Via le cabinet: +/- 400 ex.
• Via les bibliothèques: +/- 600 ex.
• Réseau de diffusion (présentoirs style salle d’accueil du cabinet de la Ministre) via BHS Promotion -  

Zoom on Arts (02 534 34 24):  
www.zoomoa.be/fr/distribution-de-brochures-2&distribution-de-flyers-en-belgique_31.html

 - Culture: 103 points x 30 folders=3090 dépliants pour 1 mois
 - Enseignement: 75 points x 30 folders = 2250 dépliants pour 1 mois
 - Institutionnel: 69 points x 30 folders=2070 dépliants pour 1 mois
 - Littérature: 55 points x 30 folders= 1650 dépliants pour 1 mois
 - Horeca: 104 x 30 folders=3.120 folders pour 1 mois
 - Total: 12.450 folders 
• Sur les marchés via Alternative-Events: 4 marchés sélectionnés en fonction du programme des activités:  

+/- 1.700 folders 
 - Boitsfort: 11 mars
 - Flagey: 10 mars 
 - Stockel: 10 mars
 - Jette: 11 mars 

Radio
Partenariat avec Viva’Bruxelles pour diffusion durant 10 jours du 7 au 16 mars 2018. 

Presse papier et newsletters
• Vlan Bruxelles: insertion payantes (via partenariat) les semaines du:
 14 mars pour les zones suivantes: 
 - Zone E - Uccle/Forest/Saint-Gilles
 - Zone A - Anderlecht/Molenbeek
 - Zone B - Berchem-Saint-Agathe/Koekelberg/Ganshoren 
 - Zone C - Jette/Laeken/Bruxelles Ville 
 - Zone G - Woluwe-Saint-Lambert/Saint-Pierre
 - Zone H - Auderghem/Watermael-Bois-Fort 
 21 mars pour les zones suivantes:
 - Zone F - Ixelles/Etterbeek
 - Zone C - Jette/Laeken/Bruxelles Ville
• Bruzz: insertions payantes (via partenariat) dans les éditions du 14/03 et 21/03.
• Brusselslife: insertions et mise en valeur sur leur site internet, page facebook et dans leur newsletter.
• Visit Brussels: insertions et mise en valeur sur leur site internet, page facebook et dans leur newsletter.
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Affiches 
Achat d’une photo à Xavier Claes pour la réalisation du folder  
et de l’affiche. Déclinaison de la couverture du dépliant- 
programme. Format A4, A3, A2 en fonction des choix ci- 
dessous. 

A4: 350 ex. imprimés
A3: 100 ex. imprimés
A2: 650 ex. imprimés

• Affichage dans le réseau Agenda (210 points) de Artepub  
pendant le mois de mars, impression comprise.

• Affichage dans le réseau Proxy A2 de Artepub (400 points)  
pendant 2 semaines au mois de mars.

• Affichage dans 60 cadres dans le métro en A2 pendant  
1 mois via BHS Promotion - Zoom on arts:  
www.culture-promotion.com/fr/affichage-44&affichage- 
metro-agenda_185.html  
Impression comprise via Zoom on Arts.

• Affichage au pied des présentoirs (utilisés pour la diffusion  
des folders): 120 présentoirs avec une affiche A2 pour  
1 mois: www.culture-promotion.com/fr/affichage- 
44&affichage-agenda-culturel_45.html

• Diffusion via les partenaires.
• Diffusion via les bibliothèques.

Bâches publicitaires
Conception, réalisation, impression et placement de 8 grandes bâches promotionnelles (3m x 1m) pour  
annoncer certaines activités à l’extérieur. 
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Communication électronique et agendas électroniques
• Réalisation et mise en page d’un mailer (= envoi électronique) reprenant toute l’info des Journées bruxelloises 

de l’eau dans les 2 langues ou bilingue.
 - Journées bruxelloises de l’Eau - Brusselse Waterdagen: 17-25/03/2018 

 www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/ 
 emailbody_FR-NL-032018.htm

 - Brusselse Waterdagen: 17–25/03/2018 
 www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/ 
 emailbody_NL-032018.htm

 - Journées bruxelloises de l’Eau: 17-25/03/2018 
 www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/ 
 emailbody_FR-032018.htm

• Diffusion de ce mailer à tous les partenaires pour diffusion dans leur réseau, newsletter et agendas.
• Demande aux réseaux  (IEB, Bral, Aquabru, Réseau Idées, CIE-ISC, contrats de quartiers durables, Conseil de 

l’environnement, Conseil supérieur bruxellois de conservation de la nature, confédération construction…) de 
relayer l’information.

• Insertion de toutes les activités du programme dans le site www.quefaire.be, www.wattedoen.be et  
www.agenda.be

• Diffusion à l’attention des universités et hautes écoles.

Campagne de communication via Facebook
• Réalisation et promotion d’annonces payantes pour promouvoir les activités organisées lors des Journées 

bruxelloises de l’Eau.

Médias de Bruxelles Environnement (coordonné par BE)
• Relais sur les comptes et médias sociaux de BE.
• Newsletter de BE (en janvier et février pour le programme écoles si possible).
• Ma Ville notre Planète du mois de mars. 
• Une page web reprenant l’ensemble des informations relatives aux actions a été développée sur le site de 

Bruxelles Environnement:
 - www.environnement.brussels/jbe 
 - www.leefmilieu.brussels/bw 

Presse
• Organisation d’un événement de présentation officiel du programme des Journées bruxelloises de l’eau aux 

partenaires et à la presse le 13 mars 2018 à la Brasserie des Etangs Mellaerts.

Visibilité - soutien des villages de l’eau
• Réalisation, achat et diffusion de beach flags: logo Be Water Be Brussels. 20 beach flags. 

www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR-NL-032018.htm
www.coordinatiezenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_NL-032018.htm
www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_BRU-Waterdagen-JourneesdelEau_2018/emailbody_FR-032018.htm
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4.5 / Evaluation

• Les partenariats avec Brusselslife et avec Visit Brussels sont très intéressants et très porteurs. A refaire. 
• L’insertion de toutes les activités sur le site quefaire.be et wattedoen.be et dans agenda.be ont pris beaucoup 

de temps, mais ont donné de bons résultats.
• Le partenariat avec Bruzz est arrivé trop tard, leur plan de communication étant déjà défini au moment où  

la proposition leur a été faite. A prévoir plus tôt pour une prochaine édition.
• L’implication des partenaires dans la communication est cruciale.
• L’implication des communes est cruciale. Les communes qui ont diffusé l’information dans leur journal  

communal, leurs newsletters et page facebook ont permis de toucher un grand nombre de citoyens.
• La diffusion des dépliants-programmes dans les réseaux est difficile à mesurer.
• La diffusion des dépliants-programme sur les marchés permet de toucher le grand public à proximité des 

lieux identifiés: à refaire.
• Le spot radio, diffusé sous forme de partenariat a été entendu. A refaire.
• Il est difficile d’évaluer le retour dans le Vlan.
• Les bâches publicitaires, placées dans les lieux où se déroulaient les activités ont permis de toucher  

un public qui a l’habitude de se rendre dans ces lieux: à refaire.
• Les affiches sont un bon moyen de diffusion de l’information à proximité des lieux où se déroulent les  

activités et dans les réseaux de diffusion des communes.
• La communication électronique permet une diffusion dans les réseaux bien organisés et auprès du réseau 

des partenaires.  
• La diffusion d’annonces payantes sur Facebook a permis d’augmenter la diffusion de l’information, de  

partager de belles photos et permet de continuer à informer les personnes intéressées par le sujet.
• Les médias de Bruxelles Environnement sont très porteurs.
• L’organisation d’une conférence de presse 2 semaines avant le début des activités est porteur. 
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5 / Annexes
Annexe 1:  JBE 2018 - statistiques et remarques des partenaires 
Annexe 2:  JBE 2018 - base de données du réseau de contacts 
Annexe 3:  Supports promotionnels et insertions publicitaires 
Annexe  www.facebook.com/bewaterbebrussels: photos de l’événement et revue de presse





Annexe 3 / Supports promotionnels et insertions publicitaires 




