
Les Communautés hydrologiques : 
pour une résilience du territoire face aux

inondations et autres problèmes liés à l’eau



L’eau ce n’est pas seulement cela



C’est aussi cela



Pour rendre résilient le territoire en matière de gestion de l’eau :

Communautés hydrologiques, réunissant habitants, experts allant à la 

rencontre des institutions publique

(Solidarité de bassin versant)

Gestion décentralisée / à la source :

infiltration, évaporation, utilisation diversifiée de l’eau



Le Cognassier - Berchem-Ste-Agathe

Quelques exemples de l’action des

Communautés hydrologiques



Source : EGEB, Arkipel  - Projet mis en oeuvre par la Commune de Forest avec le soutien de BE





Le Zwanewijdebeek - Coin du Balai - Boitsfort



Source : EGEB, Arkipel  - Un projet mené avec le soutien de BE



Forest Nord - Réflexion autour du BO Lainé



Source : EGEB, Arkipel





Source : Arkipel, EGEB







Source : HYDR - VUB



Source : HYDR - VUB avec le soutien d’Ecotechnic



Un projet beaucoup

moins cher que le BO 

qui coûte minimum 5 000 000 €

pour une même efficacité

hydrologique

Résultats de la traduction

Source : HYDR - VUB avec le soutien d’Ecotechnic



Mais qui va payer ?

Quelles 

responsabilités ?

Assainissement

+

Aménagement de 

l’espace

Elaboration d’une 

table ronde

avec la Commune

de Forest et BE

Source : EGEB, Arkipel



Forest Nord CRU 4 - Devenir co-pilote avec BE



Source : Arkipel, EGEB



Le travail de traduction d’intentions de la CH en questions hydrologiques intégrées 

dans le cahier des charges

L’étude officielle intègre le regard et les connaissances et valeurs des habitants :  

multiplicité de points de vues et connaissances diversifiées  



Photos prises par Bruno Diaz Ventura en cadre des ateliers Wet Bodies - Latitude

Travail de récolte des témoignages des habitants sur les inondations subites 

dans leurs caves (quartier Saint Antoine) pour nourrir l’étude hydrologique 

avec des informations spécifiques aux espaces privés. 



Forest Sud et le site de l’Abbaye 



Source : Arkipel, EGEB



Une abbaye fondée au Moyen-Âge : 

l’eau en structurait le paysage

Perspective cavalière de l’abbaye vers 1659. Gravure de J NEEFS. 

Travail inforgraphique de Françoise GALAND



La CH produit

une étude 

historique

+

une étude

hydrologique

Proposition de 

structurer

la gestion de l’eau 

à partir

du site de l’Abbaye

Saisir l’opportunité

des projets FEDER

CQD Abbaye

Source : EGEB



L’échelle d’un grand bassin versant : le Molenbeek - 3 communes



Dans la vallée : 
Le CAM

Comité d’accompagnement du 
Molenbeek

1

2

3

Berchem-
Ste)Agathe

Ganshoren

Jette Laeken



Source : EGEB - Dessins Kim Tondeur 



Projet Ilots d’eau  - Le Retour



Co-création de dispositifs 

en intérieur d’îlot en 

mettant à disposition des 

éléments privés comme 

ressources communes

Dispositifs de stockage

de l’eau de pluie qui devient

ressource

Le projet de

Collectif Place Saint-Denis

Source : Latitude Platform



Photo: Bruno Diaz Ventura



Apprentissage à faire en commun

Innovation de dispositifs

étonnants - le mur citerne

Nécessité de  l’expertise 

juridique pour élaborer des 

conventions complexes

Emergence d’un droit aux

communs

Le projet de 

Collectif Rue du Dries

Source : Latitude Platform



Retour au PGE

et à la résilience urbaine



- Eau de pluie n’est pas qu’un élément jetable, c’est une ressource 

- La participation des publics n’est pas seulement une question de sensibilisation, 

c’est aussi une question opérationnelle > renforcement du diagnostic, 

de la connaissance, de propositions de solutions et de mise en oeuvre 

(maillage pluie /NRU/Rapport à la biodiversité, paysage, etc.) 

- Co-création de la petite échelle à la grande échelle - création de liens entre 

humains et non humains

- En terme de gouvernance, permettre la prolifération 

de la demande commune, (les Parlements des choses de l’eau)

- Gestion durable de l’eau - 4000 intérieurs d’ilot à Bruxelles - apprentissage 

à la gestion des communs

- Financer une gestion de l’eau à la source à partir de l’aménagement 

de l’espace et de l’assainissement. Multitude d’acteurs. 

- Limitation des coûts et donc limitation du prix de l’eau ?

- Limitation de la précarité hydrique ?

- Importance face au dérèglements climatiques

- Gestion décentralisée moins chère, création d’emplois bruxellois !


