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1 / Journées bruxelloises de l’eau 2019
Bruxelles-Environnement a confié à Coordination Senne l’organisation des Journées bruxelloises de l’eau 2019
qui se sont déroulées du 17 au 24 mars.
A cette occasion, Coordination Senne a coordonné, avec la collaboration d’une cinquantaine de partenaires
associatifs, communaux et régionaux:
• 8 ‘Rendez-vous au bord de l’eau - afspraak aan de Waterkant’ répartis sur toute la Région les dimanche 17
et 24 mars.
• 33 activités organisée pendant toute cette période.
• Un programme spécial pour les écoles, comptant 22 activités pour les écoles francophones et 11 pour les
écoles néerlandophones, afin de sensibiliser les jeunes décideurs de demain.
• Une campagne de sensibilisation et de marquage des avaloirs autour du thème ‘ici commence la mer - hier
begint de zee’.
• La réimpression et la diffusion du guide ‘l’eau à Bruxelles’ - ‘Water in Brussel’.
• La campagne de communication entourant l’événement.
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2 / Evaluation de l’édition 2019
2.1 / Nombre de participants
• 6.500 personnes ont participé au programme grand public.
• 1.500 élèves ont participé au programme éducatif à destination des écoles.
Détails dans le document excel ‘JBE 2019 - statistiques de fréquentation’.

2.2 / Evaluation du programme grand public
• Fréquentation globale très positive: 2000 participants en plus que l’édition précédente pour le programme
grand public. Grand succès pour les activités un peu exceptionnelles ou qui réunissent un bon réseau.
Beaucoup de retours positifs. Quelques déceptions.
• Les ‘rendez-vous au bord de l’eau’ ont effectivement permis des rencontres constructives par vallées autour
des thèmes spécifiques liés à l’eau et des échanges intéressants entre citoyens, élus, administrations, associations. La préparation de certains de ces rendez-vous a également permis des échanges constructifs qui
sont bénéfiques pour la gestion de l’eau à Bruxelles. Leur organisation était globalement plus légère que les
‘villages de l’eau’ de l’année précédente, ce qui est positif.
• Programme très inclusif et fédérateur permet de montrer l’eau et ses multiples facettes à Bruxelles et
d’impliquer tous ceux qui veulent participer. Plus difficile à communiquer qu’un programme plus restreint.
• Belle répartition géographique sur l’ensemble de la Région.
• Répartition sur 2 week-ends permet aux intéressés de participer à plus d’activités.
• Essoufflement pour les activités qui se répètent d’année en année.
• Attention à la concurrence entre activités organisées simultanément
• Système de réservation ‘conseillé’ n’est pas satisfaisant. Privilégier l’absence de réservation et s’organiser
pour le rendre possible.
• Essayer de restreindre les activités individuelles et favoriser les activités multi-acteurs afin d’encourager les
synergies?
• Envoyer les invitations à collaborer en version papier et en version électronique aux communes, mais aussi
aux opérateurs de l’eau bien à l’avance pour éviter qu’un email ne se perde.
• La définition des lieux/thèmes doit continuer à soutenir les objectifs du plan de gestion de l’eau.
• Continuer à aborder l’eau de manière locale, par vallée.
• L’implication des communes est crucial.
• Simplifier le folder et la logistique pour pouvoir affecter plus de moyens à la communication.
• Voir comment mieux intégrer la campagne ‘sans pesticides’ qui se déroule au même moment. Pas de solution évidente même si les thèmes sont liés en raison de la nécessité de communiquer simplement.
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2.3 / Evaluation du programme pour les écoles
• Fréquentation globale stable par rapport à l’année précédente.
• Records de fréquentation pour certaines activités d’éducation à l’environnement sur le thème de l’eau alors
que les initiatives individuelles ou moins connues des écoles ont été peu sollicitées.
• Beaucoup d’intérêt des écoles pour les activités batraciens. Nombreuses demandes n’ont pu être satisfaites.
• La campagne ‘ici commence la mer’ qui n’était pas spécifiquement destinée aux écoles a intéressé des instituteurs et professeurs qui ont abordé le sujet à l’école. Il serait pertinent de prévoir une activité ‘clé sur porte’
pour permettre aux écoles de s’approprier certains thèmes liés à l’eau en classe.
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2.4 / Evaluation de l’action de sensibilisation ‘ici commence la mer’
• Peu d’expérience à valoriser pour lancer une action de ce type: mise en œuvre, attentes des communes ><
possibilités techniques, implication des citoyens >< autorisations. Cela a rendu le démarrage de cette action
difficile. L’expérience de cette année permet d’y voir plus clair et d’avances plus efficacement.
• Certaines communes auraient souhaité commencé à grande échelle. Il a cependant été décidé de commencer avec une initiative réaliste et de tirer les conclusions avant d’aller plus loin.
• 53 pochoirs et 72 sprays ont été diffusés aux communes et opérateurs de l’eau.
• Une page internet dédiée à cette action de sensibilisation a été réalisée avec un message, du matériel pédagogique et des conseils. Elle continue à être utilisée.
• Plus de 1000 likes pour un post traitant du sujet. Beaucoup de sympathie pour l’action et bons relais dans les
communes. Critiques minimes.
• Plusieurs communes continuent l’action ou souhaitent la continuer.
• Plusieurs collectifs nous ont sollicité par la suite pour collaborer à cette initiative. Ils ont été mis en contact
avec leur commune. Voir comment les impliquer pour une prochaine édition.
• En 2020: avancer dans une action de plus grande ampleur? Utiliser des ‘traceurs’ plutôt que des sprays et
proposer aux communes, en plus d’un matériel de base en quantité limitée, du matériel plus conséquent
moyennant contribution (plaques en métal à fixer au sol, pochoirs en alu pour marquage routier ou karcher)?
Impliquer un/des acteur(s) lié(s) à la propreté pour lier cette initiative à la problématique des mégots?
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2.5 / Evaluation de la communication
• L’implication des acteurs et la sollicitation de leur réseau est très importante. L’implication des communes est
également crucial pour assurer une bonne diffusion de l’implication.
• La réalisation du folder demande un travail conséquent et une logistique importante pour le diffuser efficacement: le simplifier ou le supprimer?
• L’encodage des activités dans le programme de Bruxelles Environnement pourrait directement être réalisé
par les partenaires?
• Guide de l’eau à Bruxelles a été bien distribué cette année encore. Attendre un peu avant de le rééditer.
• Spot radio Viva’Bruxelles: intéressant
• Bruzz: plutôt essayer d’avoir un article ou un dossier spécial. ?
• Brusselslife: partenariat intéressant, à prolonger
• Visit Brussels: partenariat intéressant, à prolonger
• Bâche publicitaires: très intéressant pour toucher un public de proximité
• Campagne d’affichage en rue: à comparer avec d’autres alternatives.
• Campagne d’affichage métro: intéressant
• Mailers: intéressant
• Facebook: très intéressant. Prévoir une plus grande campagne.
• Médias de BE: très intéressant
• Presse: bon retours
• Quefaire et Wattedoen: grand travail d’encodage mais très bon retour
• Diffusion sur les marchés à proximité de certaines grandes activités: intéressant
• Campagne ‘ici commence la mer’: impact difficile à mesurer, mais a eu une influence positive sur la communication globale

10

Rapport final des Journées bruxelloises de l’Eau 2019

© Laurent Stinus

© Vservice

Rapport final des Journées bruxelloises de l’Eau 2019

11

12

Rapport final des Journées bruxelloises de l’Eau 2019

5 / Annexes
Annexe 1:
Annexe 2:
Annexe 3:
Annexe 4:
Annexe 5:
Annexe

JBE 2019 - statistiques de fréquentation
JBE 2019 - mise en œuvre
JBE 2019 - synthèse des évaluations des partenaires
JBE 2019 - plan de communication
JBE 2019 - supports promotionnels et insertions publicitaires
www.facebook.com/bewaterbebrussels: photos de l’événement et revue de presse
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