
 

Rés'Eau 

Journée Mondiale de l'eau  

22/03/2023 - 09:00-16:30 

Auditorium, Bruxelles Environnement (Tour & Taxis) 

 

 

  

 

 

Le tissu associatif bruxellois compte de nombreuses associations actives sur des questions 

liées à l’eau. A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Bruxelles Environnement vous 

invite à une journée d’échanges, spécialement dédiée au secteur associatif, afin de vous 

informer des enjeux liés à l’eau, du travail réalisé par les opérateurs de l’eau, et de 

développer un réseau de partenariat efficace. 

Avec comme fil rouge le cycle de l’eau naturel et anthropique, la journée se déroulera en 

deux temps : une matinée de conférences et une après-midi d’ateliers, ponctuée de 

moments permettant les échanges informels et la visite de l’exposition réalisée dans le 

cadre de l’enquête publique sur le Plan de Gestion de l’Eau 2022-27. 

 

N’hésitez pas à diffuser cette invitation dans votre réseau ! 

 



Appel à contribution  

 

Vous êtes une association bruxelloise concernée ou intéressée par la gestion 

de l’eau à Bruxelles ? Que vous puissiez venir ou non à la journée Rés’Eau, 

nous vous invitons à nous informer de vos actions via ce formulaire en ligne. 

Ces informations seront partagées avec les participants le 22/03/23, dans le 

cadre d’un atelier « cartographie du tissu associatif ». 

 

Programme 

 

8h30 : Accueil café 

9h : Mot d’accueil - Bruxelles Environnement 

9h20 : Mise en contexte – L’eau à Bruxelles, quels enjeux, quels acteurs. 

Bruxelles Environnement 

Au fil de l’eau : Présentations des opérateurs: 

9h40 : Partie 1 - Le cycle naturel de l’eau à Bruxelles face aux enjeux 

climatiques et au besoin de nature des bruxellois 

- Département Eau de Bruxelles Environnement 

- Port de Bruxelles 

- Commune bruxelloise 

10h40 : Pause café 

11h : Partie 2 - Le cycle anthropique de l’eau à Bruxelles, sa coexistence  

avec le cycle naturel, face aux enjeux climatiques  

- Vivaqua 

- Hydria 

11h40 : Atelier - Réalisation participative d’une « cartographie » du tissu 

associatif 

12h20 : Pause lunch - exposition sur le Plan de Gestion de l’Eau 2022-27  

et rencontres avec les opérateurs de l’eau 

14h : Mot du ministre Alain Maron 

 

 

https://apisbruocsella.us20.list-manage.com/track/click?u=e6c645f395d2be89d55df036e&id=8960eef282&e=4b86395afd


 

Ateliers  

 

14h10 : Comment travailler ensemble pour améliorer la résilience de la ville face 

au risque d’inondation et aux épisodes de sécheresse, qui augmentent avec le 

changement climatique ? 

15h25 : Comment assurer l’accès aux eaux de surfaces naturelles (pour la 

promenade, la baignade, la pêche, le jeu,…) tout en préservant la 

biodiversité qu’elles contiennent et qui les entourent? 

16h30 : Fin 

 

  

Modalités pratiques 

  

Date : 22/03/2023 de 09:00 à 16:30 

Lieu : Bruxelles Environnement, BEL, 86c avenue du Port, 1000 Bruxelles 

(accessibilité) 

Publics cibles : associations actives ou intéressées par le domaine de l’eau à 

Bruxelles et structures interagissant avec elles. 

Inscription : gratuite mais obligatoire (via ce formulaire en ligne) 

Infos : eau_water@environnement.brussels 

 

 Organisation mise en oeuvre par Apis Bruoc Sella 
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