
Bruxelles, le 13/01/2021 

 
Campagne de sensibilisation :  

‘Ici commence la mer – Hier begint de zee’ 2021 
 

A l’occasion des Journées bruxelloises de l’Eau – Brusselse Waterdagen qui se dérouleront du 21 au 28 
mars, des tags ‘ici commence la mer – hier begint de zee’ à côté des avaloirs rappelleront aux Bruxellois le 
lien entre leurs égouts et la mer. Ces empreintes urbaines les inciteront à ne rien y jeter. 

Nous vous invitons, cette année encore, à participer à cette action ! 
 
Pour cette édition 2021, nous invitons les opérateurs de l’eau et les communes à utiliser le matériel mis à 
disposition gratuitement par Coordination Senne pour vous permettre de marquer les lieux dont vous avez 
la gestion.  

Nous vous conseillons d’utiliser 1 ou 2 pochoirs et 1 ou 2 bombes de peinture écologique, qui vous 
permettront de marquer entre 15 et 30 avaloirs. 

Merci de nous informer du matériel dont vous avez besoin et celui-ci vous sera remis sur rendez-vous ou 
lors de la conférence de presse qui devrait avoir lieu le 9 mars 2021.  

Merci de nous faire savoir avant la fin de janvier si vous voulez collaborer à cette action 
(contact@coordinationsenne.be – 02 206 12 07 – 0478 567 197) 
 

Quand ? 
Les tags devraient idéalement être réalisés avant le 22 mars – Journée mondiale de l’eau pour donner de la 
visibilité aux Journées bruxelloises de l’Eau. 
 

Où ? 
Les tags pourraient être réalisés dans des lieux :  

▪ visibles (entrée de la maison communale, place communale),  
▪ sensibles (avaloirs reliés directement à un étang ou à un cours d’eau),  
▪ à proximité des lieux où se déroulent des activités lors des Journées de l’eau, pour permettre 

d’aborder ce thème au cours de l’activité. 
 

Comment ? 
Par l’utilisation du pochoir ci-dessous : 

Les pochoirs ont été réalisés par www.openfab.be.  
C’est eux qui nous ont conseillé pour la réalisation. 

  

https://environnement.brussels/news/journees-bruxelloises-de-leau-2020
https://leefmilieu.brussels/news/brusselse-waterdagen-2020
mailto:contact@coordinationsenne.be
http://www.openfab.be/


Différentes manière tagger : 

1. A la bombe de peinture écologique 

 Sprays utilisés en 2021 

Bombe aérosol ECO-Marker Fluo 500 ml. 
Aérosol de marquage forestier fluorescent à base d'alcool 
100% biologique. 
Résine naturelle issue de matières premières 
renouvelables. Pratiquement inodore. 
Non nocif pour l'environnement, solvants organiques. 

Référence du produit 
https://www.contactforestier.be/fr/Produits/article/ 
010040-00010-BLA/Bombe_a%C3%A9rosol_ECO-
Marker_Fluo_500_ml 

Nous nous sommes fournis chez 
www.contactforestier.be. Si vous désirez des quantités 
plus importantes de sprays, nous vous invitons à prendre 
directement contact avec eux. Demandez des couleurs 
claires (orange, jaune, blanc) qui sont plus visibles. Les 
tags sont éphémères (environ 1 mois). 

Au bout de quelques tags, avant que le pochoir ne soit dégoulinant, il est nécessaire de le racler ou le 
passer avec un chiffon. Attention, le travail est un peu salissant.  

Pour transporter votre pochoir, sur les bons conseils de la commune de Forest, vous pouvez idéalement 
fabriquer une farde en assemblant et repliant 2 morceaux de carton et en découpant une poignée sur le 
dessus. 

Après utilisation, les sprays vides doivent être apportés au parc à conteneurs pour recyclage. 
 

2. Au karcher (donc sans peinture, le « négatif » apparaît) 

Une fois sec, le contraste sale/propre est 
impressionnant. Idéal sur des surfaces 
sales et moussues.  
Nous n’avons toutefois pas beaucoup de 
retour d’expérience avec cette technique. 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert 
nous a informé que le jet du karcher avait 
cassé le pochoir lors des tests. La 
commune d’Ixelles a pu l’utiliser, mais sans 
nous préciser le nombre de clean tags 
réalisés. 
 

3. A la craie 

Parfait dans les cours d’écoles par exemple. Les enfants peuvent 
laisser parler leur créativité sur le thème de l’eau, de la mer. Le 
pochoir n’est pas nécessaire et les dessins peuvent se faire à la 
craie. 

  

https://www.contactforestier.be/fr/Produits/article/010040-00010-BLA/Bombe_a%C3%A9rosol_ECO-Marker_Fluo_500_ml
https://www.contactforestier.be/fr/Produits/article/010040-00010-BLA/Bombe_a%C3%A9rosol_ECO-Marker_Fluo_500_ml
https://www.contactforestier.be/fr/Produits/article/010040-00010-BLA/Bombe_a%C3%A9rosol_ECO-Marker_Fluo_500_ml
http://www.contactforestier.be/


A plus grande échelle 

Si vous souhaitez faire une campagne à plus 
grande échelle, nous vous invitons à suivre 
l’exemple de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert. Elle a confié le marquage de 250 avaloirs 
à son entreprise de marquage routier. La peinture 
utilisée était celle pour les passages pour piétons 
et la pression était réglée à 120 bars. Les 
marquages durent plus longtemps (environ 1 an). 

 
 

Matériel didactique 

La page sur notre site-web dédiée au projet reprend une farde d’illustration pour aborder ce thème lors 
d’animations que vous voudriez organiser. Ce matériel peut être librement utilisé. Nous vous remercions de 
ne pas le sortir de son contexte sans nous en informer. 

▪ Fr : https://www.coordinationsenne.be/downloads/pedag-docs.pdf 
▪ Nl : https://www.coordinatiezenne.be/downloads/pedag-docs.pdf 

Vivaqua met à votre disposition des folders qui soutiennent cette action. Vous pouvez les commander 
auprès de communication@vivaqua.be / communicatie@vivaqua.be  

▪ Fr : Tout à l’égout? Pas question! Les conseils de Vivaqua : 
https://www.coordinationsenne.be/downloads/Vivaqua_FR.pdf 

▪ Nl : Alles in het riool? Geen sprake van! De tips van Vivaqua :    
https://www.coordinatiezenne.be/downloads/Vivaqua_NL.pdf 

Le guide de l’eau à Bruxelles a été récemment mis à jour. Il sera distribué pendant les Journées bruxelloises 
de l’Eau. Il reprend les spécificités bruxelloises du cycle de l’eau. Il permet aussi aux professeurs et 
responsables pédagogiques d’aborder le thème de l’eau avec leurs élèves, en classe par exemple : 

▪ Fr : https://www.coordinationsenne.be/eauabruxelles.pdf 
▪ Nl : https://www.coordinatiezenne.be/waterinbrussel.pdf 

  

https://www.coordinationsenne.be/downloads/pedag-docs.pdf
https://www.coordinatiezenne.be/downloads/pedag-docs.pdf
mailto:Communication@VIVAQUA.BE
mailto:communicatie@vivaqua.be
https://www.coordinationsenne.be/downloads/Vivaqua_FR.pdf
https://www.coordinatiezenne.be/downloads/Vivaqua_NL.pdf
https://www.coordinationsenne.be/eauabruxelles.pdf
https://www.coordinatiezenne.be/waterinbrussel.pdf


Appropriez-vous la campagne 
 

Berchem-Sainte-Agathe par exemple a réalisé un poster diffusé 

sur le territoire communal pour rappeler quelques bons gestes 

bénéfiques pour l’eau. 

La Ville de Bruxelles a lancé une campagne mégots en rappelant 

les méfaits que cause leur rejet dans les égouts. 

 

 

 

 

 

 

Communication 
 
Le projet sera présenté à la conférence de presse des journées de l’eau qui devrait avoir lieu le 9 mars 
2021. 
Un communiqué de presse sera envoyé durant les journées de l’eau. 
La page www.facebook.com/bewaterbebrussels relayera des photos et le but de l’action 
Merci de nous informer de vos actions et de partager vos photos sur cette page. 

Dans votre communication, merci de référer au site dédié au projet de la manière suivante :  
▪ www.environnement.brussels/jbe - ‘ici commence la mer’ 
▪ www.leefmilieu.brussels/bw - ‘hier begint de zee’ 

Ceci, dans le but d’informer les personnes intéressées que cette campagne s’intègre au cadre plus large des 
Journées bruxelloises de l’Eau. 

Par ailleurs, la Flandre et la Wallonie se préparent également à relancer cette campagne.  

Aidez-nous à améliorer le projet ! 

Merci de partager les photos de vos réalisations, vos conclusions sur la manière dont vous avez utilisé le 
matériel ainsi que vos suggestions. Cela nous permettra de continuer à améliorer la campagne en vue 
d’une prochaine action, éventuellement à plus grande échelle, qui impliquerait les citoyens. 

Merci de votre collaboration et bon succès ! 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 

L’action ‘Ici commence la mer’ est organisée à l’occasion des Journées bruxelloises de l’Eau, avec le 
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et avec la collaboration des opérateurs de l’eau et des ville et 

communes participantes. 
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