Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl

RAPPORT D’ACTIVITES
ANNUEL 2012

Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl
Rue de Villers 227, 6010 Couillet
Tél. : 071/600.230 – Fax. : 071/600.231
Courriel : info@crsambre.be
Site web : www.crsambre.be

Le présent rapport
d’activité a été approuvé
par le CA et l’AG du 27
mars 2013.

Table des matières
1.

Etat d’avancement général des missions du Contrat de Rivière Sambre & Affluents (CRSA)........ 4
1.1.

Etat d’avancement des missions ............................................................................................. 4

1.1.1 Mission d’élaboration et d’exécution du Protocole d’accord ................................................... 4
1.1.2 Mission générale de sensibilisation......................................................................................... 7
2.

Les actions ....................................................................................................................................... 7

3.

Inventaire des points noirs ............................................................................................................... 8
3.1 Mise à jour de l’inventaire .............................................................................................................. 8
3.2 Encodage des données ................................................................................................................. 8
3.3 Cartographie .................................................................................................................................. 9
3.4 Sélection des points noirs prioritaires et définition d’actions correctrices. .................................. 10
3.5 Etat d’avancement global ............................................................................................................ 10
4.1 Les publications ........................................................................................................................... 11
4.1.1 Les publications du CRSA .................................................................................................... 11
4.1.2 Les publication des partenaires ............................................................................................ 12
4.2. Les animations et la sensibilisation du grand public et de publics ciblés ................................... 12
4.2.1 Activités d’animation-Sensibilisation ..................................................................................... 12
4.3. La presse .................................................................................................................................... 23
4.3.1 Communiqué de presse ........................................................................................................ 23
4.3.2 Interviews .............................................................................................................................. 24
4.3.3 Articles parus dans la presse écrite ...................................................................................... 24
4.4. Le site web .................................................................................................................................. 25

4.

Les groupes de travail .................................................................................................................... 25
5.1 Groupe de travail thématique ...................................................................................................... 26
5.1.1. Groupe de travail thématique « Piscicole » ......................................................................... 26
5.1.2. Groupe de travail thématique « Information-Sensibilisation » ............................................. 26

5.

Les Réunions ................................................................................................................................. 27
6.1. Comité de Rivière ....................................................................................................................... 27
6.2. Conseils d’Administration ........................................................................................................... 27
6.3 Réunions avec des Groupes de travail ........................................................................................ 27
6.4. Autres réunions/rencontres/visites .............................................................................................. 27

Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités 2012

2

6.

La synthèse des points positifs et négatifs .................................................................................... 36
7.1. Synthèse des points positifs ....................................................................................................... 36
7.2. Synthèse des points négatifs ...................................................................................................... 37
7.3. Les solutions préconisées par le Comité de Rivière................................................................... 37

7.

Les études menées dans le cadre du Contrat de Rivière Sambre & Affluents .............................. 37

8.

Le rapport financier annuel ............................................................................................................ 38
9. 1. Les frais de personnel ............................................................................................................. 38
9. 2. Les frais de déplacements ....................................................................................................... 38
9. 3. Les frais de fonctionnement ..................................................................................................... 38
9. 4. Tableaux de résultat et bilan 2012........................................................................................... 39

9.

Annexes ......................................................................................................................................... 40

Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités 2012

3

1 . E t a t d’ a v a nc e m e n t gé n é r a l d e s m i s s i o ns d u C on t r a t de
R i vi è r e S a m br e & Af f l u e n t s ( C R S A)
1.1.

Etat d’avancement des missions

Les missions officielles des Contrats de Rivière et de la Cellule de Coordination, toutes reprises
ci-dessous, sont définies aux articles R.48 et R.51 de l’AGW du 13/11/2008.

1.1.1 Mission d’élaboration et d’exécution du Protocole d’accord
Au cours de l’année 2012, la Cellule de Coordination a assuré les missions de base suivantes (Voir
annexe 1) :
•

Entreprendre les démarches nécessaires au bon fonctionnement de la Cellule de Coordination :
Durant cette année 2012, la Cellule de Coordination a axé son développement sur la visibilité du
CRSA. En effet, suite à l’arrivée d’un nouveau Coordinateur-adjoint, des outils de communication
ont été réalisés avec succès.

•

Assurer les tâches administratives relatives à l’asbl : Bon nombre des obligations d’employeur ont
encore été réalisées en cette année 2012. La Cellule de Coordination a consacré une grande
partie de son temps à la rédaction de diverses pièces justificatives. Et cela pour permettre à l’asbl
d’être en accord avec les différents pouvoirs subsidiant et ainsi continuer à percevoir les multiples
soutiens financiers. Une tâche chronophage mais vitale au futur de l’asbl est, sans aucun doute,
tous les contacts qui ont dû être pris ainsi que la production de courriers découlant des
informations recueillies afin de poursuivre la course aux points APE. En effet, depuis l’année
2010, la Cellule de coordination nourrit un réel espoir de voir un jour le Contrat de Rivière Sambre
obtenir ces subsides et ainsi voir son équipe s’agrandir. En ce qui concerne les formalités
relatives à la prévention du travail au sein de l’asbl, la visite de contrôle du SEPP ainsi que
l’évaluation du rapport d'actions annuel ont permis d’adapter le niveau de risque, de provoquer les
visites médicales des employés de la Cellule de Coordination et de rappeler par la même
occasion l’obligation de formation pour le conseiller en prévention.

•

Assurer les tâches administratives relatives au fonctionnement du Contrat de Rivière : Par ailleurs,
de nombreuses tâches administratives ont été assurées par la Cellule de Coordination, telles
que : convocations et organisation logistique des Comités de Rivière, Conseils d’Administration,
groupes de travail et réunions diverses, appels d’offres (Etude comparative pour l’achat de
matériel divers, matériel informatique,…). De plus, la Cellule de Coordination a dû s’adapter
rapidement à la gestion de dossiers non courants comme le changement de son Président en
cours d’année ou encore un accident de travail de l’un des employés.

Durant 2012, la Cellule de Coordination a également assuré, dans le cadre de l’exécution de ses
missions principales, les points suivants :
•

Assurer la participation du Contrat de Rivière à des actions dans lesquelles il est partenaire :
Quelques exemples, détaillés plus loin dans le texte, de participation ou de contribution aux
actions : contribution aux Fêtes de la Sambre, contribution au Dimanche des Sciences du Centre
de Culture Scientifique de Parentville, présentation lors d’un Midi de l’Environnement, coordination
de la Quinzaine wallonne de l’Eau, contribution aux Journées RAVeL, coordination de
l’évènement « Pêche en Fête », la gestion de la balsamine sur les communes limitrophes avec le
sous bassin de la Dyle-Gette, apporter un soutien en inventaire non négligeable auprès de la
Direction des Cours d’Eau Non Navigables, d’assurer la formation « berce du Caucase » auprès
des gestionnaires, instaurer une dynamique dans le GT agriculture avec la mise en route d’un
projet pilote en amont du lac de Falemprise, participer à des évènements de sensibilisation
comme le Pardon batelerie de Marchiennes-au-Pont ou encore lors de la Sambre radieuseSambre laborieuse à Erquelinnes.
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•

Assurer la liaison et favoriser le dialogue entre tous les membres du Contrat de Rivière,
notamment par des réunions de concertation et d’information : Ce point est assuré principalement
par le biais de groupes de travail thématiques où ont lieu de véritables échanges entre les
partenaires et la Cellule de Coordination. Le groupe de travail « Information – Sensibilisation » de
ce début d’année a eu comme objectif de préparer les Journées de l’Eau 2012. Quant au groupe
de travail « gestion piscicole et halieutique », il s’est réuni à plusieurs occasions en ce début
d’année pour déboucher sur l’évènement « Pêche en Fête ». De plus, il est bon de souligner ici
que depuis le début de l’année, la Cellule de Coordination est attentive à permettre l’exposé, lors
des Comités de Rivière, par elle ou par un partenaire, d’un sujet de fond en lien avec l’actualité du
sous bassin hydrographique de la Sambre.
Lors du deuxième semestre, la Cellule de Coordination a développé une concertation de terrain
avec le monde agricole dans le but de créer un site pilote destiné à offrir une vitrine reprenant
divers aménagements sur les berges d’un cours d’eau destinés à abreuver le bétail, tout en
respectant le lit de la rivière. Ce projet est destiné, dans un premier temps, à accueillir un cycle de
conférence destinés aux agriculteurs et, dans un second temps, servir de modèle pour les
représentants du monde agricole désireux de voir l’efficacité des accès au bétail en situation
réelle. Une large partie de la saison estivale a été consacrée à la gestion des plantes invasives,
de fait durant l’été 2012, le Contrat de Rivière Sambre a :
Assuré le suivi des populations de berces du Caucase gérées en 2011 ;
Formé de nouvelles communes à la bonne gestion de la berce du Caucase ;
Inventorié les sites de renouées traitées en 2011 pour le projet pilote de la
DCENN ;
Réalisé la cartographie et coordonné les fiches de terrain pour le STP Namur ;
Procédé à la gestion de la balsamine de l’Himalaya sur la commune de
Sombreffe, Momignies, Chimay ;

•

Assurer l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population résidant dans les
limites géographiques du Contrat de Rivière Sambre & Affluents notamment par le biais
d’évènements et de publications : L’information-sensibilisation des acteurs locaux et de la
population ont été réalisées via le bulletin de liaison (envoyé à tous les partenaires et à d’autres
acteurs locaux ainsi qu’à certains particuliers), des animations et des activités d’informationsensibilisation, divers contacts avec la presses (interviews, communiqués de presse). Il est bon de
souligner que pour entamer la seconde partie de l’année 2012, le Contrat de Rivière Sambre a
réalisé les premiers supports d’une exposition itinérante sur des Rolls-up.

•

Faire connaitre le Contrat de Rivière et ses actions, notamment par un bulletin de liaison au
minimum trimestriel et assurer les relations avec la presse : En 2012, la Cellule de Coordination
du CRSA a veillé à faire connaitre les actions de ses partenaires vis-à-vis de tous ses membres et
du grand public, via le bulletin de liaison, des interviews, des communiqués de presse.

•

S’assurer que les divers acteurs engagés soient régulièrement informés par leur représentant au
Comité Rivière : Le bulletin de liaison trimestriel du Contrat de Rivière Sambre est envoyé à tous
les acteurs partenaires du Contrat de Rivière Sambre et Affluents, de manière à ce qu’ils soient
constamment informés de l’avancée des actions et du contenu de diverses réunions (Comité
Rivière, groupes de travail, etc.).

•

Rechercher et favoriser l’adhésion de nouveaux membres au Contrat de Rivière : Le travail
effectué en 2011 afin de rallier de nouveaux partenaires et conforter les anciens partenaires dans
leur position étant très bien avancé, les efforts entrepris n’ont pas été stoppés en ce début
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d’année 2012. En effet, et grâce au partenariat entre l’asbl Via Perfecta et le CRSA lors des
journées RAVeL, un contact avec la commune de Chimay nous permet d’envisager une future
rencontre et aboutir à un partenariat pour les prochains protocoles d’accords. Une activité
transfrontalière avec le CR Haine lors des JWE nous a également permis de rencontrer la
commune d’Estinnes. De par notre intégration à de nouveaux projets (Projet LIFE+ AlterIAS),
nous avons pu continuer à étoffer notre réseau de partenaires. La fin de l’année 2012 ayant été
relativement mouvementée par les élections communales, les contacts avec les partenaires
potentiels n’ont pas été très aisés. Cependant, il est de bon ton de noté qu’une rencontre avec le
premier échevin de Chimay est prévue pour le premier semestre 2013 afin d’envisager la
possibilité voir cette commune adhérer à la structure.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’élaboration du protocole d’accord 2013-2016, la cellule
de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents a assuré les missions spécifiques
suivantes :
•

Organiser et assurer la réalisation de la mise à jour de l’inventaire de terrain : La continuité de
l’inventaire de terrain a été assurée en 2012. Petite évolution par rapport à 2011, et grâce au
renforcement d’équipe : l’inventaire de terrain peut se faire ponctuellement à deux personnes
lorsque l’importance du travail d’inventaire le requiert. Pour optimiser l’élaboration du protocole
d’accord 2013-1016 et être dans les délais imposés par le SPW, les sorties de terrain ont été plus
régulières en cette année 2012.

•

Assurer une dynamique de travail par l’animation des groupes de travail/ Favoriser la
détermination de nouvelles actions par les groupes de travail : Afin d’organiser l’édition 2012 des
Journées de l’Eau, les membres des GT Information – Sensibilisation ont été invités à participer à
deux réunions : l’une reprenant les membres de la Haute Sambre et l’Eau d’Heure, l’autre
reprenant ceux de la Sambre Centrale et la Basse Sambre. Lors de celles-ci, chaque partenaire a
pu présenter les activités qu’il souhaitait organiser ou soumettre ses idées à d’autres partenaires.
Afin de ne pas arriver les mains vides lors de ces réunions, un tableau d’activité à remplir a été
fourni avec l’invitation personnalisée.
En 2012, les membres des GT Piscicoles ont été mis à contribution afin d’organiser l’évènement
« Pêche en Fête ». 7 réunions ont été nécessaires pour faire de « Pêche en Fête » un succès
avec pas moins de 900 visiteurs.

•

Participation à la consultation du public organisée dans le cadre de l’élaboration et la mise en
œuvre des plans de gestion par sous bassin hydrographique : Dans le but d'appliquer la Directive
européenne sur l'eau, la Wallonie soumet à enquête publique les projets de plans de gestion par
district hydrographique, les projets de programmes de mesures ainsi que les études d'incidences
environnementales des dits projets.
A partir du 11 juin 2012, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents a mis à disposition les
documents soumis à enquête. De plus, une séance d’informations à destination des acteurs
locaux a été tenue lors du Comité de Rivière du 7 juin 2012.

Les autres aspects de la mission d’élaboration et d’exécution du prochain Protocole d’accord,
mentionnés ci-dessous, ont été sans objet au premier semestre 2012 :
•

Assurer la coordination et le suivi des actions inscrites au programme du protocole d’accord ;

•

Informer les membres du contrat de Rivière de l’état d’avancement des actions ;
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•

Contribution à faire connaitre les objectifs de la DCE et participation à la réalisation de ses
objectifs ;

•

Contribution à la mise en œuvre des plans de gestion par sous – bassin hydrographique :

•

Contribution, sur décision du Gouvernement, en vue d’une participation à la gestion intégrée
du cycle de l’eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies
élaborées par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées, l’agenda 21 local, les
plans communaux d’environnement et de gestion de la nature, le plan de prévention et de
lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan PLUIES), le régime de gestion
active de la conservation de la nature.

Parallèlement au suivi de la préparation du nouveau protocole d’accord, la Cellule de Coordination a
pu organiser et coordonner quelques actions de grande ampleur (préparation de la deuxième
campagne d’éradication de la renouée asiatique, gestion de la berce du Caucase, lancement de
pêche en fête sur le sous bassin), répondre à des demandes de collaboration pour des projets/
activités spécifiques de certains partenaires (calculs de débits, conseils halieutiques auprès de
partenaires, fêtes de la Sambre, Dimanche des Sciences au Centre de Culture Scientifique, animation
lors des journées RAVel), ou encore participation à des gestions (installations de boites Vibert, gestion
de la réserve de l’Eau d’Yves, gestion de la zone humide d’Hymiée,...), assurer un soutien technique
auprès du SPW (pêche électrique), dispenser de bons conseils sur la réalisation d’une mare à
Gembloux, et lancement des « appels à projets ».

1.1.2 Mission générale de sensibilisation
Comme en 2011, l’aspect sensibilisation a été fortement développé tout au long de l’année 2012.
Toutes les actions menées en 2012 par la Cellule de Coordination pour la sensibilisation des acteurs
locaux, du grand public et de publics ciblés, sont détaillées au chapitre 4 : organisation ou
participation à des animations et des activités d’information-sensibilisation, diffusion d’informations
dans la presse (interviews, articles, communiqués de presse).
Conformément à l’AGW du 13/11/2008 (art.R.48,§2), dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le
Contrat de Rivière Sambre & Affluents a également travaillé en synergie avec d’autres outils de
sensibilisation agréés et, plus particulièrement, avec des animateurs locaux tels que l’asbl Nature
Evasion, l’Espace Nature de la Botte du Hainaut, l’asbl CCS, l’asbl IDEF, etc.

2 . L e s a c t i o ns
La Cellule de Coordination possède en ses bureaux les Programmes d’Actions précédents (20082010) réalisés sous l’égide d’Igretec et de l’asbl IDEF qu’elle consulte à la demande et au besoin à
l’occasion du suivi des dossiers et actions actuels de ses partenaires.
Ce volet du fonctionnement du CRSA a donc principalement été dédié, en 2012, au suivi ponctuel des
actions des partenaires, qu’elles fassent parties des Programmes d’Actions précédents ou non, et au
fur et à mesure qu’elles se présentaient ou étaient impulsées par la Cellule de Coordination.
Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents est conscient des quelques blancs de ce point qui sont
issus du contexte particulier de la remise en route du CR fin de l’année 2010. Néanmoins, il est plus
que réjouissant de pouvoir annoncer que l’année 2012 a été marquée par la fin de l’inventaire de
terrain et que, par conséquent, ce point est lacunaire pour la dernière fois avant la finalisation du
programme d’actions 2014-2016.
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3 . I n ve n t a i r e de s p oi n t s noi r s
3.1 Mise à jour de l’inventaire
Les données d’inventaire de terrain sur le territoire de la Sambre en possession de la Cellule de
Coordination datent de 2006. Ces données étant en perpétuelle évolution, leur mise à jour a été vitale
pour le démarrage de l’asbl. D’autant plus que l’identification des points noirs prioritaires sur le terrain
est nécessaire pour déterminer les actions qui pourront être inscrites dans le prochain protocole
d’accord.
En parallèle, l’inventaire a permis au personnel de la Cellule de Coordination d’accroitre sa
connaissance du sous bassin, grâce à un arpentage exhaustif des cours d’eau. Cette expérience
acquise s’avère être un avantage non négligeable lors de la rencontre des partenaires et crédibilise la
Cellule de Coordination grâce à la vision de terrain que l’inventaire lui confère.
L’inventaire n’ayant plus été réalisé depuis 2006, l’entièreté des masses d’eau devait être parcourue.
Le caractère prioritaire ou non de certaines masses d’eau en termes de risques et d’objectifs
qualitatifs à atteindre a invité la Cellule de Coordination à planifier l’inventaire en conséquence, tout au
long du premier semestre 2012.
Lors du deuxième semestre, la Cellule de Coordination a mis un point d’honneur à clôturer son
inventaire avec le soutien d’un jeune stagiaire. Les membres du personnel du Contrat de Rivière
Sambre ont réussi une belle optimisation du résultat sur les sorties de terrain et sont parvenus à la fin
de l’inventaire dans les délais du rétro planning élaboré par le personnel du Contrat de Rivière
Sambre.

3.2 Encodage des données
Dans le but de permettre un échange utile des informations avec le Service Public de Wallonie, la
Cellule de Coordination transmettra ses données d’inventaire déjà encodées dans le courant de
l’année 2013.
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Une table d’encodage (Excel) commune pour l’ensemble des Contrats de Rivière a été fournie à ces
derniers par le SPW dans le courant de l’année 2010. Le Contrat de Rivière Sambre à également
réceptionné cette table via la direction des eaux de surface.
La Cellule de Coordination utilise actuellement le logiciel Access et une base de données provenant
du Contrat de Rivière Vesdre, celle-ci a déjà été utilisée pour le dernier programme d’actions de ce
CR et utilisée par un membre du personnel du CRSA. Cela va permettre un gain de temps
considérable lors de l’encodage de la fin d’année 2012.
L’encodage des données a été finalisé à la fin décembre 2012 et doit encore faire l’objet de
vérifications lors de la rédaction des rapports mais l’état d’avancement laisse présager l’atteinte des
objectifs fixés au rétro-planning.
Un bref résumé des donnés indique :

Nature de la dégradation
Ouvrages
Erosions
Protections de berges
Entraves
Rejets
Déchets
Invasives
Autres
Patrimoines

Nb sur le SBH
80
267
26
27
292
236
105
59
9

3.3 Cartographie
En plus de l’encodage systématique des données de l’inventaire, une cartographie de celles-ci est
réalisée sous le logiciel Arcgis 10 afin de permettre une visualisation et une localisation rapide des
points.
Pratiquement sur le terrain, chaque dégradation repérée fait l’objet :
•

d’une photographie ;

•

d’une description à l’aide des fiches actions du SPW ;

•

d’une localisation sur carte IGN version papier ;

•

d’un géoréférencement pratiqué à l’aide d’un GPS.

Ces outils informatiques permettront la création aisée de cartes lors de l’élaboration du programme
d’actions.
La cartographie des masses d’eau SA01R/SA02R/SA03R a été réalisée pour permettre la tenue des
premières rencontres avec les partenaires du Contrat de Rivière Sambre, fin de l’année 2012. Ces
cartes reprennent l’occupation du sol, les différentes dégradations, le réseau hydrographique, et sont
agencées selon l’unité de gestion « masse d’eau ».
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3.4 Sélection des points noirs prioritaires et définition d’actions
correctrices.
L’inventaire de terrain des cours d’eau et de l’encodage des dégradations a été achevé fin de l’année
2012. Il reste par conséquent un énorme travail de cartographie à effectuer pour le lancement de la
sélection des points noirs prioritaires.
Les premières réunions seront organisées en décembre 2012 avec les partenaires pour leur présenter
les résultats de l’inventaire, sélectionner les points noirs prioritaires (PNP), définir en concertation des
actions correctrices à ces problèmes et planifier leur réalisation. Toutes ces actions seront inscrites,
avec l’accord de leurs maîtres d’œuvre et après l’approbation du Comité de Rivière, dans le protocole
d’accord 2013-2016.
Le mois d’octobre 2012 a sonné le glas de l’inventaire de terrain sur le sous bassin hydrographique de
la Sambre. Cette fin a été synonyme de rencontre avec les partenaires lors de réunions provoquées
par la Cellule de Coordination.
Durant ces réunions chaque point noir prioritaire a été passé en revue via la présentation d’une fiche
descriptive et des propositions d’actions ont été exposées au gestionnaire afin d’alimenter la
discussion lors des rencontres. Le choix du caractère prioritaire est laissé au gestionnaire pour
ensuite faire l’objet d’une validation et d’une hiérarchisation par le Comité de Rivière.
La définition va avoir lieu durant le premier semestre de l’année 2013, après la validation et la
hiérarchisation des points noirs prioritaires par le Comité de Rivière.

3.5 Etat d’avancement global
L’inventaire des points noirs a débuté avec l’été 2011. La tâche a occupé une part importante de la
charge de travail du CRSA, s’organisant masse d’eau par masse d’eau. L’inventaire a été réalisé
entièrement par la nouvelle Cellule de Coordination afin de permettre à celle-ci d’approfondir sa
connaissance du sous bassin hydrographique de la Sambre. Cet inventaire s’étend sur une zone
géographique extrêmement vaste, et comprend des faciès différents et donc des demandes
différentes en fonction de la région dans laquelle il a lieu. L’inventaire a également été complété par
des informations fournies par quelques partenaires (Administrations communales, PCDN, GAL,
Pêcheurs…).
Au 31/12/2012, l’inventaire a été réalisé sur le territoire communale des 31 communes adhérentes à la
structure. Cela représente environs 950km de cours d’eau classés à l’atlas des cours d’eau.
L’encodage des données est également terminé. Seul le déplacement des informations dans les
fichiers réalisé par la direction des eaux de surfaces reste à faire (une fois les documents
réceptionnés).
La rédaction des rapports et la conception de la cartographie doivent être réalisées pour le début du
mois de mars 2013.
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La Sensibilisation – La presse

4.1 Les publications
4.1.1 Les publications du CRSA
Le bulletin de liaison « InfoSambre » est envoyé à tous les partenaires du Contrat de Rivière Sambre
& Affluents et leurs représentants mais aussi à d’autres acteurs locaux et aux particuliers qui le
désirent. Il leur est envoyé soit en version papier couleur par courrier (287 exemplaires), soit par envoi
du fichier informatique. Il est également mis en ligne sur le site Internet du Contrat de Rivière Sambre
et Affluents durant le deuxième semestre. L’InfoSambre se présente sous la forme d’un magazine A4
couleur, recto-verso. Il comprend habituellement 8 pages sauf pour les numéros spéciaux tels que le
bilan des Journées de l’Eau dans lesquelles le nombre de pages passe à 12.
Quatre numéros ont été publiés en 2012 (Voir annexes 2, 3, 4, 5).
InfoSambre n°2 (janvier-Mars 2012) :
-

Compte rendu du Comité de Rivière du 22/11/2012

-

Action de partenaire « restauration d’un ruisseau frayère »

-

« Sensibilisation à la migration des batraciens »

-

Les journées de l’eau 2012

-

Agenda et actualités

InfoSambre n°3 (avril-juin 2012) :
-

Présentation du matériel d’animation de la Cellule de Coordination

-

Projets « LIFE+ALTERIAS »

-

Bilan des journées de l’eau 2012

-

Présentation de l’enquête publique sur les plans de gestions

-

Agenda et actualités

InfoSambre n°4 (juin-septembre 2012) :
-

Bilan de « Pêche en fête »

-

Les radeaux et frayères sur les lacs de l’Eau d’Heure

-

Le compostage sauvage sur les berges

-

Agenda et actualités

InfoSambre n°5 (Septembre-décembre 2012) :
-

Compte rendu de l’AG

-

La méduse d’eau douce aux Lacs de l’Eau d’Heure

-

Le barrage flottant du Contrat de Rivière Sambre

-

Les IBGN

-

Agenda et actualités
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4.1.2 Les publication des partenaires
Vu le développement de l’InfoSambre, aucun article à destination de périodiques diffusés par nos
partenaires n’a été réalisé. L’objectif, pour l’instant, étant de privilégier notre bulletin de liaison afin
d’optimiserr sa mise en page.

4.2. Les animations et la sensibilisation du grand public et de publics
ciblés
4.2.1 Activités d’animation-Sensibilisation
La maquette de station d’épuration ayant démontré son intérêt didactique en animation et en stand fin
de l’année 2011, la Cellule de Coordination a décidé en 2012 de renforcer cette amorce de pôle
animation. En collaboration avec l’asbl IDEF, deux nouvelles maquettes ont été créées, intégrant au
passage certaines nuances et perfectionnements (la maquette met l’accent sur les bonnes pratiques
plutôt que sur les problématiques). Trois maquettes sont ainsi mises à disposition gracieusement pour
les animations et activités des partenaires du Comité de Rivière, sous la forme de mallettes
pédagogiques complètes et autonomes. Une formation a été assurée le 20 juin par la cellule de
Coordination sur les supports et la technique d’animation. L’une de ces maquettes est en dépôt
permanent auprès de l’asbl IDEF, au vu du nombre important d’animation sur le thème de l’épuration
de l’eau (STEP de Bambois).
Une quatrième maquette a été réalisée, sous l’initiative et au profit de l’asbl IDEF, avec l’aide du CR
Sambre, pour alimenter une exposition sur le thème de l’eau dans les jardins de Bambois.

er

Au 1 semestre 2012, la Cellule de Coordination du CRSA a initié ou a participé, à des degrés divers,
à des activités et évènements ayant associés de nombreux partenaires :
1) Opération Rivière Propre à Pry-lez-Walcourt.
o Cadre : Opération de nettoyage d’un cours d’eau à Pry-lez-Walcourt.
o Organisateur : La société de pêche « La truite Gauloise ».
o Date : 18 février 2012.
o Lieu : Pry-lez-Walcourt.
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Sensibilisation à la propreté de nos cours d’eau / Ramassage de déchets.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide logistique lors de
l’évènement et intermédiaire entre la société de pêche et la commune de Walcourt.
2) Midi de l’environnement sur le bilan d’une année de fonctionnement du Contrat de Rivière Sambre
& Affluents
o Cadre : Midi de l’environnement à la Maison de la presse.
o Organisateur : Charleroi Nature asbl.
o Date : 9 mars 2012.
o Lieu : Charleroi.
o Sujet abordé : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Public cible : Tout public.
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La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présentation du bilan d’une
année de fonctionnement du Contrat de Rivière Sambre & Affluents.

3) Conférence de presse présentant les Journées de l’Eau 2012 aux différents médias de la région de
Charleroi.
o Cadre : Prélude au Midi de l’environnement à la Maison de la presse.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 9 mars 2012.
o Lieu : Charleroi.
o Public cible : Médias de la région de Charleroi.
o Sujet abordé : Journées de l’Eau 2012.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présentation des différentes
activités ayant lieu lors de ces journées et présentation de la campagne de communication via
ses nombreux supports.
4) Opération Rivière Propre dans la réserve naturelle de Vogenée.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : L’école de pêche « La Bouvière » en partenariat avec Natagora.
o Date : 10 mars 2012.
o Lieu : Vogenée.
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Sensibilisation à la propreté de nos cours d’eau / Ramassage de déchets.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide logistique lors de
l’évènement / Ramassage des déchets / Coordination / Présence de la Cellule de
Coordination / Communication.
5) A la découverte des batraciens.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Groupe nature de la commune de Floreffe.
o Date : 17 mars 2012.
o Lieu : Franière.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Découverte des batraciens.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
6) Visite du moulin à eau de Gerpinnes.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Le Moulin à eau de Gerpinnes asbl.
o Date : 17, 18, 24 et 25 mars 2012.
o Lieu : Gerpinnes.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Découverte d’un moulin à eau et de son fonctionnement.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
7) Croisière en péniche à la découverte des métiers de l’eau.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 17 mars 2012.
o Lieu : Leernes.
o Public cible : Tout public.
Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités 2012

13

o
o

Sujets abordés : Croisière en péniche / Description du métier de batelier et d’éclusier.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.

8) Exposition flottante sur le Laure.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Nature évasion asbl.
o Date : 17, 18 et 19 mars 2012.
o Lieu : Marchienne-au-Pont.
o Public cible : Tout public et public scolaire.
o Sujet abordé : Découverte de la batellerie.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.

9) Visite de la station d’épuration de Gembloux.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : INASEP.
o Date : 18 mars 2012.
o Lieu : Gembloux.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Découverte de l’épuration de l’eau dans la commune de Gembloux.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Communication /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination.
10) Visite guidée de l’ancienne carrière de Jamioulx.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Iles de vie asbl.
o Date : 18 et 24 mars 2012.
o Lieu : Jamioulx.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Visite de l’ancienne carrière devenue réserve naturelle.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
11) Eau secours.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Espace Nature de la Botte du Hainaut.
o Date : 19, 20, 21, 22 et 23 mars 2012.
o Lieu : Grandrieu, Rance et Sivry.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujet abordé : Animation sur le thème de l’eau.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
12) Animation le long de la rivière « La Ligne »
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Monsieur Vanderpypen.
o Date : 19, 20, 21, 23, 26 et 29 mars 2012.
o Lieu : Ligny.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujet abordé : Animation autour de la rivière.
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La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.

13) Animation et visite de station d’épuration à Bambois.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : IDEF asbl.
o Date : 20, 22 et 23 mars 2012.
o Lieu : Bambois.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujets abordés : Animation autour de l’eau / Découverte de l’épuration de l’eau.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
14) Animation eau propre/sale et épuration.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Environnement et Découverte asbl.
o Date : 20, 22 et 23 mars 2012.
o Lieu : Courcelles.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujets abordés : Animation autour de l’eau / Découverte de l’épuration de l’eau.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
15) Animation le long de la rivière.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Mettet et la Province de Namur.
o Date : 20, 21 et 28 mars 2012.
o Lieu : Mettet et Devant-les-Bois.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujet abordé : Animation autour de l’eau et de la rivière.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Communication /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination.
16) Visite du barrage des Lacs de l’Eau d’Heure et animation sur le thème de l’accessibilité à l’eau et
sa potabilisation.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Les Lacs de l’Eau d’Heure asbl.
o Date : 20, 21, 22 et 23 mars 2012.
o Lieu : Froidchapelle.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujets abordés : Animation autour de l’eau et de la rivière / Découverte de la centrale
hydroélectrique et des entrailles du barrage.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
17) Bar à eau.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Mettet.
o Date : 20 mars 2012.
o Lieu : Mettet.
o Public cible : Tout public.
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Sujets abordés : Animation autour de l’eau / Blind-test des eaux avec comme objectif de
vanter les avantages de l’eau du robinet.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.

18) Soirée d’information sur les Bonnes Pratiques au Jardin et au Potager.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Mettet et le Comité Régional Phyto.
o Date : 21 mars 2012.
o Lieu : Mettet.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Conseils et prescriptions liés à l’utilisation des pesticides à la maison.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
19) Projection d’un reportage dénommé « les canaux » et la visite d’une écluse réalisée par un
véritable éclusier.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Merbes-le-Château.
o Date : 22 et 23 mars 2012.
o Lieu : Merbes-le-Château.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujets abordés : Film autour de l’eau et de la rivière / Découverte du fonctionnement d’une
écluse.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
20) Projection d’un film dénommé « Le voyage de l’eau » et une exposition sur les métiers de l’eau et
les poissons.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Sambreville.
o Date : 22 mars 2012.
o Lieu : Sambreville.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujets abordés : Film autour de l’eau et de la rivière / Découverte des métiers de l’eau et des
poissons peuplant nos eaux de surface.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
21) Sur le chemin des écluses – balade vélo.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune d’Estinnes.
o Date : 24 mars 2012.
o Lieu : Estinnes.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Balade à vélo au fil de l’eau à la découverte des métiers de l’eau..
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Présence de
la Cellule de Coordination / Communication.
22) Atelier de fabrication de produits d’entretien respectueux de l’environnement.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Mettet.
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Date : 24 mars 2012.
Lieu : Mettet.
Public cible : Tout public.
Sujet abordé : Réalisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Communication.

23) Découverte du halage de la Sambre.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Commune de Sambreville.
o Date : 24 mars 2012.
o Lieu : Sambreville.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Balade guidée le long de la Sambre.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Présence de
la Cellule de Coordination / Communication.
24) Le Chemin de l’Eau d’Heure.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Le Chemin d’un village asbl.
o Date : 25 mars 2012.
o Lieu : Marchienne-au-Pont.
o Public cible : Grand public.
o Sujet abordé : Découverte de l’Eau d’Heure et de son parcours de la source à son
embouchure dans la Sambre.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
25) Visite de la réserve naturelle de Viesville.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Grandeur nature asbl.
o Date : 25 mars 2012.
o Lieu : Pont-à-Celles.
o Public cible : Grand public.
o Sujets abordés : Découverte d’une écluse et son fonctionnement / Visite et animation dans la
réserve naturelle.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
26) Visite de la station d’épuration de Saint-Aubin.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : INASEP et la commune de Florennes.
o Date : 26 mars 2012.
o Lieu : Florennes.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujet abordé : Découverte d’une station d’épuration et de son fonctionnement.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Présence de
la Cellule de Coordination / Communication.
27) Cycle de l’eau, son épuration et sa distribution.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Grandeur Nature asbl.
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Date : 26, 27, 28 et 29 mars 2012.
Lieu : Luttre, Pont-à-Celles et Florennes.
Public cible : Grand public.
Sujet abordé : Animation autour de l’eau.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Communication.

28) Visite de la station d’épuration de Mettet.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : INASEP et la commune de Mettet.
o Date : 29 mars 2012.
o Lieu : Mettet.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujet abordé : Découverte d’une station d’épuration et de son fonctionnement.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Présence de
la Cellule de Coordination / Communication.
29) Visite d’un moulin à eau et atelier sur l’énergie durable.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : GAL de la Botte du Hainaut.
o Date : 30 mars 2012.
o Lieu : Thuin.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujets abordés : Découverte d’un moulin à eau et de son fonctionnement / Atelier sur l’énergie
durable.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
30) Visite d’une station d’épuration.
o Cadre : Journées de l’Eau 2012.
o Organisateur : Syndicat d’initiative de Nalinnes – Moulin et IGRETEC.
o Date : 25 mars 2012.
o Lieu : Nalinnes.
o Public cible : Tout public.
o Sujet abordé : Découverte d’une station d’épuration et de son fonctionnement.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière /
Coordination / Présence de la Cellule de Coordination / Communication.
31) Tenue d’un stand lors de l’ouverture du Lac de Bambois.
o Cadre : Ouverture du Lac de Bambois.
o Organisateur : IDEF asbl.
o Date : 29 avril 2012.
o Lieu : Bambois.
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière et de ses missions / Fonctionnement
d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée.
32) Dimanche de Sciences sur le site de Parentville à Couillet.
o Cadre : Dimanche des Sciences.
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Organisateur : Centre de Culture Scientifique, Charleroi Nature asbl, Contrat de Rivière
Sambre & Affluents et la Ligue des Familles.
Date : 6 mai 2012.
Lieu : Couillet.
Public cible : Tout public.
Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière / Fonctionnement d’une station
d’épuration / Développement du thème de l’hydroélectricité.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Financement / Réalisation de supports d’animation.

33) Matinée d’informations sur les plantes invasives.
o Cadre : Lutte contre les plantes invasives.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 10 mai 2012.
o Lieu : Anderlues.
o Public cible : Communes partenaires, provinces, SPW et partenaires privés concernés par la
lutte contre les plantes invasives.
o Sujets abordés : Méthode de lutte contre la Berce du Caucase / Topo de la gestion 2011 de la
Berce du Caucase dans le sous bassin de la Sambre / Présentation du projet LIFE+ AlterIAS.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Présentation
d’exposés / Financement.
34) Première édition de Pêche en Fête dans le grand Charleroi.
o Cadre : Pêche en Fête.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents, FHPSO.
o Date : 28 mai 2012.
o Lieu : Centre de délassement de Marcinelle.
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Présentation des différentes facettes de la pêche / Tenue de stands /
Concours de pêches / Initiation à la pêche / Balade nature guidée.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination /
Communication / Tenue d’un stand toute la journée / Financement.
ème

35) 2
o
o

o
o
o
o
o

Atelier Eau - Nitrate.
Cadre : Problématique du nitrate dans les eaux de surfaces et souterraines.
Organisateur : GRENeRA – Gembloux Agro Bio Tech (Groupe de Recherche ENvironnement
et Ressources azotées).
Date : 29 mai 2012.
Lieu : Peyresq - France.
Public cible : Spécialistes wallons et français de la problématique nitrate/phosphore dans les
eaux de surfaces et souterraines.
Sujet abordé : Evaluation du Programme de Gestion Durable de l’Azote et propositions de
modifications en vue de la prochaine révision du programme.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Participation à l’entièreté du
colloque / Présentation d’un exposé.

36) Formation à l’animation de la maquette reproduisant une station d’épuration et son
fonctionnement.
o Cadre : Développement du pôle animation.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 20 juin 2012.
o Lieu : Site de Parentville à Couillet.
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Public cible : Partenaires.
Sujet abordé : Formation à l’animation de la maquette de station d’épuration.
La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Réalisation des maquettes /
Communication / Formation des partenaires.

37) Formation de personnel technique de partenaires à la reconnaissance / sensibilisation à la berce
du Caucase et à sa gestion.
o Cadre : Lutte contre les plantes invasives.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 21 juin 2012.
o Lieu : Jemeppe-sur-Sambre.
o Public cible : Personnel technique de la commune de Jemeppe-sur-Sambre.
o Sujet abordé : Lutte contre la berce du Caucase.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Sensibilisation et
reconnaissance de la plante / Prêt de matériel de gestion / Gestion de la station.
38) Fêtes de l’eau à Sambreville
o Cadre : Fête de l’eau à Sambreville.
o Organisateur : Syndicat d’initiative de Sambreville.
o Date : 23 juin 2012.
o Lieu : Sambreville.
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et de ses missions /
Démonstration du fonctionnement d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Animation de la maquette.
39) Fêtes de l’eau à Merbes-le-Château
o Cadre : Fête de l’eau à Merbes-le-Château.
o Organisateur : Syndicat d’initiative de Merbes-le-Château.
o Date : 23 juin 2012.
o Lieu : Merbes-le-Château.
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et de ses missions /
Démonstration du fonctionnement d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Animation de la maquette.
40) Journées RAVeL dans la Botte du Hainaut.
o Cadre : Journée RAVeL.
o Organisateur : Via Perfecta asbl.
o Date : 25, 26 et 28 juin 2012.
o Lieu : Momignies.
o Public cible : Public scolaire.
o Sujet abordé : Démonstration du fonctionnement d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Animation de la maquette / Prise de contact avec les élus de nombreuses
communes dont celle de Chimay, non partenaire du Contrat de Rivière.
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41) Formation de personnel technique des partenaires à la reconnaissance / sensibilisation à la berce
du Caucase et à sa gestion.
o Cadre : Lutte contre les plantes invasives.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 10 juillet 2012.
o Lieu : Sombreffe.
o Public cible : Personnel technique de la commune de Sombreffe.
o Sujet abordé : Lutte contre la berce du Caucase.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Sensibilisation et
reconnaissance de la plante / Prêt de matériel de gestion / Gestion de la station.
42) Formation de personnel technique des partenaires à la reconnaissance / sensibilisation de la
berce du Caucase et à sa gestion.
o Cadre : Lutte contre les plantes invasives.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 11 juillet 2012.
o Lieu : Ham-sur Heure/Nalinnes.
o Public cible : Personnel technique de la commune d’Ham-sur-Heure/Nalinnes.
o Sujet abordé : Lutte contre la berce du Caucase.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Sensibilisation et
reconnaissance de la plante / Prêt de matériel de gestion / Gestion de la station.
43) Formation de personnel technique des partenaires à la reconnaissance / sensibilisation de la
berce du Caucase et à sa gestion.
o Cadre : Lutte contre les plantes invasives.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 18 juillet 2012.
o Lieu : Gerpinnes.
o Public cible : Personnel technique de la commune de Gerpinnes.
o Sujet abordé : Lutte contre la berce du Caucase.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Sensibilisation et
reconnaissance de la plante / Prêt de matériel de gestion / Gestion de la station.
44) Formation de personnel technique des partenaires à la reconnaissance / sensibilisation de la
berce du Caucase et à sa gestion.
o Cadre : Lutte contre les plantes invasives.
o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents.
o Date : 03 aout 2012.
o Lieu : Fosses-la-Ville.
o Public cible : Personnel technique de la commune de Fosses-la-Ville et IDEF.
o Sujet abordé : Lutte contre la berce du Caucase.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Sensibilisation et
reconnaissance de la plante / Prêt de matériel de gestion / Gestion de la station.
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45) Fêtes de l’eau à Erquelinnes
o Cadre : Sambre radieuse, Sambre laborieuse.
o Organisateur : Syndicat d’initiative d’Erquelinnes.
o Date : 20 septembre 2012.
o Lieu : Erquelinnes
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et de ses missions /
Démonstration du fonctionnement d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Animation de la maquette.
46) Fêtes de l’eau à Erquelinnes
o Cadre : Sambre radieuse, Sambre laborieuse.
o Organisateur : Syndicat d’initiative d’Erquelinnes.
o Date : 21 septembre 2012.
o Lieu : Erquelinnes
o Public cible : Scolaire.
o Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et de ses missions /
Démonstration du fonctionnement d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Animation de la maquette.
47) Pardon batellerie
o Cadre : Sambre radieuse, Sambre laborieuse.
o Organisateur : Syndicat d’initiative d’Erquelinnes.
o Date : 29 septembre 2012.
o Lieu : Marchienne-au-Pont
o Public cible : Tout public.
o Sujets abordés : Présentation du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et de ses missions /
Démonstration du fonctionnement d’une station d’épuration.
o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Tenue d’un stand toute la
journée / Animation de la maquette.
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Durant cette année 2012, de nouveaux évènements ont fait leur apparition et ont, a posteriori, eu un
impact important en termes de visibilité et de sensibilisation :
Pêche en Fête
Pour la première fois, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents organisait l’évènement « Pêche en
Fête ». L’organisation de cet évènement dans la région de Charleroi était également une première.
Cet évènement instauré par la Maison wallonne de la Pêche aura lieu pendant 3 ans. L’édition 2012,
ayant eu lieu au Centre de délassement de Marcinelle, a drainé pas moins de 900 amateurs de pêche
ou simples curieux. De nombreuses activités diverses et variées ont été proposées au public tout au
long de la journée.
•
•
•
•
•
•

Initiation aux joies de la pêche pour les enfants.
Concours de pêche à la ligne.
Démonstration de pêche à la ligne.
Démonstration de montage de mouches.
Balade nature guidée.
Tenue de stands d’information/sensibilisation :
o Contrat de Rivière Sambre & Affluents ;
o Charleroi Nature asbl / Ecole de pêche « la Bouvière » ;
o Fédérations de pêche (FHPSO, FHSEM) ;
o Maison Wallonne de la Pêche ;
o Stands commerciaux ;
o ….

Journée RAVEL
En mars 2012, la Cellule de Coordination a répondu présente à l’invitation formulée par l’asbl Via
Perfecta afin de participer pour la première fois aux Journées RAVEL ayant lieu fin juin dans la
commune de Momignies. Ces journées RAVeL sont à destination des écoles primaires des 5
communes composant la Botte du Hainaut (Chimay, Froidchapelle, Momignies, Beaumont et SivryRance). Lors de ces journées sont développés auprès des enfants les thèmes de la mobilité, la
prévention et l’environnement. C’est dans ce dernier que la présence du Contrat de Rivière s’inscrivait
en développant la thématique d’épuration de l’eau. Ces 3 journées de tenue de stand ont permis de
sensibiliser pratiquement 1 200 élèves du primaire et de l’enseignement spécialisé.

4.3. La presse
En 2012, les activités et actions réalisées par et avec les partenaires dans le cadre du Contrat de
Rivière Sambre & Affluents ont amené la Cellule de Coordination à avoir régulièrement des
contacts avec la presse sur divers canaux : radio, presse écrite, télévision.

4.3.1 Communiqué de presse
Comme en 2011, les Journées de l’Eau ont fait l’objet d’une conférence de presse ayant lieu à la
maison de la presse de Charleroi. Lors de celle-ci, un dossier de présentation a été communiqué
aux médias présents (presse écrite, radiophonique et télévisuelle). (Voir annexe 12).
Mailing presse du 08 mars 2012 au sujet du midi de l’environnement et des journées de l’eau
2012 : Communiqué de presse « Journée Wallonne de l’eau ».
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4.3.2 Interviews
Radio Vivacité « Journées de l’Eau 2012 » :
o

Interview de la Cellule de Coordination dans les bâtiments de la RTBF à Charleroi.

o

Sujet de l’interview : Description d’activités proposées lors des Journées de l’Eau.

o

Date de l’interview : 15 mars 2012

o

Date de diffusion : 15 mars 2012

Ramdam Musique « Conférence de presse : Journées de l’Eau 2012 » :
o

Interview de la Cellule de Coordination à l’occasion du lancement de la campagne
d’information des Journées de l’Eau 2012.

o

Sujet de l’interview : Description d’activités proposées lors des Journées de l’Eau.

o

Date de l’interview : 09 mars 2012

o

Date de diffusion : Mars 2012

Reportage de la chaine télévisuelle locale TéléSambre :
o

Interview de la Cellule de Coordination et Jean Demoitié (FHPSO)

o

Sujet de l’interview : Présentation de la journée « Pêche en Fête ».

o

Date de l’interview : 28 mai 2012

o

Date de diffusion : 1 juin 2012

4.3.3 Articles parus dans la presse écrite
•

L’Avenir (mars 2012) « Et si on buvait l’eau du robinet ? ».

•

L’Avenir (15 mars 2012) « Du 15 au 30 mars, la commune vivra sa quinzaine de l’eau. La
population et les écoles mettront la main à la pâte ».

•

L’Avenir (29 mars 2012) « Opération rivière propre sur la Molignée ».

•

L’Avenir (2 juin 2012) « Le beau succès de la première Fête de la pêche ».

•

L’Avenir (31 mars 2012) « Les journées RAVeL 2012 à Momignies ».

•

L’Avenir (18 juin 2012) « L’édition 2012 des journées RAVeL ».

•

L’Avenir (26 juin 2012) « Bon début des journées RAVeL ».

•

L’Avenir (Juin 2012) « RAVeL 2012 : des souvenirs dans la tête ».

Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités 2012

24

4.4. Le site web
Le site Internet du CRSA (www.crsambre.be) est toujours hébergé par les services du département
NTIC d’IGRETEC. La Cellule de Coordination a dans ses tâches la mise à jour du site Internet et son
évolution.
Evolution originale depuis juin 2012 : il est possible d’insérer des diaporamas photos sur le site
Internet. De cette manière, les photos des événements du Contrat de Rivière, comme celles de Pêche
en fête par exemple, peuvent être consultables par tous les visiteurs.
er

Deuxième avancée notable pour le 1 semestre 2012 : il existe maintenant un espace d’échange de
fichiers sur le site Internet pour pallier aux limitations de taille des pièces jointes aux mails. Le
système permet le transfert de documents volumineux (ex : rapport d’activités, projet d’InfoSambre,
photos, …). Suite à la demande de la Cellule de Coordination, le département NTIC d’IGRETEC a
créé deux espaces de stockage : le premier à destination des membres du Conseil d’Administration,
le second à destination des partenaires du Comité de Rivière.
En février - mars, une rubrique « Journées de l’Eau 2012 » a été ajoutée dans la structure du site
Internet. Cela permet un accès plus visible et aisé au descriptif des activités proposées lors de ces
journées.
Le site étant constamment mis à jour, les principales modifications ont lieu dans les rubriques
suivantes :
-

Page d’accueil : Insertion régulière d’actualités concernant le Contrat de Rivière (ex : enquête
publique sur les plans de gestion, bilan des Journées de l’Eau 2012,…)

-

Agenda : Dorénavant, et lorsqu’elles nous sont transférées à temps, nous indiquons les
informations relatives aux évènements qu’organisent nos partenaires.

-

Documents : Chaque nouveau document (folder, brochure, flyer,…) présentant le Contrat de
Rivière ou un de ses évènements est inséré dans cette rubrique. Dans celle-ci, les
InfoSambre peuvent également être téléchargés en format PDF.

4 . L e s gr o up e s de t r a v a i l
En ce premier semestre 2012, le Contrat de Rivière Sambre a utilisé l’outil de travail GT dans le cadre
de la coordination de ses deux grands évènements. En effet, en ce début d’année, la deuxième
édition des Journées de l’eau et le lancement de Pêche en Fête en juin 2012 ont demandé une
préparation requérant des échanges entre les différents partenaires. Les premières réunions lancées
en janvier pour le GT Information-Sensibilisation ont permis une optimisation du partenariat entre les
différents acteurs locaux du Contrat de Rivière. Quant aux GT piscicole, ils ont été axés sur la mise en
place de l’évènement au départ d’une feuille blanche. Suite à ces manifestations, nous pouvons
encore affirmer que cette technique de travail à encore démontré son efficacité grâce au franc succès
rencontré lors du déroulement de ces manifestations.
Il est prévu de lancer en deuxième partie de 2012 des GT ayant comme thème « l’agriculture et nos
rivières ». Pour se former à la dynamique d’un GT, le Contrat de Rivière Sambre a participé à deux
GT Agriculture organisés par la Senne. Ces 6 premiers mois lui ont permis de se faire une idée des
différents thèmes à aborder et de quelle manière le faire.
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5.1 Groupe de travail thématique
5.1.1. Groupe de travail thématique « Piscicole »
Depuis 8 ans déjà, les Fédérations de pêche mettent en place avec l’aide de la Maison wallonne de la
pêche (MPW) un évènement dénommé « Pêche en fête ». Les objectifs de cette organisation sont
principalement axés sur la découverte du monde halieutique ainsi que sur l’environnement qui
l’entoure. En effet, à travers cette journée les organisateurs mettent tout en œuvre pour que le
participant reparte non seulement avec un engouement envers la pratique de la pêche mais aussi
avec une certaine conscientisation face à l’environnement du monde aquatique. Cette journée est
aussi l’occasion pour les Fédérations, les acteurs environnementaux et autres participants de se faire
connaitre du grand public. Cette journée promotionnelle assure l’organisation d’activités aux
caractères multiples : halieutique, festif, socioculturel…
Pour cette édition 2012, la MPW demande aux Fédérations de s’engager pour une organisation de
festivités dans un laps de temps s’étalant sur trois ans. En effet, il est apparu au fil des ans que les
évènements récurrents s’articulant autour d’une date et d’un lieu fixes offrent une pérennité dans le
nombre de participants (fidélisation du public). Via cet engagement de 3 années consécutives, les
organisateurs espèrent permettre une capitalisation des fréquentations et offrir aux activités une
stabilité et de meilleures chances de succès.
Vu les objectifs et l’amplification de l’évènement, un regroupement sur un même territoire des
différents partenaires et l’établissement d’une collaboration entre ceux-ci s’avèrent être des facteurs
garantissant une bonne organisation. Les différents organisateurs cités dans ce projet sont : le CR
Sambre, la Fédération halieutique et piscicole des sous bassin de la Sambre et de l’Oise et la MPW.
Le GT a donc permis de développer ce projet en se réunissant 7 fois avant l’évènement, et ainsi
permettre une organisation optimale pour le jour J. Le challenge de cette organisation a été

5.1.2. Groupe de travail thématique « Information-Sensibilisation »
Cette thématique s’inscrit pleinement dans les missions du Contrat de Rivière Sambre (CRSA) dont
l’objectif numéro 6 vise à : « Assurer l’éducation et la sensibilisation de la population et des
gestionnaires à la sauvegarde du bassin hydrographique ». Ainsi, les travaux de ce GT servent à
alimenter directement le futur Programme d’Actions 2013-2016.
Par ailleurs, certains développements de la thématique peuvent s’enrichir d’une expérience interne à
la Cellule de Coordination un membre de l’équipe ayant eu l’occasion d’observer et de tester ce qui se
fait en matière d’animation au sein du Contrat de Rivière Senne alors qu’il y travaillait en 2010.
Le GT s’adresse aux partenaires inscrits dans cette démarche : gestionnaires, GAL, offices de
tourisme, associations actives en matière d’ErE, secteur de l’éducation, etc.
La thématique étant relativement large, la finalité du GT ne doit pas s’écarter de la « recherche du bon
état des eaux » et pourrait se résumer comme : informer et sensibiliser le tout public sur les bonnes
pratiques en matière de préservation de la ressource eau.
Les GT Information – Sensibilisation ont été réunis ce premier semestre à deux reprises. L’objectif de
ces GT étant d’organiser l’édition 2012 des Journées de l’Eau.

Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités 2012

26

5 . L e s R é u ni o ns
6.1. Comité de Rivière
DATE/LIEU

Type de réunion

PV

29/02/2012

Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire

Voir annexe 6

07/06/2012

Comité de Rivière : Assemblée Générale Extraordinaire

Voir annexe 7

14/11/2012

Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire

Voir annexe 8

6.2. Conseils d’Administration
DATE/LIEU

Type de réunion

PV

28/02/2012

Conseil d’Administration

Voir annexe 9

29/03/2012

Conseil d’Administration

Voir annexe 10

02/05/2012

Conseil d’Administration

Voir annexe11

07/06/2012

Conseil d’Administration

Voir annexe 12

29/08/2012

Conseil d’Administration

Voir annexe 13

14/11/2012

Conseil d’Administration

Voir annexe 14

6.3 Réunions avec des Groupes de travail
Date

Descriptif

PV

25/01/2012

GT Information – Sensibilisation à Sambreville :
préparation des Journées de l’Eau 2012.

Voir annexe 15

02/02/2012

GT Information – Sensibilisation à Lobbes :
préparation des Journées de l’Eau 2012.

Voir annexe 16

6.4. Autres réunions/rencontres/visites
Date

Type d'événement Descriptif

9/01/2012 Réunion
14/01/2012 Visite de terrain
16/01/2012 Inventaire
17/01/2012 Inventaire

Réunion équipe : bilan 2011 - répartition taches ponctuelles et
récurrentes et suivi dossier 2012 - objectifs 2012
Réalisation de frayères sur deux affluents de la Thure (La Princelle,
les Branleux)
Florennes Base militaire / SA09R
Inventaire SA03L
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17/01/2012 Réunion

Participation au jury de recrutement d'un administratif au sein du CR
Senne (réunion en soirée)

18/01/2012 Visite de terrain

Rempoissonnement des lacs de l'Eau d'Heure

19/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
25/01/2012

Rencontre avec le coordinateur Mathieu Halford pour tracer grandes
lignes du projet Alterias et réception de flyers
SA04L
Réunion LDEH qualité des eaux
SA03R

Rencontre
Inventaire
Réunion
Inventaire

25/01/2012 GT

GT Info-Sensibilisation à Sambreville pour l'organisation des JWE

27/01/2012 Visite de terrain
31/01/2012 Visite de terrain

Réunion à Erquelinnes sur le projet "la Sambre laborieuse, la Sambre
radieuse".
Rempoissonnement de la Sambre

31/01/2012 Réunion

Réunion relative à un Parc naturel de l'Eau d'Heure

2/02/2012 Réunion

GT Info-Sensibilisation à Lobbes pour l'organisation des JWE

6/02/2012 Réunion

Projet signalétique cours d'eau, réunion avec différents CR
adhérents

7/02/2012 Réunion

Réunion d'équipe : le point sur différents dossiers

10/02/2012 Pour info

Mise en place d'un espace d'échange de fichiers sur le site Internet

14/02/2012 Réunion

Réunion d'équipe

16/02/2012 Réunion

GT agriculture au Contrat de Rivière Senne

17/02/2012 Réunion

Réunion préparatoire Dimanche des Sciences - rôle du CR Sambre

18/02/2012 Visite de terrain

Opération Rivière Propre à Pry-lez-Walcourt avec la Truite gauloise

23/02/2012 Visite de terrain

Visite et rencontre à la carrière de Ligny pour envisager activité JWE

27/02/2012 Réunion

Réunion d'information sur le projet Altérias, Présentation de la
stratégie de communication

29/02/2012 Conférence

4ème Assises de l'eau - Les alternatives à l'eau de distribution
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6/03/2012 Réunion

Réunion "La Sambre laborieuse, la Sambre radieuse" : Etat
d'avancement de l'évènement + intégration de nouveaux
partenaires

9/03/2012 Conférence
9/03/2012 Colloque

Midi de l'environnement sur le CR Sambre
Colloque berce Namur

10/03/2012 Visite de terrain

Opération Rivière Propre dans la réserve naturelle de Vogenée

12/03/2012 Visite de terrain
13/03/2012 Réunion
14/03/2012 Réunion

Gestion du buddleia sur le terril du Bayemont à Marchienne-au-pont
Pêche en fête
conférence MPW

14/03/2012 Réunion
15/03/2012 Contact

Réunion préparatoire Pardon batellerie Marchiennes-au-Pont
Interview avec Vivacité sur les JWE 2012

15/03/2012 Réunion
15/03/2012 Inventaire
16/03/2012 Inventaire

Réunion avec IDEF pour préparer we ouverture et projet Aqua-Bon
Inventaire du Barbesigneau et du Sartiau
Inventaire du ruisseau du moulin

17/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : RN Vogenée, Croisière Gavroche, Exposition le laure,
Découverte batraciens

18/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : RN Jamioulx, Moulin Gerpinnes, Step Corroy

20/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Visite du ruisseau "La gazelle" par Monsieur Philippe
Gérard et l'école communale de Devant les bois + Visite au bar à eau
+ Animation Environnement et découverte à Courcelles

21/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Visite centrale hydroélectrique du barrage Plate Taille

21/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Soirée d'information à Mettet sur les bonnes pratiques
au jardin en termes d'utilisation de pesticides. Contact avec
Bénédicte Mary du comité Régional Phyto

21/03/2012 Réunion

réunion journées RAvel

22/03/2012 Visite de terrain
22/03/2012 Inventaire
23/03/2012 Réunion

JWE-2012 : Ecluse de Merbes le Château + Animations IDEF
SA10R
Réunion pour la publication de pêche en fête
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23/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Visite de la station hydroélectrique des barrages de l'Eau
d'Heure

24/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Balade guidée à vélo à Estinnes + découverte de la
réserve naturelle de Jamioulx

24/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Visite guidée halage Sambreville + fabrication de
produits écologiques à Mettet

25/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Balade didactique "Le Chemin de l'Eau d'Heure" + Visite
de l'écluse et de la réserve naturelle de Viesville

26/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Visite de la station d'épuration de Saint-Aubin

26/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Animation le long de la Ligne à Ligny

26/03/2012 Réunion

Journées RAVEL : Présentation des activités aux différents directeurs
d'écoles de la Botte du Hainaut

27/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Animation Grandeur Nature Pont-à-Celles

28/03/2012 Rencontre

Rencontre avec Cyprien Devilers

29/03/2012 Visite de terrain

JWE-2012 : Visite de la STEP de Mettet + repérage à Momignies pour
les journées RAVEL

30/03/2012 Visite de terrain
2/04/2012 Réunion

JWE-2012 : Visite du moulin à eau de Donstiennes
réunion d'équipe

5/04/2012 Pour info

Réalisation de répliques de la maquette STEP à l'IDEF de Bambois

6/04/2012 Pour info

Réalisation de répliques de la maquette STEP à l'IDEF de Bambois

11/04/2012 Visite de terrain

Visite d'un pont sur la Hantes à Renlies suite à un courrier de la
commune de Beaumont

12/04/2012 Visite de terrain
13/04/2012 Sortie de terrain
16/04/2012 Visite

Pêche électrique au centre de délassement de Marcinelle avec
Myriam Hanson du service de la pêche.
inventaire 17R
Découverte de l’écloserie de la LRPE pour le FHESM

19/04/2012 Pour info
20/04/2012 Réunion

Réalisation de répliques de la maquette STEP à l'IDEF de Bambois
Pêche en fête
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23/04/2012 Réunion
24/04/2012 Réunion

25/04/2012 Rencontre

Préparation de la campagne Renouées
Réunion des Coordinateurs à Jambes
Collecte d'information sur la centrale hydroélectrique de la plate
taille : asbl les lacs + direction gestion ouvrages en prépa au
dimanche des sciences

26/04/2012 GT
26/04/2012 Pour info

GT Piscicole pour préparation de l'évènement "Pêche en Fête"
Montage tentes dimanche des sciences

29/04/2012 Stand
6/05/2012 Stand

Tenue d'un stand lors de l'ouverture du lac de Bambois
Dimanche des Sciences

7/05/2012 Conférence
9/05/2012 Réunion

Conférence de Ricardo Pétrella organisée par l'asbl Les Lacs de l'Eau
d'Heure
Débriefing dimanche des sciences

9/05/2012 Visite de terrain
10/05/2012 Réunion

Rempoissonnement de civelles dans l'Eau d'Heure
Matinée d'informations sur les invasives

11/05/2012 Contact
15/05/2012 Inventaire
28/05/2012 Stand

Premier contact avec Maxime Régnier, futur stagiaire
SA04R
Première édition de pêche en fête

29/05/2012 Conférence

Atelier eau-nitrate

1/06/2012 Conférence

Atelier eau-nitrate

7/06/2012 Réunion

Réunion au syndicat d'initiative d'Erquelinnes

13/06/2012 Réunion
13/06/2012 Réunion

Réunion signalétique cours d'eau avec CR participants
Evaluation de pêche en fête

14/06/2012 Réunion

Réunion équipe

15/06/2012 Réunion

Réunion inter Contrats de Rivières (CR Senne, Haine, Dendre,
Sambre)

18/06/2012 Visite de terrain

repérage balsamine Rau Houssière à Sombreffe pour planifier
gestion avec CR DG

18/06/2012 Réunion
19/06/2012 Rencontre
20/06/2012 Formation

réunion Projet pilote injection renouée à Namur
rencontre du stagiaire d’Ath
Formation à l'animation maquette STEP

Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités 2012

31

21/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
23/06/2012
23/06/2012

Formation
Réunion
Réunion
Inventaire
Stand
Stand

Formation gestion berce à Jemeppe/Sambre
Gal entre Sambre & Meuse
RCA
Renouées PP bassin EDH
Fête de l'eau à Sambreville
Fête de l'eau à Merbes-le-Château

25/06/2012 Stand

Journées RAVEL : Tenue d'un stand développant l'épuration de l'eau

26/06/2012 Stand

Journées RAVEL : Tenue d'un stand développant l'épuration de l'eau

26/06/2012 Visite de terrain

Gestion de la balsamine à Sombreffe avec le CRDG et Commune

27/06/2012 Visite de terrain

Gestion de la balsamine à Sombreffe avec le CRDG et Commune

27/06/2012 Réunion

Réunion au syndicat d'initiative d'Erquelinnes : Préparation de
l'évènement : Sambre radieuse, Sambre laborieuse

27/06/2012 Réunion

Réunion équipe

28/06/2012 Inventaire

Inventaire renouées avec DCENN sur l'EDH

28/06/2012 Stand

Journées RAVEL : Tenue d'un stand développant l'épuration de l'eau

28/06/2012 Inventaire

Inventaire normal + inventaire des stations de renouées (Ruisseau
du Chenau, ruisseau communal)

29/06/2012 Visite de terrain

Matinée d'informations sur les pompes à museau

30/06/2012 Réunion
3/07/2012 Terrain

Signature de la charte du PCDN de Charleroi et tables rondes sur
projets
Renouées

4/07/2012 Rencontre

Monsieur Donckers et IDEF pour projet de formation ouvrière en
réinsertion prof

4/07/2012 Rencontre

Mise à disposition des pistolets injecteurs pour Montigny-le-Tilleul

5/07/2012 Réunion

Réunion avec Arianne Cabaraux sur la thématique agriculture aux
lacs de l'Eau d'Heure

9/07/2012 Visite de terrain

Mesurage et calcul du débit de l'Hiernelle avec labo Recherche
Hydraulique Chatelet

10/07/2012 Formation

Formation gestion de la berce à Sombreffe
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10/07/2012 Visite de terrain

Opération "Balsamine" : gestion de la Balsamine sur l'Eau blanche
dans la commune de Momignies (Seloignes) avec le GAL de la Botte
du Hainaut et des stagiaires de l'Aquascope de Virelles

11/07/2012 Formation

Formation gestion de la berce à Ham/Heure

12/07/2012 Réunion

Réunion nouvelle organisation et perspectives du site de Parentville

18/07/2012 Formation

Formation gestion de la berce à Gerpinnes

25/07/2012 Réunion

Réunion équipe

26/07/2012 Visite de terrain

Mesure et calcul complémentaires du débit de l'Hiernelle en période
de relative sécheresse

31/07/2012 Visite de terrain

Repérage Berce du Caucase avec Monsieur Collin (Contrôleur des
travaux) et Monsieur Kukor (Brigadier)

31/07/2012 Rencontre

Visite de contrôle du SEPP + évaluation du rapport d'action annuel

2/08/2012 Visite de terrain

Repérage d'un site - pilote sur le ruisseau de Soumoy et du Ry jaune
avec le GAL ESM et l'asbl Les Lacs de L'eau d'Heure

2/08/2012 Réunion

Réunion avec le CRHM pour croiser la méthodologie d'élaboration
du futur PA

3/08/2012 Formation
8/08/2012 Inventaire

Formation gestion de la berce à Fosses-la-Ville (IDEF, Commune)
SA25R

9/08/2012 Inventaire

SA25R

10/08/2012 Réunion

Entretien avec Christophe Bauffe, professeur au CARAH

24/08/2012 Pour info

Réception des bâches CRSA pour la tenue de réunions et de stands

27/08/2012 Visite de terrain

Formation à l'injection des Renouées asiatiques organisée par la
DCENN (Quentin Delen)

28/08/2012 Réunion
28/08/2012 Réunion

Réunion avec AJMO pour définir action citoyenne ORP
Réunion d'équipe

30/08/2012 Réunion

Réunion d'équipe pour retour d'infos du CA

4/09/2012 Réunion

Réunion de préparation pour "Sambre radieuse, Sambre laborieuse"

7/09/2012 Réunion

Réunion d'équipe pour planifier la fin de l'inventaire de terrain
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10/09/2012 Réunion

Info de l'ULB aux occupants de Parentville

12/09/2012 Réunion

Réunion avec Jean François Huaux (GAL ESM) et Monsieur et
Madame Mille pour le projet de site pilote à Soumoy.

12/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
20/09/2012

Réunion avec Pierre Ska pour définition marge budgétaire 2012 et
2013
Inventaire SA21R
Inventaire SA21R
Inventaire SA21R

Réunion
Inventaire
Inventaire
Inventaire

20/09/2012 Stand

Participation à l'évènement "Sambre radieuse, Sambre laborieuse"

21/09/2012 Stand

Participation à l'évènement "Sambre radieuse, Sambre laborieuse"

25/09/2012 Réunion

Réunion avec Pierre Ska pour valider les aspects financiers du
dossier APE

25/09/2012 Réunion
26/09/2012 Inventaire
27/09/2012 Inventaire

Préparation du Dimanche des Sciences 2013
Inventaire SA22R
Inventaire SA21R

28/09/2012 Réunion
29/08/2012 Stand

Réunion avec Christian Lalière
Pardon batellerie Marchiennes au pont

1/10/2012 Réunion

Réunion de coordinateurs au Moulin de Hosdent

3/10/2012 Inventaire

Inventaire SA27R

4/10/2012 Inventaire

Inventaire SA27R

5/10/2012 Réunion

Formation STP Hainaut à Arcmap

10/10/2012 Conférence

Ressources en eau souterraine de la modélisation régionale à la
protection des captages.

16/10/2012 Visite de terrain

Participation à la pêche électrique à Silenrieux

16/10/2012 Inventaire

Inventaire SA19R/SA20R

17/10/2012 Inventaire
17/10/2012 Inventaire

Inventaire SA27R/ SA11R
Inventaire SA20R

22/10/2012 Réunion

Réunion d'équipe :
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23/10/2012 Inventaire

Inventaire SA27R

24/10/2012 Inventaire

Inventaire SA25R

7/11/2012 Réunion
13/11/2012 Réunion

Réunion d'équipe
Projet création mare sur Gembloux

23/11/2012 Conférence

Suivi du colloque sur les Cours d'Eau et la législation foncière à
Gembloux

27/11/2012 GT

GT info Sensib : prépa journées de l'eau 2013 à Aiseau

28/11/2012 GT

GT info Sensib : prépa journées de l'eau 2013 à Ham/Heure

29/11/2012 Réunion

Réunion avec Mr Verdonck de la DGO6 emploi pour valider notre
dossier de demande de subsides

29/11/2012 Réunion

Préparation du Dimanche des Sciences 2013

30/11/2012 Conférence

Suivi du colloque : bilan sur la mise en œuvre de la DCE à Namur

5/12/2012 Réunion

Réunion sur le projet de Ferme pilote à Falemprise + visite de terrain

10/12/2012 Réunion

Réunion CC : prépa rencontre partenaires

12/12/2012 Réunion

Rencontre du service travaux/envi d'Anderlues : topo sur projets en
cours + prépa JWE

14/12/2012 Réunion

réunion des CR participants à l'appel à projets propreté à Liège
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6 . L a s yn t h è s e de s p oi nt s p os i t i f s e t né g a t i f s
7.1. Synthèse des points positifs
De l’année 2012, la Cellule de Coordination a pu apprécier les éléments suivants :
L’intégration du deuxième Coordinateur-adjoint s’est faite de manière optimale. Il a pu
de la sorte devenir rapidement autonome et prendre à sa charge en plus de ses
fonctions initiales des tâches annexes et ponctuelles (ex : formation du personnel des
services travaux à la gestion de la berce du Caucase, création d’un projet pilote sur la
thématique agriculture,…).
Le bon déroulement de deux grandes manifestations coordonnées par le CRSA. La
première concerne les Journées de l’eau sur le sous bassin hydrographique de la
Sambre qui ont démontré l’enthousiasme des différents partenaires face à la
sensibilisation et ce tant dans les activités scolaires que dans les activités tous
publics. Le second évènement majeur concerne le lancement de la journée Pêche en
Fête qui a eu lieu pour la première fois sur le territoire communal de Charleroi et qui a
permis de mettre le monde halieutique à l’honneur. Ces deux évènements ont
sensibilisé 2.650 personnes. Il est également bon de souligner que ce type
d’organisation a pu bénéficier de subsides directs du CRSA.
Le développement des outils de production de supports de communication. En
s’équipant du logiciel In Design, la Cellule est capable de produire et mettre en page
des outils de promotion spécifiques et performants, l’impression de ceux-ci étant
toujours réalisée par des entreprises spécialisées.
La confirmation des premières avancées du pôle animation et du souhait des
partenaires de s’y inscrire, par la mise à disposition de 3 maquettes de station
d’épuration.
L’amélioration du parc informatique de la Cellule de Coordination au travers d’un
réseau de type NAS installé dans les bureaux par une entreprise spécialisée. Grâce à
cette nouvelle plateforme, le stockage des données et leur sauvegarde sont réalisés
de façon optimale et il est désormais possible de télécharger des documents à partir
de son domicile si cela s’avère nécessaire.
La parution régulière (tous les 3 mois) du bulletin de liaison de la Cellule de
Coordination, l’InfoSambre, en solution à un point négatif soulevé dans le rapport
d’activité 2011.
La finalisation de l’inventaire et de l’encodage sont certainement les points les plus
importants du second semestre 2012. En effet, cela laisse présager la fin d’un long
travail de terrain qui va permettre de s’attaquer aux problèmes bien spécifiques du
sous bassin hydrographique de la Sambre.
Le lancement des réunions « retour d’inventaire », auprès des communes adhérentes
fin de l’année 2012, ont permis de roder la méthodologie de la Cellule de Coordination
dans cette nouvelle tâche, à laquelle le Contrat de Rivière va devoir s’atteler lors du
premier semestre 2013 pour finaliser l’élaboration de son protocole d’accords.
Le respect et la rigueur du personnel de la Cellule de Coordination face au rétroplanning avalisé par le Conseil d’Administration du Contrat de Rivière.
La multiplication du nombre de réunions au cours de l’année 2012 permet d’affirmer
que le Contrat de Rivière Sambre & Affluents est relancé à 100%. De fait les
partenaires viennent régulièrement vers le personnel de la Cellule de Coordination
pour bénéficier d’avis en matière de cours d’eau ou encore d’un soutien technique sur
le terrain.
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7.2. Synthèse des points négatifs
Si le bilan global de l’année 2012 est largement positif, certaines ombres persistent malgré tout au
tableau d’une composition complexe et longue à affiner :
Le besoin d’accueillir un animateur au sein de l’équipe s’est encore fait criant tout au
long de l’année 2012. Malgré la tenue régulière de stands lors d’évènements
ponctuels, le souhait du CRSA serait d’intensifier le retour qu’il fournit aux partenaires
que ce soit les partenaires privés et publics par le biais d’animations fournies dans les
établissements scolaires ou les collectivités.
Vu les nombreuses activités assurées par le Contrat de Rivière au premier trimestre
2012, la campagne de gestion des plantes invasives n’a pas pu être anticipée de
manière optimale. Le problème de manque de personnel revient une nouvelle fois au
premier plan. L’intégration d’un chargé de mission prend une nouvelle fois tous son
sens dans cette situation.
Nous déplorons, comme en 2011, le refus du Ministre Antoine à rencontrer notre
demande de subsides à l’emploi. Pour tenter de débloquer la situation et faire
appuyer sa demande, la Cellule de Coordination a entrepris, début 2012, plusieurs
contacts avec le Cabinet du Ministre Di Antonio (avec trois représentants différents) et
envoyés deux courriers signés de la main de son Président.
Certains représentants de partenaires sont difficilement joignables, et ce sur de
longues périodes, ce qui pose de sérieux problèmes dans le suivi des dossiers ou lors
de prises de décisions importantes. Le point peut être étendu de manière générale à
une difficulté globale qu’éprouve la Cellule de Coordination à obtenir dans les délais
des réponses aux demandes d’information envoyées aux partenaires.
L’accueil d’un premier stagiaire au sein de la Cellule pour une période de 15
semaines a nécessité un investissement énorme non seulement en temps mais
également en énergie pour l’encadrant et ce principalement par le manque
d’expérience basique du monde du travail, certes ce dernier a fourni un soutien de par
sa présence sur le terrain mais le mot autonomie ne semble pas avoir été développé
lors de son cursus scolaire. Dès lors des solutions pour l’avenir doivent être
envisagées pour sélectionner un candidat stagiaire pouvant répondre de manière
optimale au demande de la Cellule de Coordination en contrepartie de l’expérience
acquise lors de son stage.

7.3. Les solutions préconisées par le Comité de Rivière
Le renforcement progressif de l’équipe de Coordination et l’espoir non abandonné de pouvoir
bénéficier pour cela d’aides à l’emploi devrait répondre à la plupart des difficultés que la Cellule a pu
rencontrer en 2012 comme en 2011.

7 . L e s é t ud e s m e n é e s d a n s l e c a dr e d u C o n t r a t d e Ri vi è r e
S a m br e & Af f l ue n t s
Une étude a été réalisée en 2012 par un stagiaire au Contrat de Rivière Sambre & Affluents, dans le
cadre de son travail de fin d’étude : Etude de la qualité biologique et physico-chimique des
masses d’eau du Soumoy (SA05R) et des sources de l’Eau d’Heure (SA06R). Christophe
Dufrasnes. HEPH-Condorcet. Année académique 2012-2013. Le travail de fin d’étude doit être
présenté en juin 2013 en vue de l’obtention du titre de Bachelier en Agronomie, finalité
environnement.
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8 . L e r a p p or t f i na n c i e r a n n ue l
9. 1. Les frais de personnel
Les frais de personnels engagés à partir du 01/01/2012 au 31/12/2012 représentent un montant total
de 153.167,41 EUR. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des trois employés salariés,
les charges sociales et patronales y afférentes et les frais de secrétariat social pour l’année 2012.
Il est à noter que, dans le même intervalle, l’Asbl a bénéficié de réductions des cotisations ONSS pour
l’engagement du premier, deuxième et troisième travailleur pour un montant de 5509,35 EUR (après
ponction des frais de recalcul par le secrétariat social) .

9. 2. Les frais de déplacements
Les frais de déplacements engagés entre le 01/01/12 et le 31/12/2013 se ventilent comme suit :
-

Intervention kilométrique sur l’usage du véhicule personnel à des fins de missions :
2.222, 86 EUR

-

Frais liés à l’utilisation du véhicule mission (taxe de circulation, frais de carburant,
entretien) : 1.322,42 EUR

9. 3. Les frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/12 au 31/12/12 sont répartis comme suit :
Organisation d’événements

11.730,88 EUR

Communication, information et activités sur ces thèmes

8.329,41 EUR

Acquisition de matériel (PC, imprimantes, fournitures de
bureau, matériel de terrain, ...)

3.326,10 EUR

Aménagement locaux (bureaux, tables, chaises, armoires, …)

2.456,65 EUR

Acquisition de logiciels informatiques

3.814,67 EUR

Frais d'expédition et de missions

1.988,28 EUR

Frais de déplacements + frais Véhicule mission

7.590,60 EUR

Téléphonie, Internet

1.909,00 EUR

Frais énergétiques et d’entretien des locaux (facturation
intervenant a posteriori au second semestre : 1.539,90 EUR)

3.519,92 EUR

Assurances

3.346,23 EUR

Service comptable

1.815,00 EUR

Divers (abonnement, secrétariat social, frais bancaires, …)
Charges salariales 3 employés
Charge salariale 1 animateur à mi-temps
Total :
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9. 4. Tableaux de résultat et bilan 2012
Tableaux produits par le sevice comptable Agri service de Beaumont, présentés lors de la Séance du
Conseil d’Administration du 27 mars 2013.
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9 . An n e x e s
Pour des raisons pratiques et écologiques, les annexes sont disponibles sur le CD-rom joint au
présent rapport. Elles seront imprimées et jointes au rapport d’activité annuel.
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