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1. Structure du Contrat de Rivière Sambre & Affluents
1.1. Gestion des ressources humaines
1.1.1. Mouvement au sein de la cellule de coordination
La Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents a connu de nombreux changements de
personnel en 2018.
Jérémie Benoit, Coordinateur Adjoint depuis novembre 2011, a donné sa démission fin mars. Etant sous
contrat APE, son préavis était de 7 jours et il a donc quitté le CRSA le 1er avril.
Henry Ziegler, jeune bioingénieur, a rejoint l’équipe en février 2018, pour un contrat à durée déterminée de
six mois comme Assistant Technique. Il a rapidement fait savoir qu’il ne souhaitait pas rester au-delà des six
mois pour raison personnelle. Durant son contrat, Henry a pu prendre en charge certaines actions du
programme d’actions et avancer dans l’inventaire de terrain.
La Cellule de Coordination a vu dans le départ de Jérémie Benoit une opportunité de réorganiser la structure
et de redistribuer le travail entre les différents membres de l’équipe. Un nouvel organigramme et une
redistribution des tâches a mené à l’engagement de deux chargés de mission afin de prêter main forte à
Olivier Collette dans la réalisation du Programme d’Actions.
Ils ont rejoint l’équipe le 16 juillet 2018, afin de prendre en charge une partie du territoire.
Virginie Servais, 35 ans, Ingénieure industrielle en agronomie (mi-temps sur fonds propres).
Virginie a travaillé dans des secteurs variés (agriculture, cartographie, pharmaceutique, agroalimentaire...).
Passionnée par la nature et les activités qui l'entourent (photo naturaliste, randonnées, voyages, …), elle
apprécie d’avoir un travail qui bouge, concret et varié.
J'ai tout de suite sauté sur l'occasion quand une opportunité d'emploi s'est présentée au CRSA. C'était enfin
pour moi l'occasion d'avoir un travail en ligne avec mes passions et mes valeurs.
Alexis Caufriez, 27 ans, Ingénieur industriel en agronomie (temps plein APE).
Depuis l’âge de 5 ans, Alexis est passionné de pêche. Ce hobby a clairement influencé le choix de ses études.
Ce qui me plaît dans le travail du Contrat de Rivière, c’est ce mélange entre les actions concrètes de terrain et
les missions de sensibilisation et d’éducation du public.
Au 31 décembre 2018, l’équipe était composée de :
•
•
•
•
•

Alexis Caufriez, Chargé de mission
Olivier Collette : Coordinateur - Adjoint
Donatienne de Cartier d’Yves : Coordinatrice et Administratrice-Déléguée
Sandrine Horgnies : Assistante administrative
Virginie Servais, Chargée de Mission

La gestion de l’ASBL et le suivi de ses obligations légales sont assurés par la Coordinatrice et l’assistante
administrative, avec l’aide du Coordinateur - adjoint : suivi budgétaire, comptabilité, rédaction de diverses
pièces justificatives à destination des pouvoirs subsidiant, gestion salariale et légale du personnel etc.
La gestion du Programme d’actions et le suivi des communes sera désormais assuré par le CoordinateurAdjoint, secondé par les deux Chargés de mission.

1.1.2. Télétravail structurel
Suite à la demande d’Olivier COLLETTE, le Conseil d’Administration a approuvé les règles générales
permettant aux collaborateurs de la cellule de coordination de prester une partie de leurs heures de travail
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à domicile. Le télétravail structurel est régi par la CCT n° 85. Chaque demande devra faire l’objet d’un accord
du conseil d’administration. Celui-ci se réserve le droit d’exclure d’office certains postes. Olivier Collette a
signé une convention de télétravail structurel à partir du 1er janvier 2019.

1.1.3. Règlement de travail
Après une année de travail, incluant la relecture par les juristes du Secrétariat Social Acerta et de la CODEF
(fédération des employeurs du non-marchand), le nouveau règlement de travail a été approuvé par le Conseil
d’Administration le 26 avril. Il a été transmis à l’inspection des lois sociales que l’a validé dans la foulée et est
entré en vigueur le 19 juin 2018.
Ce nouveau règlement de travail répond aux obligations légales liées notamment au bien-être au travail et à
la loi Peeters du 5 mars 2018 sur la flexibilité du travail.
•
•
•

La Cellule de Coordination a adopté le principe des horaires flottants et le télétravail occasionnel.
Les fiches de prestation font désormais partie intégrante de la fiche de paie.
Les heures prestées en dehors des heures normales de travail et les récupérations sont également
introduites dans le logiciel du secrétariat social.

1.1.4. Règlement d’ordre intérieur
Le règlement d’ordre intérieur vient en complément du règlement de travail. Ce ROI fixe les règles de vie au
sein de la Cellule de Coordination. Sa mise en application nécessite uniquement l’approbation du Conseil
d’Administration, contrairement au règlement de travail qui doit être validé par l’Inspection des lois sociales.
Le document a été soumis pour lecture préalable à la Cellule de coordination qui a validé son contenu. Il a
été approuvé par le CA le 20 septembre 2018.

1.1.5. Renouvellement des points APE et réforme en cours
Dans l’incertitude liée à la réforme des aides à la promotion de l’emploi par le ministre compétent au sein
du gouvernement wallon, le CRSA a introduit le 19 décembre 2018 une demande de renouvellement des
points APE pour la période 2019 – 2020. Les points doivent être renouvelés pour mai 2019.
La demande a été validée le 23 janvier 2019 par le ministre de tutelle Monsieur COLLIN, et le 19 mars 2019
par le ministre de l’Emploi.

1.1.6. Formations et bilan de compétences
La Cellule de Coordination souhaite améliorer son niveau de compétences afin d’offrir un service toujours
plus performant à ses partenaires.
Le Fonds 4S permet au personnel des associations dépendant de la Commission paritaire 329.02 de suivre de
nombreuses formations gratuitement.
L’équipe a ainsi participé à des séances d’informations sur les impétrants et sur la gestion des risques
d’inondations, les menaces sur la ressource en eau.
L’Assistante Administrative a suivi les formations en Word, Excel et Outlook afin de mettre à jour ses
connaissances dans l’utilisation de ces logiciels. Elle a également suivi un processus afin d’établir un bilan de
compétence. Il s’agit d’un accompagnement individuel en 6 séances avec un accompagnateur externe qui
permet de faire un « Check - up professionnel ». Sandrine Horgnies rentrant dans les conditions était dans le
groupe cible d'un projet initié par l’APEF qui prenait en charge le financement de ce bilan.
Sandrine Horgnies a également suivi des séances d’informations sur le travail bénévole et volontariat, un
séminaire de la Codef: Mise à jour droit social, une formation organisée par l’Institut d’Eco pédagogie à
destination des contrats de rivière : Dynamiser la mobilisation des partenaires.
Plusieurs formations suivies par la Coordinatrice ont permis d’améliorer encore les outils de communication
du CRSA, comme la gestion professionnelle d’une page Facebook ou un séminaire sur la transition numérique
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des associations proposées par la Maison pour Associations de Charleroi. A titre personnel, Donatienne de
Cartier a également demandé un congé éducation durant le deuxième semestre afin de suivre un certificat
universitaire en communication web à l’UCLouvain – Ateliers des FUCAM à Mons.
Dans le cadre du GAL de l’Entre Sambre et Meuse, la Coordinatrice et l’Assistante Administrative ont suivi
une formation au montage vidéo à partir d’images prises avec un smartphone.
Enfin, dans le cadre de la gestion administrative de la structure, la Coordinatrice a suivi une séance
d’informations sur le Règlement Européen de Protection des Données Personnelles qui entrait en vigueur en
mai 2018. Cette formation était organisée par la CODEF.
La Coordinatrice a aussi suivi une matinée d’informations organisée par l’UNISPO (Confédération
intersectorielle des employeurs du non-marchand) sur la réforme des APE (Aide à l’Emploi) initiée par le
Ministre Jeholet.

1.1.7. Règlement européen de protection des données personnelles (RGPD)
Le CRSA a pris les dispositions nécessaires afin de respecter le RGPD. Il dispose de 3 documents :
1. La politique de protection des données en deux parties : celle qui concerne l’ensemble des parties
et un volet spécifique concernant la protection des données des travailleurs dans le cadre d’un
contrat d’emploi, et le recrutement.
2. La « politique vie privée » est destiné au public qui consulte notre site internet et sera mis en ligne
par notre fournisseur.
3. Le registre est composé de trois volets :
a) Celui relatif aux partenaires et abonnées à la newsletter
b) Celui relatifs aux membres du personnel
c) Celui relatif aux membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale
Les 3 documents ont été soumis pour relecture à la juriste de la CODEF et approuvé par le CA le 20
septembre 2018.

1.1.8. Parc informatique
Afin de s’assurer de la protection des données de ses partenaires et respecter la législation européenne
(RGPD) entrée en vigueur en mai 2018, mais aussi pour permettre une meilleure collaboration entre les
membres de la Cellule de Coordination et permettre le télétravail occasionnel dans les meilleures conditions,
le CRSA travaille désormais avec Microsoft Office 365 et une sauvegarde des données sur Azure. Le transfert
vers ce nouveau système a également été l’occasion d’un renouvellement du parc informatique avec l’achat
de deux nouveaux laptops et l’upgrade des laptops existants.

1.2. Coordination de l’ASBL
1.2.1. Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du CRSA s’est réuni à 5 reprises en 2018 :
•
•
•
•
•

Le 5 février
Le 26 avril
Le 16 juin
Le 20 septembre
Le 24 octobre

Après une année 2017 marquée par la démission de Monsieur Cyprien Devilers de la fonction de Président,
la nomination de Monsieur Philippe Sonnet comme remplaçant qui n’a jamais pris officiellement ses
fonctions, ce qui a amené à une période d’interim assurée par le Vice-Président Monsieur Christian Lalière
au poste de Président Faisant Fonction, la Ville de Charleroi a nommé Clément Close en tant que
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représentant. Sa nomination a été approuvée par l’Assemblée Générale du CRSA du 1er mars et il a été
nommé Président par le Conseil d’Administration le 26 avril.
Monsieur Olivier ROMAIN a démissionné de sa fonction d’administrateur en représentation de la commune
de Sombreffe et ne sera pas remplacé.
Les élections communales et provinciales d’octobre 2018 ont été l’occasion de nombreuses modifications de
représentations qui seront validées par l’AG au début 2019.
Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2018
Fonction

Prénom

Nom

Organisme

Groupes
représentés

Administratrice
Déléguée

Donatienne

de Cartier
d'Yves

ASBL Contrat de Rivière Sambre et
Affluents

Associatif

Président

Clément

Close

Ville de Charleroi

Commune Province

Vice-Président

Christian

LALIERE

ASBL IDEF

Associatif

Trésorier

Loïc

D'HAEYER

Adm. Com. De Fleurus

Commune Province

Secrétaire

Ariane

CABARAUX

ASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure

Associatif

Effectif

Hugues

PREVOT

Adm. Com. De Merbes-le-Château

Commune Province

Effectif

Alain

LALMANT

Adm. Com. De Sivry - Rance

Commune Province

Effectif

Patrick

LEFEVRE

Province du Hainaut

Commune Province

Effectif

Frédéric

MOREAU

Province de Namur

Commune Province

Effectif

Jean

DEMOITIE

FHPS

Associatif

Effectif

Thomas

COLONVAL

Fédération Wallonne de
l'Agriculture

Associatif

Effectif

Dirk

DE SMET

Port Autonome de Charleroi

Associatif

Effectif

Bernard

MERCIER

ASBL YCHS

Associatif

Effectif

Augustin

SMOOS

SPW-DGO3-DEE-DESu

SPW

Effectif

Philippe

BAIX

SPW-DGO3-DNF-Thuin

SPW

Effectif

Grégoire

BOUGARD

SPW-DGO3-DEE-DESo

SPW

Effectif

Myriam

HANSON

SPW-DGO3-DNF-sDp

SPW

Effectif

Louis

NICODEME

SPW-DGO3-DRCE-DDR-Thuin

SPW

Effectif

LouisMichel

PETIAU

SPW-DGO3-DRCE-DCENN-Namur

SPW
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Suppléant

Freddy

DELVAUX

Adm. Com. De Sambreville

Commune Province

Suppléant

Patrick

BARRIDEZ

Adm. Com. De Les Bons Villers

Commune Province

Suppléant

Véronique

LEJEUNE

Adm. Com. De Fontaine-L'Eveque

Commune Province

Suppléant

Guy

ABRASSART

Adm. Com. De Momignies

Commune Province

Suppléant

Tim

KAIRET

Adm. Com. De Courcelles

Commune Province

Suppléant

Philippe

MICHAUX

ASBL Le Chemin d'un Village

Associatif

Suppléant

Marcel

DUHAUT

FHPS

Associatif

Suppléant

Robert

BAISE

Natagora

Associatif

Suppléant

David

DUMONT

ASBL Iles de Vie

Associatif

Suppléant

José

BUCHET

ASBL YCHS

Associatif

9

1.2.2. Comité de Rivière (Assemblée Générale)
Le Comité de Rivière du CRSA s’est réuni le 1er mars 2018 et le 22 novembre 2018.

Séance du 1er mars 2018
Présidée par Monsieur Christian Lalière, Président Faisant Fonction.
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2017, l’organisation de
l’Assemblée Générale a été scindée en deux parties

Assemblée Générale Extraordinaire (reprenant les points à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale du 12 décembre 2017).
L’Assemblée Générale a approuvé les règles d’amortissements et le budget 2018.
La Cellule de Coordination a présenté un rapport moral des activités de l’année 2017 et plan d’actions pour
l’année 2018.

Assemblée Générale Ordinaire du 1er Mars 2018
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes de résultats et bilans 2017 et donné décharge aux
administrateurs. Le Rapport annuel 2017 a été présenté par la coordinatrice et approuvé par l’AG.
Les membres du Comité de Rivière ont découvert le site internet et le programme des Journées Wallonnes
de l’Eau 2018.
Julie Lebeau a présenté le projet LIFE BNIP - Belgian Nature Integrated Project, dont l’objectif est de
développer et de mettre en place un cadre opérationnel, d’apporter une expertise et de soutenir les projets
Natura 2000 sur le terrain.

Séance du 22 novembre 2018
L’assemblée générale a approuvé le budget 2019. Ce point a été l’occasion de faire part aux membres du
CRSA des efforts déjà consentis pour diminuer les charges et la nécessité de revoir le calcul des quotes-parts
des communes pour le Programme d’Action 2020-2022.
L’assemblée générale a approuvé la modification des quotes-parts communales pour le Protocole d’Accord
2020-2022. Le vote a été réalisé à bulletins secrets, conformément aux statuts de l’asbl, en respectant les
représentations proportionnelles des 3 groupes : SPW, provinces et communes, associations. Ce nouveau
calcul permettra d’augmenter à la fois les produits issus des communes partenaires, mais également,
proportionnellement, le subside du Service Public de Wallonie. Au total, c’est près de 50.000 euros de
produits supplémentaires qui permettra au CRSA de continuer à assurer sereinement ses missions.
Cette Assemblée générale a accueilli Messieurs Sébastien Gaillez et Samy Afelkay, du SPW DCENN, pour
présenter le nouveau décret sur les cours d’eau wallon.

1.2.3. Comité de gestion
Le Comité de gestion s’est réuni à trois reprises à la demande du nouveau Président. Il réunit Le Président,
le Vice-Président, La Secrétaire, Le Trésorier et l’Administratrice Déléguée avec l’appui de l’Assistante
administrative pour la rédaction des PV.

Réunion du 12 avril 2018
Le Comite de gestion s’est réuni pour réfléchir à la nouvelle organisation de la Cellule de Coordination suite
au départ de Jérémie Benoit et faire une proposition au conseil d’administration sur la procédure de
recrutement de deux chargés de missions.
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Réunion du 13 juin 2018
Le Comité de gestion s’est penché sur l’évolution des salaires, l’adaptation des anciennetés des
collaborateurs en fonction de leur expérience professionnelle antérieure et la possibilité d’attribuer des
chèques-repas aux membres du personnel. Il a aussi planché sur les offres de renouvellement du parc
informatique et l’achat de deux laptops en fonction du passage à Office 365.

Réunion du 5 septembre 2018
Le Comité de gestion a principalement orienté ses réflexions sur le calcul des quotes-parts des communes
pour le Protocole d’Accord 2020-2022 à soumettre à l’Assemblée Générale en novembre 2018. Il a
également proposé l’appel à projet pour les animations des Journées Wallonnes de l’Eau 2019.

1.2.4. Membres du CRSA
Le CRSA compte actuellement 31 communes partenaires et 13 partenaires associatifs membres effectifs à
l’AG.
Aucune nouvelle adhésion n’a été enregistrée durant l’année 2018.
Le CRSA est toujours en attente de la réponse de la Ville de Namur quant à une éventuelle adhésion. Aucune
réponse n’a été donnée par la Ville suite au courrier envoyé au bourgmestre, à l’échevin et au directeur
général en novembre 2017 et une relance par courriel en août 2018.
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2. Actions réalisées en 2018
2.1.

Etat d’avancement du PA 2017-2019

L’année 2018 est la deuxième année de réalisation du PA 2017-2019. C’est une année charnière vu que
l’année 2019 sera en partie consacrée à la préparation du PA 2020-2022. 388 actions sont en cours ou
réalisées, soit 30 %.
Étiquettes de lignes

Nombre de Etat d'avancement

Annulée

73

en cours

207

Réalisée

181

Pas encore abordée

144

Reportée
Total général

7
612
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2.2.

Quelques actions réalisées en 2018
2.2.1. Confection et placement de nichoirs à cingle plongeurs :
Le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux sont deux espèces
d’oiseaux dont la vie est étroitement liée au cours d’eau rapides ou
torrentueux peu profonds. L’aménagement des cours d’eau et les
techniques de construction modernes des ponts et ouvrages d’art n’offrent
pas beaucoup d’emplacement de nidification. Ceci constitue un facteur de
régression important de ces espèces. Pour favoriser le maintien des cincles
plongeurs sur notre territoire, le CRSA a entrepris la fabrication d’une
vingtaine de nichoirs à cincles qui seront placés à l’automne à Cerfontaine
et Froidchapelle.

2.2.2. Ramassage de pneus à Gembloux et à Montigny-le-Tilleul
Lors de son dernier inventaire des cours d’eau réalisé en 2015, l’équipe
du Contrat de Rivière Sambre & Affluents, a constaté des dépôts de pneus
en de nombreux endroits de son territoire. Ces pneus sont souvent utilisés
dans les exploitations agricoles afin de maintenir les bâches de silos. Ces
pneus, par leur composition, portent préjudice à la biodiversité terrestre
et aquatique et ont un impact désastreux sur l’aspect paysager. Ils
peuvent aussi être à l’origine d’entraves dans les cours d’eau. Deux
actions ont été menées au printemps 2018, à Montigny-le-Tilleul et à
Gembloux, afin de ramasser des pneus abandonnés au bord du cours
d’eau. Ces ramassages ont eu lieu avec le support des ouvriers
communaux et dans le cas de Gembloux, la collaboration d’un revendeur
de pneus qui a accepté de prendre la revalorisation de ceux-ci en charge.

2.2.3. Inventaire de terrain :
L’inventaire réalisé en 2018 avait comme objectif de vérifier les points noirs prioritaires sur certaines
parties du bassin dans le cadre du PA 2017-2019, et de reprendre l’inventaire en vue de l’élaboration du PA
2020-2022. La première entité dont l’inventaire complet est terminé est Beaumont.
L’inventaire n’ayant plus été réalisé de manière intense depuis 2016, une relance devait avoir lieu en 2018.
Vu les mouvements GRH au sein de la Cellule une partie des masses d’eau n’as pu être parcourues durant
l’année 2018. Ce sont généralement des masses d’eau de bonne qualité qui ont été écartées de l’IT 2018.
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La mise à jour des données est indispensable pour identifier les points noirs prioritaires sur le terrain et
déterminer ainsi les actions qui pourront être inscrites dans le Plan d’Actions 2020-2022.
En parallèle, l’inventaire a permis aux nouveaux membres de la Cellule de Coordination d’accroître leur
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.
Encodage des données
Dans le but de permettre un échange utile des informations avec le Service Public de Wallonie, la Cellule de
Coordination utilise l’application FULLCRUM qui permet la mise en ligne des données sous la forme d’un
cloud directement accessible pour la Cellule Contrat Rivière du Département des Eaux de Surface (DESu).
Cartographie
En plus de l’encodage systématique des données de l’inventaire, une cartographie de celles-ci est réalisée
afin de permettre une visualisation et une localisation rapide des points.
Pratiquement sur le terrain, chaque dégradation repérée fait l’objet de:
•
une photographie ;
•
une description à l’aide des fiches actions du SPW ;
•
une localisation sur carte IGN version papier ;
•
une fiche de suivi pour les PNP précédents
•
un géo référencement pratiqué à l’aide d’un GPS.
Ces outils informatiques permettront la création aisée de cartes lors de l’élaboration du programme d’actions
2020-2022.
Sélection des points noirs prioritaires et définition d’actions correctrices
L’inventaire de terrain des cours d’eau et l’encodage des dégradations ont été réalisé sur le territoire des
communes partenaires du CRSA. La Cellule de Coordination a entamé la production des rapports relatifs à la
sélection de PNP durant le mois de décembre dans l’objectif des rencontres communales à partir de janvier
2019.
Les premières réunions seront organisées en janvier 2019 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 2020-2022.
Durant ces réunions, une synthèse des Points noirs sera passée en revue via la présentation Global des
actions du CRSA. Des propositions d’actions seront 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.

2.2.4. Campagnes IBGN
Une campagne d’analyse IBGN a été menée sur le territoire de Beaumont et de Sivry-Rance. Les résultats
sont malheureusement assez mitigés, et montre qu’il reste un gros travail à faire pour améliorer la qualité
de l’eau. Les résultats sont disponibles sur simple demande auprès de la Cellule de coordination.

2.3.

Groupes de travail et réunions thématiques

2.3.1. Rencontres de relance des actions communales
À la suite du changement d’équipe et à l’arrivée de deux nouveaux chargés de mission au sein de la Cellule
de Coordination, il a été décidé de procéder à des rencontres individuelles avec les communes partenaires
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en vue de leur présenter les nouveaux membres du CRSA. Un découpage et une répartition de communes a
été effectuée au préalable afin de permettre une continuité dans la méthodologie de travail avec les
communes en cours depuis 2016. La priorité a été donnée aux communes du nord du sous bassin ainsi qu’au
communes de l’Entre Sambre et Meuse. Pour ces rencontres, les chargés de missions ont été accompagnés
du Coordinateur-adjoint afin de se présenter, de prendre connaissance des dossiers en cours et parcourir le
PA 2017-2019 avec chacune de leurs communes. Comme lors de toutes les rencontres de ce type, ce fut
également l’occasion de prendre des projets en cours ne figurant pas forcement dans le Protocole d’accords.
Ce fut également un moment privilégié de préparation en vue de l’année 2019.

2.3.2. Rencontre des Contrats de Rivières avec Hainaut Développement
Les Contrats de Rivière du Hainaut et différents départements de la Province de Hainaut se sont rencontrés
à deux reprises à l’initiative de la Cellule Environnement de Hainaut Développement (Province de Hainaut)
dans le cadre de la prise de fonction de son nouveau responsable environnement, Jean-Christophe Grignard.
Ces rencontres ont réuni les coordinateurs de Contrats de Rivière hennuyers, avec Augustin Smoos pour le
SPW, Hainaut Ingénierie Technique et Nathalie Quévy, Inspectrice Générale f.f. de Hainaut Développement.
Ces réunions ont pour objectif de permettre une meilleure connaissance des différentes structures et de
favoriser les partenariats et collaborations entre les services provinciaux hennuyers et les Contrats de
Rivières œuvrant sur son territoire.

2.3.3. Rencontre avec le Département Nature et Forêt
L’objectif de cette réunion était de faire le point avec les services du cantonnement concernant les actions
de clôture des berges et des levées d’obstacles à la libre circulation du poisson. Le CRSA a présenté au chef
du cantonnement de Philippeville une synthèse des obstacles. La commune de Florennes doit entreprendre
les démarches pour lever ces obstacles. Une visite de terrain sera coordonnée avec le CRSA, et donnera lieu
à une demande d’autorisation. Les décisions seront prises une fois cette vérification effectuée.

2.3.4. Réunion thématique halieutique
Dans le budget 2018 du Fond Piscicole est prévu l’installation de caches à poissons. Des risbermes
végétalisées ont été installées à Givry sur la Trouille (territoire de Contrat de Rivière Haine), en collaboration
avec le CRSA. Cette technique pourra ensuite être reproduite sur le bassin de la Sambre sur certains petits
cours d’eau. Des avis techniques ont également été donnés lors de ces rencontres pour l’installations de
caches à travers la Wallonie. La présence d’un membre de la Cellule de coordination dans ces réunions à
Namur nous permet une étroite collaboration avec les acteurs du monde halieutique et un réseau non
négligeable dans le domaine de la restauration d’habitat aquatique pouvant profiter à notre sous bassin.
Concernant le volet halieutique, la deuxième partie de 2018 a été consacrée au suivi du projet
« Végétalisation 2017 », à son entretien (plantation des paniers au Roton) et au démontage des radeaux sur
le canal. En effet, les structures ont subi des altérations ne permettant pas de les laisser sur place. Des
démarches ont également eu lieu pour finaliser un projet de paniers sur la ville de Thuin (10m devraient être
installés en 2019). Divers projets sont également en cours avec la FHPS pour la préparation du PA 2020-2022.
Des visites de terrains sont prévues en 2019.

2.3.5. Comités Techniques par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH)
Le 25 mai, s’est tenue la 2ème réunion de Comité Technique du sous-bassin de la Sambre (CTSBH). 30
personnes ont assisté à la réunion qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Beaumont. Cette session avait pour
objectif principal la définition des orientations stratégiques des Plans de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI) du cycle 2. Ces orientations stratégiques donneront l’impulsion et la coordination nécessaire à la
définition d’actions cohérentes et efficaces à l’échelle du bassin versant. Le CR Sambre a joué son rôle de
coordinateur d’évènement et assurer la présentation des Freins-Moteurs concernant la gestion du risque
inondation sur le sous bassin.
La prochaine réunion se fera en février 2019.
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2.3.6. Contacts du CRSA avec les entreprises du sous-bassin de la Sambre
Durant la deuxième moitié de 2018, le CRSA a pris plusieurs contacts avec des entreprises en vue de
projets.
APERAM, Châtelet :
Suite à une pollution accidentelle sur la Sambre en septembre 2018, l’équipe du CRSA est descendu sur les
lieux avec l’éco-conseiller de la Ville de Chatelet durant les actions de nettoyage du cours d’eau.
La coordinatrice et le coordinateur adjoint ont été ensuite reçu à deux reprises au sein de l’entreprise par
Monsieur Yves Bernis, Coordinateur Environnement et Monsieur Renaud Wantiez.
Le 9 octobre, la réunion a été l’occasion pour chacun de se présenter et d’envisager comment le CRSA
pourrait aider la société APERAM à mener des actions en faveur de l’environnement et plus particulièrement
en faveur de l’eau. Deux actions sont envisagées :
1. la participation à une journée Santé-Sécurité et Environnement le 30 avril 2019 pour sensibiliser le
personnel.
2. L’installation de paniers végétalisés dans la darse de l’entreprise en bordure de Sambre
Ecoterres
Le CRSA a été consulté dans le cadre de l’aménagement du nouveau site de Farciennes, pour minimiser
l’impact des rejets de l’activité sur le cours d’eau et favoriser la biodiversité sur les berges. Parmi les actions
envisagées, on peut citer : plantation et semis, mares temporaires, abris pour la faune et lutte contre les
espèces exotiques envahissantes.
Port autonome de Charleroi
En novembre, la coordinatrice et le coordinateur adjoint ont rencontré Monsieur Dirk De Smet, Directeur du
Port autonome et Administrateur du CRSA, et Fabien Bourdeau, éco-conseiller, afin d’envisager des
collaborations entre le Port Autonome et le CRSA. Plusieurs projets de développement de la biodiversité en
développement ont été envisagés et une visite de terrain a été organisée sur les différents sites potentiels.

2.4.

Participations à des projets transversaux

2.4.1. GAL Entre Sambre et Meuse sur les communes de Gerpinnes, Mettet, Florennes, Walcourt
2.4.1.1.

Volet tourisme

Les Journées Wallonnes de l’Eau ont été l’occasion d’inaugurer la balade « Ici c’est cool … le Fond des Haies »
à Loverval. Cette balade, disponible à tout moment en ligne et grâce à un guide au format papier, a été mise
en place grâce à la collaboration du GAL et du CRSA avec la commune de Gerpinnes et plusieurs associations
locales : les Amitiés Lovervaloises pour l’aspect patrimonial, le club de spéléo locale pour les phénomènes
karstiques et l’intercommunale Igretec pour la station d’épuration. 15 panneaux renseignent les promeneurs
sur les thématiques à découvrir le long du parcours avec un QR code pour accéder à une information plus
fournie sur le site Internet des Amitiés Lovervaloises. Un caillebotis a été installé sur une section du tracé afin
d’enjamber une zone humide.
Le projet prévoit 4 balades sur le territoire des 4 communes couvertes par le GAL. Une balade est en cours
de préparation sur le territoire de Walcourt sur le thème « Ici, c’est cool … l’Eau d’Heure ». La balade longera
l’Eau d’Yves et l’Eau d’Heure jusqu’à la confluence, abordant les thèmes des eaux usées, des aménagements
piscicoles (passe à poisson), de l’énergie hydraulique et du rôle du cours d’eau dans le patrimoine de la ville.
Une balade guidée par le CR Sambre s’est déroulée en novembre 2018 dans le cadre du festival 100% rural.
L’installation des bornes et la réalisation de la brochure sont prévues au printemps 2019.
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2.4.1.2.

Volet Agriculture :

Une réorientation de la fiche agriculture a vu le jour vu les faibles avancées sur le projet « phytobac ». Il a été
décidé lors de différentes réunions d’orienter la fiche sur des propositions de restauration de ripisylve. Le
but est de proposer aux agriculteurs une collaboration sur des secteurs de rivière où le cordon rivulaire se
trouve être dégradé, de participer au projet Life intégré ripisylve porté par Natagriwal. Des visites de terrain
ont eu lieu en décembre, les deux secteurs proposés se trouvent à Walcourt et Mettet.

2.4.2. GAL de la Botte du Hainaut et Fondation Wartoise
Dans le cadre du GAL de la Botte du Hainaut (entités de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et
Sivry-Rance), l’asbl Virelles Nature, l’Aquascope, le Cercle des Naturalistes et Astronomes de la Botte du
Hainaut et le CRSA ont créer un groupe de travail.
Les partenaires ont dressé le constat d’une tendance à l’appauvrissement de la biodiversité sur les étangs
des particuliers et ce bien souvent par une méconnaissance du milieu ou simplement face à un manque de
réponses des entrepreneurs aux demandes de restauration de milieux aquatiques.
Le projet est de proposer aux propriétaires d’étangs l’installation de « Radeaux végétalisés » favorables au
développement de la biodiversité et qui suscite également un intérêt récréatif auprès du propriétaire.
Le CRSA a introduit une demande de financement auprès de la Fondation d’utilité Publique de la Wartoise.
La demande a été acceptée par le jury interne a accepté. Le projet sera réalisé en 2019 sur les entités de
Momignies, Sivry-Rance, Froidchapelle et Chimay.
NB: La ville de Chimay n’étant pas partenaire du CRSA, les contacts seront pris par l’asbl Virelles Nature.

2.4.3. Le projet Interreg DIADeM
Les CR Haute Meuse, Sambre, et Semois - Chiers sont partenaires de ce projet qui vise une approche intégrée
pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse. Le CR Sambre fait partie intégrante du module de
travail 2 dédié à la communication, piloté par le Confluent des Savoirs et l’EPAMA. Une réunion a été
organisée par téléconférence en juin afin de définir la forme que prendra une exposition itinérante sur le
cycle de l’eau potable.
En vue de préparer l’atelier sur les biomarqueurs, les partenaires du MT4 ont tenté de trouver les partenaires
les plus susceptibles d’être intéressés par le projet, au niveau du SPW, des intercommunales et du monde
scientifique. La réunion aura finalement lieu en janvier 2019 sur le bassin de la Sambre.

2.4.4. Le projet Interreg TVBUOnAir
Le réseau écologique du bassin nord de la Sambre apparaît comme un espace fortement fragmenté où il
existe un enjeu de remise en état des corridors écologiques à l'échelle transfrontalière. Le projet TVBuONAIR
traite de cette problématique en tenant compte des milieux urbanisés.
Le CR Sambre est partenaire du projet, ainsi que les communes d’Erquelinnes, Lobbes, Merbes-le-Château,
Thuin, et Montigny-le-Tilleul.

2.4.5. Microprojet Interreg Transf’eau
L’EPAMA (France) et les Contrats de rivière Haute Meuse, Sambre et Semois-Chiers (Wallonie), ont lancé
ensemble le projet Interreg Transf’eau qui propose le développement d’un outil de communication
spécifique à destination des acteurs franco-wallons qui interviennent en faveur de la préservation et du
développement durable des écosystèmes aquatiques transfrontaliers pour augmenter la cohérence des
interventions grâce à la coopération transfrontalière.
La deuxième journée d’étude a eu lieu le 15 mai 2018 à Sedan. Il a réuni une cinquantaine de participants,
tant français que wallons sur le thème des inondations. Des ateliers de co-constructions, organisés par
bassins versants, ont permis de préciser les thèmes qui devraient être repris dans l’outil et les besoins des
acteurs en termes de contacts de part et d'autre de la frontière. La fin du projet est prévue en avril 2019.
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2.5.

Gestion des Espèces exotiques envahissante sur le sous bassin hydrographique :

2.5.1. Campagnes Berce du Caucase 2018
Comme chaque année depuis 2014, la Cellule de Coordination gère désormais en direct la prise en charge de
cette campagne.
Dans le courant du mois d’avril, un membre de la Cellule de Coordination a surveillé et géré les sites de nos
communes partenaires sur le territoire desquelles de la berce du Caucase a été identifiée (19 communes sur
32). Un retour par courriel s’est fait avec les différentes communes afin de continuer à proposer une
formation et la possibilité de prêt de matériel de gestion (vêtements, gants imperméables, visière de
protection, bêches) par le Contrat de Rivière.
Suite aux excellentes relations entre le CR Sambre et la DGO3 « Cellule invasive », le travail de vérification et
de gestion est toujours maintenu.
La Cellule de Coordination participe activement au plan wallon de lutte contre la berce du Caucase.
Pour 2018, les statistiques de gestions ne sont toujours pas traitées. Elles feront l’objet d’un ajustement entre
la Cellule de Coordination et le SPW durant le premier semestre 2019.

2.5.2. Campagne renouée 2018
La présence de cette plante au niveau sous bassin hydrographique est une problématique qui a poussé à
remettre ces actions au PA 2017-2019.
Suite au projet pilote de partenariat entre le Contrat de Rivière Sambre, les Provinces de Hainaut et de
Namur, et la direction des cours d’eau non navigables relatif aux chantiers d’injection de la renouée du Japon
sur le sous bassin hydrographique de l’Eau d’Heure.
Des communes se sont engagées dans l’action « pistolet injecteur » : diffusion de l’information sur les bonnes
pratiques de gestion de la renouée du Japon, et utilisation de pistolets injecteurs par la commune en cas
d’absence de solutions plus douces. La campagne se déroule lors de la descente de la sève vers le système
racinaire, c’est-à-dire entre mi-août et mi-octobre.
Des formations de sensibilisation et de bonnes pratiques aux espèces exotiques envahissantes (EEE) ont été
organisées par la Cellule de Coordination en 2018 pour les services environnement et travaux de certaines
communes. Le contenu de la formation reprenait :
•
•
•

Les espèces exotiques envahissantes :
o Le principe d’EEE ; leur concurrence ; comment sont-elles arrivées chez nous et les
nuisances occasionnées.
La situation des EEE en Europe :
o Présentation de la liste des 37 ; focus sur les EEE cours d’eau ; détecter la présence d’EEE.
La lutte :
o Technique de gestion et que faire en cas de rencontre ;
o Une discussion avec les participants selon la réactivité.

L’année 2018 a été une année importante dans les campagnes en vue de la suppression de l’utilisation du
glyphosate en Wallonie. Dès lors la Cellule de Coordination a commencé une diminution de la communication
sur les pratiques d’injection contre la renouée. Elle répond toujours aux sollicitations des communes mais
une analyse de la situation est réalisée au préalable sur base de l’arbre décisionnel mis en place par le Pôle
de Gestion Différenciée. Il est fort probable que le nombre d’actions de lutte contre cette plante commence
à décroitre dans le futur PA. La lutte via l’injection reste toujours autorisée via un AGW mais sous un contrôle
non négligeable, et en s’inscrivant dans un plan de gestion de longue durée qui devra être impulsé via la
Cellule de Coordination et respecté par les villes et communes désireuses de le mettre en place.
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2.5.3. Campagne « Balsamine de l’Himalaya 2018
Pour cette sixième année consécutive, une campagne de lutte intensive contre la balsamine de l’Himalaya a
été au programme de la période estivale. De nombreux contacts ont été pris pour s’attaquer à d’anciennes
zones précédemment gérées mais aussi en intégrer de nouvelles.
La première partie du mois de juillet a été consacrée à la masse d’eau de surface SA08R dont le cours d’eau
principal est l’Eau d’Yves (première année). Mi-juillet, la gestion s’est déplacée vers la SA04R.Le ruisseau de
Marbisoeul, les populations de balsamines apparaissent dès le village de Marbaix. La présence de balsamine
est continue le long du cours d'eau, avec des populations éparses à intervalles irréguliers. La contamination
s'étend jusqu'à la confluence avec la Biesmelle. En conclusion à la gestion de cette masse d’eau, nous
pouvons nous réjouir de voir une population de plus en plus réduite. En effet les balsamines sont devenues
de plus en plus sporadiques et ce jusqu’à la confluence avec la Sambre.
Dans le parc de Monceau, à Charleroi, une éradication de la balsamine continue, en association avec la Ville
de Charleroi. Mais une réactivation de la banque de graines suite aux aménagements de la pièce d’eau a
quelque peu retardé le processus d’éradication. Malgré sa canalisation (béton), l'envahissement sur ce cours
d'eau est conséquent et il se propage bien au-delà des berges. La problématique de l’Hiernelle vient d’une
contamination en amont de Charleroi. La Ville de Fontaine-l’Evêque a également fait l’objet d’une gestion de
cette plante.
Les communes de Florennes et Mettet ont de nouveau été insérées dans la campagne 2018. Les efforts
réalisés sur ces deux communes seront poursuivis en 2019 avec l’aide du PCDN de Mettet ainsi que la maison
des Jeunes de Florennes.
A noter que depuis 2016, la commune de Momignies est également entrée dans la rotation des gestion
balsamines.
La Ligne et l’Orneau ont également fait l’objet d’une gestion de la balsamine.
Il est important de souligner que tous ces efforts offrent un résultat positif sur les cours d’eau où les
campagnes sont menées depuis 2013. L'efficacité des opérations menées va croitre au fil des ans. Cette lutte
ne doit pas être relâchée puisque l'on compte 3 à 4 ans pour éliminer totalement les populations de
balsamine. Par conséquent, nous avons encore besoin de reconduire un engagement de jobistes et entretenir
le réseau des partenaires pour accomplir cette tâche de longue haleine.

2.5.4. Bernaches du Canada sur les Lacs de l'Eau d'Heure
La présence de la Bernache du Canada dans notre région a de nombreuses conséquences néfastes pour
l'homme : pollution des eaux de baignade, réduction des productions fourragères, dégradation des prairies
ou des espaces verts, transmission potentielle de maladies à l'homme, sécurité aérienne ou encore impact
sur la flore et les autres espèces d'oiseaux (compétition avec les espèces autochtones, hybridations). Le
Service Public de Wallonie (Service piégeage et DNF) et l’asbl des lacs de l’Eau d’Heure ont procédé à une
action de de lutte contre les bernaches avec la collaboration du CRSA.
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3. Sensibilisation et Communication
3.1.

Mission générale de sensibilisation

Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents accorde beaucoup d’importance à sa mission de sensibilisation.
Conformément à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13/11/2008 (art.R.48, §2), dans le cadre de sa mission
de sensibilisation, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents travaille en synergie avec d’autres structures de
sensibilisation agréées, et plus particulièrement avec des animateurs locaux tels que la FHPS, l’Espace Nature
de la Botte du Hainaut, l’asbl CNABH, l’asbl IDEF, les PCDN, les CPAS, Les Plans de cohésion sociale ou encore
avec les intercommunales.

3.2.

Publications du CR Sambre

3.2.1. Newsletter du CRSA
Depuis janvier 2018, le CRSA a modifié sa communication et adopté une newsletter électronique générée via
l’outil Mailchimp. Cet outil présente de nombreux avantages :
-

L’outil est gratuit jusqu’à 2000 adresses de messagerie. Il n’y a donc plus aucun coût (frais
d’impression et d’envoi de la version papier).
Un format standardisé préétabli avec notre fournisseur Internet. Il suffit à notre équipe de modifier
les articles et les liens.
La possibilité de modifier le format des articles et le nombre d’articles en fonction des besoins et de
l’actualité.
Un lien direct vers les articles sur notre site web, répertorié par thème et donc, la génération de trafic
sur notre site web.
La possibilité d’intégrer également des photos et vidéos, des liens vers d’autres site web, etc.
Une inscription directement depuis notre site web avec le « double opt-in » conforme au RGPD,
demandant à l’abonné de confirmer son inscription par l’envoi d’un courriel.
La possibilité pour nos abonnés de modifier ou supprimer leurs données personnelles à tout moment
en accord avec le RGPD européen.
L’outil supprime automatiquement de la liste les adresses mails qui seraient obsolètes (rebonds
temporaires ou définitifs si l’adresse courriel renvoient un message d’erreur).
La possibilité de générer des rapports très précis sur l’ouverture et la lecture des articles proposés.

Quatre newsletters ont été envoyées en 2018.
Une newsletter spécifique a été envoyée aux partenaires habituels des Journées Wallonnes de l’Eau.
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Rapport d’envoi de la newsletter via Mailchimp
InfoSambre :
Appel à
Projets
Journées
Wallonnes de
l'Eau 2019 Invitation
Assemblée
Générale

Journées
Wallonnes de
l'Eau 2019 :
appel à projet

InfoSambre
: Bonne
Année 2018
!

InfoSambre :
Journées
Wallonnes de
l'Eau 2018

18/01/2018

12/03/2018

01/08/2018

12/11/2018

22/11/2018

Nombre d'envoi

500

480

498

497

51

Réception OK

457

469

480

482

48

Rebond
provisoire

10

11

11

9

1

Rebond
définitif

33

0

7

6

2

Total rebonds

43

11

18

15

3

168

166

213

220

28

36.76%

35.39%

44.38%

45.64%

58.33%

429

619

582

906

116

Clic unique

41

17

62

44

11

Taux de clic

8.97%

3.62%

12.92%

9.13%

22.92%

Clics totaux

52

29

91

96

25

2

2

1

0

0

Titre

Date d’envoi

Ouverture
unique
Taux
d'ouverture
Nombre total
d'ouverture

Désinscription

Newsletter
août 2018
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Newsletter janvier 2018

Newsletter Mars 2018

Newsletter août 2018

Newsletter Novembre 2018
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3.3.

Site web et médias digitaux

3.3.1. Site Internet www.crsambre.be
Le nouveau site du CRSA, mis en ligne en décembre 2017, se veut plus dynamique et « responsive », c’est-àdire adapté aux différents supports de communications (laptop, smartphone, tablette).
Il permet une plus grande flexibilité dans les mises à jour et l’ajout d’information au fur et à mesure comme
l’agenda et les articles de la newsletter. Il permet également des interactions avec les médias sociaux comme
Facebook, Twitter et Pinterest.

Statistiques de visites

On peut clairement remarquer une augmentation générale des visites par rapport à la période
correspondante en 2017, soit 84,07% d’augmentations.
On remarque 3 périodes d’augmentations significatives des visites. Les deux premières correspondent à
l’envoi de notre newsletter. En janvier, c’est probablement la découverte du nouveau site, alors qu’en mars,
l’ensemble du programme des Journées Wallonnes de l’Eau était disponible sur le site. La troisième
correspond à la publication de l’offre d’emploi pour les chargés de mission (mai).
23

Analyse des pages vues
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Analyse des visites sur base des acquisitions :

Les données démographiques disponibles sur Google Analytics nous permettent d’observer les éléments
suivants :
•
•
•

60% des visiteurs ont moins de 35 ans
55 % sont des hommes et 45% sont des femmes
71% des visiteurs utilisent un ordinateur, 24% un smartphone et 4% une tablette.

25

3.3.2. Page Facebook

La page Facebook du CRSA https://www.facebook.com/crsambre est mise à jour régulièrement. Elle permet
de partager des informations en temps réel, plus facilement, mais aussi de relayer des informations diffusées
par nos partenaires, ou des articles publiés dans les médias. Cela permet aussi à nos partenaires de partager
les informations que le CR Sambre diffuse, d’un simple clic. L’outil « événement » est également utilisé afin
de faire la promotion des événements du CR Sambre et de ses partenaires (Journées Wallonnes de l’Eau, et
toutes les activités où nous sommes présents).
469 abonnés suivent la page, ce qui fait une augmentation de 39% par rapport à fin 2017. On constate une
augmentation lente mais régulière de nos « followers ».
Année

Nombre d’abonnés

2015

200

2016

270

2017

337

2018

469

26

Voici les 3 publications ayant rencontré le plus de succès en 2018.
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3.4.

Revue de presse

Le CRSA veille à informer la presse locale de ses activités, et fournit régulièrement des articles aux partenaires
communaux afin de les diffuser dans les bulletins communaux ou site Internet locaux.
Les articles de notre newsletter sont disponibles sur notre site internet avec une possibilité de recherche par
thème.
En 2018, nous avons envoyé deux communiqués de presse :
•
•

5 mars 2018 : envoi du programme des Journées Wallonnes de l’Eau 2017.
11 mai 2018 : annonce du séminaire sur les inondations du 15 mai à Sedan dans le cadre du projet
Interreg Transf’Eau.

3.4.1. Presse audiovisuelle
•
•
•

16/03/2018 : rtbf.be, Journées wallonnes de l'eau : des visites peu communes dans les carrières du
Centre
20/03/2018 : Charleking radio : interview dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2018
https://soundcloud.com/charleking-radio/journees-wallonnes-de-leau-2018-charleking-stagiaire
26/03/2018 : Ramdam Musique, Une balade 2.0 à Loverval, https://youtu.be/3X0lCWWtW1k
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3.4.2. Articles parus dans la presse écrite/site web
Date

Média

24/01/2018 Lavenir.net

Titre

Auteur

Un peu de patience ?

8/03/2018

Lavenir.net

Deux coups de propre au menu

8/03/2018

Lavenir.net

Les Journées Wallonnes de l’Eau (Bassin de la
Sambre)

8/03/2018

Lavenir.net

Avec le printemps, l’eau revient

Sébastien Gilles

08/03/2018 Lavenir.net

Loverval/Gerpinnes

Quentin Nicolas

16/03/2018 Lavenir.net

Au cœur de la Quinzaine de l’eau : le programme
par localité

Quentin Nicolas

L’eau au programme des classes. Sombreffe

Th. C.

Au cœur de la forêt (Momignies)

Jean-Pierre Dumont

4/4/2018

Lavenir.net

23/04/2018 Lavenir.net

Sébastien Gilles

Mai 2018

AlluMeuse

Transf’eau Meuse : lutter contre les inondations
et préserver les écosystèmes aquatiques

Catherine
Vandenbroucke

5/6/2018

Lavenir.net

Deux journées dédiées à la nature (Fleurus)

P.R.

Et si la Meuse devenait potable ?

Aurélie Moreau

Chatelineau : pollution aux hydrocarbures dans la
Sambre

FNG

19/09/2018 Lavenir.net

Le côté obscur de l’Orneau

M.C.

21/09/2018 Lavenir.net

Toute une panoplie du développement durable

B.W.

26/09/2018 La Nouvelle
Gazette

« Zéro déchet » : nos citoyens ont du talent

J.C. Herin

28/09/2018 L’avenir

La passion du zéro déchets

Pierre Dejardin

19/11/2018 Lavenir.net

Une équipe dynamique, des partenaires actifs

J.H.

19/11/2018 Lavenir.net

GAL : 15 années d’actions, ça se fête !

Jonathan Holvoet

19/11/2018 Lavenir.net

Un territoire de 55.000 habitants

J.H.

12/12/2018 Télésambre

Fleurus : début de l’enquête publique « donnons
vie à l’eau »

Laura Gentile

14/06/2018 Lavenir.net
3/09/2018

Dhnet.be
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3.5.

Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés

Le catalogue d’animations est disponible sur notre site Internet avec la possibilité d’introduire directement
la demande dans un formulaire.
Suite au départ de l’animateur en 2017 et à la réorganisation de ses activités en 2018, le CRSA fait désormais
appel à des partenaires pour prendre en charge certaines animations lorsque l’agenda de la Cellule de
Coordination ne permet pas de répondre à la demande. Pour cela nous utilisons des partenaires locaux. A
titre d’exemple nous pouvons citer L’Espace Nature de la Botte du Hainaut, Charleroi Nature. Des contacts
ont été pris avec d’autres partenaires potentiels comme le CRIE de Mariemont
3.5.1. Les animations en chiffres
3304 personnes ont été sensibilisés durant l’année 2018. Les animations dans le cadre des Journées
Wallonnes de l’Eau ne sont pas inclues dans ces chiffres.
Ateliers et stands de sensibilisation assurés par le CRSA ou un partenaire en 2018 :
Date

Descriptif

Province

Commune

06/02/2018

Présentations
vidéo poisson :
projet
aquariums en
classe
Présentations
vidéo poisson :
projet
aquariums en
classe
Animation
maquette
station
d'épuration Ecole
Labuissière
Animation
maquette
station
d'épuration et
produit
d’entretien
écono-écolo Ecole Gouy-lezPieton
Visite écoles
aquarium en
classe
Visite écoles
aquarium en
classe
Initiation
guides Maison
du Tourisme
de Charleroi à
la balade

Hainaut

Sivry-Rance

Hainaut

07/02/2018

08/02/2018

28/02/2018

06/03/2018

06/03/2018

13/03/2018

Nombre de
participants
40

Public cible

Montigny-leTilleul

20

Scolaire

Hainaut

Merbes-leChâteau

18

Scolaire

Hainaut

Courcelles

18

Scolaire

Hainaut

Sivry-Rance

40

Scolaire

Hainaut

Montigny-leTilleul

20

Scolaire

Hainaut

Charleroi

8

Professionnels

Scolaire
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Date

20/04/2018

20/04/2018

21/04/2018

28/04/2018

28/04/2018

07/05/2018

09/05/2018

25/05/2018

Descriptif
découverte
faune et
biotope de la
Sambre
urbaine
Animation
maquette de
station
d’épuration et
produit
d’entretien
écono-écolo
Animation
IBGN école de
Chimay
Rassemblemen
t des conseils
communaux
d'enfants de
Wallonie
Qu’est-ce
qu’on fête ? à
Tarcienne
Animation
maquette
bassin versant
et cycle de
l'eau
Journée de la
Fôret Construction
cabane de
Saule
Animation
maquette de
station
d’épuration et
visite du terril
Petria
Animation
maquette de
station
d’épuration et
visite du terril
Petria
Animation
produit
d’entretien
écono-écolo
pour TIBI

Province

Commune

Nombre de
participants

Public cible

Hainaut

Fontainel'Evêque

70

Scolaire

Hainaut

Sivry-Rance

17

Scolaire

Namur

Cerfontaine

80

Parascolaire

Namur

Walcourt

99

Tout public

Hainaut

Momignies

50

Tout public

Hainaut

Fontainel'Evêque

36

Scolaire

Hainaut

Fontainel'Evêque

42

Scolaire

Hainaut

Fleurus

153

Scolaire
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Date

Descriptif

Province

Commune

26/05/2018

Animation
produit
d’entretien
écono-écolo
pour TIBI
Journée Ravel
Journée Ravel
Journée Ravel
IBGN et Espace
Nature
Stage de pêche
Stage de pêche
Stage de pêche
Stage de pêche
Stage de pêche
Stage de pêche
Eté Solidaire
gestion
balsamine
Été Solidaire
gestion
balsamine
Création
support clip
display pour
animation
IBGN
C la Fête
Montigny-leTilleul module
IBGN
Animation
IBGN et
Poisson fête
société de
pêche
Fête de
l'environneme
nt Animation
IBGN
Journée de
l'environneme
nt Animation
PEE
Création
support clip
display pour
animation PEE
Tibi Nature en
ville PEE

Hainaut

Fleurus

Hainaut
Hainaut
Hainaut
Hainaut

22/06/2018
25/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
02/07/2018
03/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
07/07/2018
09/07/2018
11/07/2018

13/07/2018

03/09/2018

08/09/2018

15/09/2018

16/09/2018

16/09/2018

20/09/2018

21/09/2018

Nombre de
participants
100

Public cible

65
62
98
43

Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire

Hainaut
Hainaut
Hainaut
Hainaut
Hainaut
Hainaut
Namur

Autre
Autre
Autre
Montigny-leTilleul
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Sivry-Rance
Walcourt

10
10
10
10
20
10
4

scolaire
scolaire
scolaire
scolaire
scolaire
scolaire
scolaire

Namur

Walcourt

5

scolaire

Autre

Autre

Hainaut

Montigny-leTilleul

101

Tout public

Hainaut

Aiseau-Presles

120

Tout public

Hainaut

Gerpinnes

173

Tout public

Hainaut

Farciennes

40

Tout public

Autre

Autre

Hainaut

Charleroi

Tout public

Tout public

Tout public

162

scolaire
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Date

Descriptif

Province

Commune

22/09/2018

Tibi Nature en
ville PEE
Les Thudiniens
ont du talent
PEE
Labyrinthe
floral
Protecteau Errosion des
Berges
Streetfishing
Montage expo
batraciens
Formation à
l'animation de
l'expo
batraciens
Animation
STEP et PEE
Animation
STEP et PEE
Journée de
l'arbre
Ripisylve
Journée de
l'arbre Petites
Bêtes des
Rivières
Sensibilisation
à la gestion
participative
de projets
environnement
aux
TOTAL 2018

Hainaut

23/09/2018

07/10/2018

07/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

12/11/2018
17/11/2018
24/11/2018

24/11/2018

05/12/2018

Public cible

Charleroi

Nombre de
participants
150

Hainaut

Thuin

35

Tout public

Hainaut

Courcelles

850

Tout public

Hainaut
Namur

Lobbes
Walcourt

120

Tout public
scolaire

Namur

Walcourt

8

Adultes

Namur

Gembloux

10

Adultes

Hainaut

Les Bons Villers

120

Tout public

Hainaut

Froidchapelle

97

scolaire

Hainaut

Charleroi

140

Tout public

Namur

Gembloux

20

Adultes

Tout public

3304
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3.5.2. Les projets de sensibilisation du CRSA en 2018
3.5.2.1.
Aquarium en classe
Le projet « Aquarium en classe » a été réédité dans deux classes
Sivry-Rance et une classe de Montigny-le-Tilleul. Il a permis aux
élèves des classes de 3ème à la 6ème primaire de découvrir le
cycle de vie de la truite fario à la fois par l’observation et par le jeu.
l’installation de l’aquarium jusqu’à la remise à la rivière des
truitelles, à chaque étape, le CRSA proposait une animation de
découverte du milieu halieutique : le fonctionnement du Contrat
Rivière, le cycle de développement de la truite fario, la projection
film expliquant en image l’écosystème des rivières, l’animation «
Poisson qui es-tu ? », sur la vie du poisson, son habitat et son mode
reproduction, et enfin un indice biotique normal globalisé (IBGN)
d’observer la vie aquatique de la rivière traversant leur village.

de

De

de
d’un
de
afin

Comme en 2017, ce projet a pu compter sur le soutien de la
Fédération Halieutique et Piscicole de la Sambre et de son
écloserie d’Hantes-Wihéries (grâce au projet Trutta Thure), du
service de la pêche du DNF (SPW – DGO3), et en parfaite collaboration avec l’AFSCA (Agence Fédérale de la
Sécurité de la Chaine Alimentaire).
3.5.2.2. Journée des Conseils Communaux des Enfants à
Cerfontaine le 21 avril
400 enfants de 10 à 12 ans étaient réunis à Cerfontaine,
autour des Lacs de l’Eau d’Heure pour un Rassemblement des
Conseils Communaux des Enfants, à l’initiative du CRECCIDE.
Le CRSA a proposé une animation sur le cycle naturel de l’eau
et le bassin versant, à partir de la maquette en 3D du bassin de
la Sambre.
3.5.2.3. Walcourt : qu’est-ce qu’on fête ? le 28 avril
Pour la troisième année consécutive, le CRSA était présent lors de la fête locale de Walcourt qui avait lieu
cette année à Tarcienne. Nous avons présenté la maquette du bassin versant de la Sambre et une animation
sur le cycle naturel de l’eau. Ce genre d’événement est également l’occasion pour notre équipe de nouer des
contacts avec les associations et les autorités locales.
3.5.2.4.
Journée de la Forêt à Momignies le 28 avril
Une journée de découverte de la Forêt du Pays de Chimay était organisée par la
commune de Momignies : le bois sous toutes ses formes ! la Forêt et ses contes,
la Forêt musicale, la Forêt ludique, la Forêt à dos d’ânes,… Des animations
diverses étaient proposées pour petits et grands. Le CRSA et le CR Haute Meuse
participait à cet événement, proposant la construction d’une cabane de saule.
Participation à un projet audiovisuel avec l’Institut de la Providence
de Gosselies (GPH)
Comme en 2017, le CRSA a été sollicité par les étudiants de L’institut de la Providence de Gosselies.
3.5.2.5.

Un groupe d’élèves des sections audiovisuelle et biotechnique ont suivi un membre de l’&équipe lors de la
promenade sur la Sambre dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau et réalisé un court métrage.
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Un membre de l’équipe du CRSA a également pris part au jury qui a visionné les travaux des étudiants, aux
côtés de plusieurs professeurs et membres de la direction de l’école, ainsi que des professionnels.
3.5.2.6.
Communication commune des contrats de rivière et projet de site Internet Inondations
Après l’émergence d’un nouveau logo des contrats de rivière de Wallonie en 2017, un groupe de travail
Communication s’est penché sur la réalisation d’une brochure commune de présentation des missions des
contrats de rivière. Après la rédaction des textes, la mise en page a été confiée au service communication de
la DGO3. Une réunion a eu lieu en avril pour recueillir toutes les remarques. Nous sommes en attente de la
version finale de cette brochure.
Par ailleurs, les Contrats de Rivière de Wallonie ont constitué un groupe de travail, en collaboration avec la
cellule GISER, afin de créer un outil de communication à destination des publics touchés par les inondations
(citoyens, agriculteurs et communes). Cet outil prendra la forme d’une plateforme internet répondant à la
plupart des questions que ces publics cibles se posent avant, pendant et après un épisode d’inondations.
Celui-ci devrait voir le jour fin 2018- début 2019.
3.5.2.7.
Stage « Pêche-Nature » dans la botte du Hainaut
Le CRSA en collaboration avec l’école de pêche « Martin le pêcheur » et l’Espace Nature ont organisé des
stages de pêche et de "découverte nature" pour les enfants de 10 à 15 ans. Une occasion d'apprendre
quelques techniques de pêche et de découvrir la petite faune des étangs et des rivières. Les activités
suivantes ont été organisées :
•
•
•
•

la découverte et la détermination de la petite faune des étangs et des rivières ;
les différents types de montage de ligne au blanc en étang, ou à la truite en rivière ;
la pratique de la pêche en étang et en rivière ;
des approches nombreuses et variées des milieux humides et aquatiques.

Une trentaine d’enfants ont participé à cette semaine dédiées à l’activité pêche et nature.
3.5.2.8.

Sensibilisation à la protection des batraciens :

En octobre 2018, un projet coordonné par le CRSA et le GAL ESM a permis le financement par les 4 communes
du GAL ESM d’une exposition thématique vendue par l’asbl RIVEO.
« Le Temps des Grenouilles » est une exposition permettant
de sensibiliser en s’amusant et découvrir le monde peu
exploré des batraciens. Elle permet de comprendre et de
répondre aux questions concernant la vie de ces espèces
menacées. Les objectifs pédagogiques sont de faire
connaître les batraciens (grenouilles, crapauds, tritons et
salamandres), espèces menacées par nos activités
quotidiennes et d’explorer l’histoire, l’évolution, les
habitats, les prédateurs, les défis et les mesures de
protection… via une vue détaillée de ces espèces. Au total,
8 animations à destination des enfants se sont vue réalisées
durant le mois de novembre dans le cadre du festival 100%
Rural organisé par le GAL.
Des outils pédagogiques : exposition, dossier pédagogique,
différents jeux… sont maintenant stockés dans les locaux
du CRSA et disponibles auprès de l’ensemble des partenaires du sous bassin hydrographique de la Sambre.
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Un accompagnement dans le cadre de la mise en place d’une mare à l’école ou d’actions en faveur de la
biodiversité à l’école peut y être associé bien entendu.
3.5.2.9.

Participation aux journées de l’arbres 2018 :

Les objectifs de ces journées sont de promouvoir les arbres, développer un maillage vert de qualité
ou encore soutenir la filière horticole. En effet, les espaces verts font partie des ingrédients
indispensables du bien-être quotidien. Certaines communes partenaires du CRSA organisent une
journée, offrant aux particuliers de plants en provenance des pépinières wallonnes.
La Cellule de Coordination étant sollicité de plus en plus pour assurer une sensibilisation aux Espèces
invasives (renouées, berces, balsamines etc...), il a été décidé de porter une action de sensibilisation
en assurant la distribution de graines indigènes afin d’inciter les riverains ayant de la balsamines
chez eux à l’arracher et ensuite semer le mélange de graines.

3.5.3. Journées Wallonnes de l’eau 2018
Les Journées Wallonnes de l’eau 2018 ont touché un large public grâce à un nombre record d’activités,
partout sur le sous-bassin de la Sambre.
La communication en ligne de celles-ci a été plus importante que les années précédentes. L’agenda complet
des activités avec le détail de chacune était disponible sur notre site internet et relayé par notre page
Facebook et celles de nos partenaires. Une newsletter a été envoyée pour en faire la promotion.
Des affiches et flyers ont été distribués et des bâches annonçant l’événement ont été placés près des lieux
stratégiques.
Parmi les activités, notons :
-

L’inauguration de la balade « Ici, c’est cool ... ; le Fond des Haies » à Gerpinnes qui a attiré 80 personnes
sur les deux balades proposées malgré une météo hivernale très froide.
Une collaboration avec Planète Explo et Monceau Fontaines a permis à plus de 100 élèves du primaire et
du secondaire de découvrir l’eau, et les menaces qui pèsent sur cette ressource.
La commune de Sivry-Rance a organisé une Quinzaine de l’Eau proposant 9 activités, de l’ORP à la pêche
électrique en passant par une exposition.
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-

Une collaboration avec IGRETEC pour l’organisation de 3 séances d’informations à Courcelles, Gerpinnes
et Sivry-Rance, sur le thème de la nouvelle règlementation en matière de Gestion Publique de
l’Assainissement Autonome (GPAA) qui a remporté un vif succès.

Les Journées Wallonnes de l’Eau 2018 en chiffres :
Du samedi 16 au 30 mars 2018.
2042 personnes sensibilisées dont 883 élèves.
31 activités tout public et 22 activités scolaires
17 communes participantes
42 partenaires associés (associatif, communes,
provinces, intercommunales d’assainissement,
SPW).
2 interviews radio
6 articles de presse
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Activités pour le public scolaire dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2018 sur le sous-bassin de la Sambre
Date

Titre de l'activité

Public cible

nombre de participants

Organisateur

Commune

21 et 28 mars

Le Chemin de l'eau

Extrascolaire

24

Grandeur Nature ASBL Commune de Florennes

Maison des Jeunes et ATL
Florennes

19 mars 2018

Animation sur les eaux usées

Scolaire

22

Grandeur Nature ASBL Commune de Pont à Celles

Pont-à-Celles

20 mars 2018

Animation sur le cycle de
l'eau

Scolaire

22

Grandeur Nature ASBL Commune de Pont à Celles

Pont-à-Celles

20 mars 2018

Journée de découverte du
milieu aquatique

Scolaire

46

Walcourt

26 mars 2018

Animation autour de la
rivière pour les écoles de la
commune
Découverte du Laboratoire
Hydraulique

Scolaire

40

Société de pêche "La Gaule"
de Pry-les-Walcourt et Ecole
la Bouvière
Ville de Châtelet

Scolaire

40

Ville de Châtelet

Châtelet

26 mars 2018

Animation sur les eaux usées

Scolaire

20

Grandeur Nature ASBL Commune de Pont à Celles

Pont-à-Celles

27 mars 2018

Animation autour de la
rivière pour les écoles de la
commune
Découverte du Laboratoire
Hydraulique

Scolaire

40

Ville de Châtelet

Châtelet

Scolaire

36

Ville de Châtelet

Châtelet

"L’eau … une ressource
durable ?" Animation
audiovisuelle interactive par
Planete Explo (une idée de
Exploration du Monde asbl
et Planète mômes)
Balade dans la réserve
naturelle de Labuissière avec
Natagora

Scolaire

20

Contrat de Rivière Sambre et
Affluents

Charleroi

Scolaire

0

Commune de Merbes-leChâteau - Natagora

Merbes-le-Château

26 mars 2018

27 mars 2018
28 mars 2018

20 - 23 - 29 et 30 mars 2018

Châtelet
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Date

Titre de l'activité

Public cible

nombre de participants

Organisateur

Commune

20 au 31 mars 2018

Invertébrés et batraciens de
nos eaux douces

Scolaire

30

Charleroi Nature

Charleroi

22, 23, 29 et 30 mars 2018

Découverte de la vie
aquatique

Scolaire

80

Espace Nature de la Botte du
Hainaut

Sivry - Rance

23 - 26 et 28 mars 2018

l'Eau Cassée

Scolaire

98

Commune de Merbes-leChâteau

Merbes-le-Château

26 et 27 mars

La mare, une vie entre ciel et
terre

Scolaire

Commune de Lobbes

Lobbes

26 et 27 mars

Balade nature en bord de
rivière

Scolaire

80

Ville de Charleroi

Charleroi

23 au 26 mars

Animation scolaire sur le
thème "Cours inférieur de la
Sombre "
Découverte du Laboratoire
Hydraulique

Scolaire

160

Commune de Sombreffe

Sombreffe

Scolaire

25

Laboratoire hydraulique de
Châtelet

Châtelet

Visite guidée du terril du
Pétria et Exposition
batraciens

Scolaire

70

Commune de Fontaine
l'Évêque

Fontaine l'Eveque

26 et 27 mars
23 et 24 mars
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Activités pour le grand public dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2017 sur le bassin de la Sambre
Date

Titre de l'activité

Public cible

Nombre de participants

Organisateur

Commune

16 mars 2018

Inauguration de la Quinzaine
de l'Eau

Public

50

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

17 mars 2018

Le lieu-dit « Etang Louis XIV
« à travers l’Histoire.

Public

20

Charleroi

17 mars 2018

Visite de la noue de
Moignelée

Public

7

La Mémoire des Maîtres
Verriers Asbl – Vitrine de
l’Habitat Durable
Ville de Sambreville

18 mars 2018

Trame fil vert, fil bleu : Le
chemin de l'Eau d'Heure sur
Charleroi
Pataugeons dans l'eau entre
ruisseau et marais

Public

25

Chemin d'un Village ASBL

Charleroi

Iles de vie ASBL

Ham sur Heure - Nalinnes

18 mars 2018

Balade "eau et patrimoine"
à Loverval

Public

53

Contrat de Rivière Sambre
et Affluents

Gerpinnes

18 mars 2018

Balade découverte des Trois
Bonniers et de la darse de
Franière
Impacts des résidus de
médicaments sur la qualité
des environnements
aquatiques
Opération Rivière Propre sur
le sentier de l'Eure

Public

40

Commune de Floreffe

Floreffe

Confluents des Savoirs (CDS)

Namur

Public

75

Charleroi Nature - PCDN de
Charleroi

Charleroi

22 mars 2018

Pêche électrique

Public

25

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

23 mars 2018

Animation produit
d'entretien écologique

Public

20

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

23 mars 2018

Soirée d'information
"Explication de la facture
d'eau"

Public

0

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

18 mars 2018

21 mars 2018

21 mars 2018

Public

Public

Sambreville
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Date

Titre de l'activité

Public cible

Nombre de participants

Organisateur

Commune

24 mars 2018

Opération Rivière Propre sur
le ruisseau du Taillis Prés

Public

25

Ville de Châtelet

Châtelet

24 mars 2018

Plantes dépuratives du bord
de l'eau

Public

35

Commune de Froidchapelle

Froidchapelle

24 mars 2018

Balade nature le long de
l'Orneau

Public

17

Gembloux

24 mars 2018

Action propreté BEWAPP

Public

20

Cercle Naturaliste de
Belgique / Ville de
Gembloux
Commune de Sivry-Rance

24 mars 2018

Visite guidée de la station
d'épuration de Saint Aubin à
Florennes
Randonnée pédestre
commentée sur le ruisseau
du Marteleur
La Sambre, une rivière bien
vivante

Public

0

INASEP

Florennes

Public

35

Le Hublot

Ham sur Heure - Nalinnes

Public

20

Maison du Tourisme du Pays
de Charleroi

Charleroi

Visite de la station
d'épuration d'Ham-surHeure
Découverte du méandre
abandonné de la Sambre

Public

120

IGRETEC

Ham-sur-Heure-Nalinnes

Public

6

Aulne Debout asbl

Thuin (Abbaye d'Aulne)

Soirée d'information sur la
gestion publique de
l'assainissement autonome
et l'épuration individuelle
"L’eau … une ressource
durable ?" Animation
audiovisuelle interactive par
Planete Explo (une idée
d'Exploration du Monde asbl
et Planètemômes)

Public

3

Contrat de Rivière Sambre
et Affluents

Courcelles

Public

150

Contrat de Rivière Sambre
et Affluents

Charleroi

25 mars 2018

25 mars 2018
25 mars 2018

25 mars 2018
27 mars 2018

28 mars 2018

Sivry-Rance
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Date

Titre de l'activité

Public cible

Nombre de participants

Organisateur

Commune

29 mars 2018

Public

35

Contrat de Rivière Sambre
et Affluents

Gerpinnes

Iles de vie ASBL

Ham sur Heure - Nalinnes

30 mars 2018

Soirée d'information sur la
gestion publique de
l'assainissement autonome
et l'épuration individuelle
Visite nocturne de
l'ancienne carrière de
Jamioulx (réserve naturelle
domaniale)
Soirée Batraciens

Public

50

Commune de Mettet

Mettet

30 mars 2018

Pêche électrique

Public

25

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

30 mars 2018

Soirée d'information sur la
gestion publique de
l'assainissement autonome
et l'épuration individuelle
Balade le long du chemin de
halage vers l'écluse.

Public

50

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

Public

13

Ville de Sambreville

Sambreville

Visite guidée du terril du
Pétria et Exposition
batraciens
Animation autour de la mare
et Produits d'Entretien
Ecologiques
Parcours d'une goutte d'eau

Public

70

Commune de Fontaine
l'Évêque

Fontaine-l'Evêque

Public

70

Régie habitat rural du Val de
Sambre (Forestaille)

Lobbes

Public

100

Commune de Sivry-Rance

Sivry-Rance

30 mars 2018

31 mars 2018
23-24-25 mars 2018

29 et 30 mars 2018

Du 17 mars au 2 avril 2018

Public
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4. Réunions (PV en annexe)
4.1.

Comité de Rivière (Assemblée Générale)

Dates

Type de réunion

01/03/2018

Comité de Rivière : Assemblée Générale Extraordinaire reprenant les
points de l’AG de décembre 2017 + AG Ordinaire

22/11/2018

Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire

4.2.

Conseils d’Administration

Date

Type de réunion

05/02/2018

Conseil d'Administration

26/04/2018

Conseil d'Administration

19/06/2018

Conseil d'Administration

20/09/2018

Conseil d'Administration

24/10/2018

Conseil d'Administration

4.3.

Comité de Gestion

Date

Type de réunion

12/04/2018

Réunion du Comité de gestion

13/06/2018

Réunion du Comité de gestion

05/09/2018

Réunion du Comité de gestion

4.4.

Réunions des Groupes de travail

25/05/2018

4.5.

2ème Comité Technique par Sous bassin Hydrographique (plan d’actions
inondations) – Hôtel de Ville de Beaumont

Gestions des espèces exotiques envahissantes

Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

05/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Hainaut

Charleroi

07/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Hainaut

Montigny-leTilleul

11/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Hainaut

Beaumont

11/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Namur

Walcourt
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

13/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Namur

Jemeppesur-Sambre

21/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Namur

Mettet

22/06/2018

Gestion

Gestion Berce du Caucase

Namur

Walcourt

29/06/2018

Gestion

Action Bernaches du Canada sur les Lacs de
l'Eau d'Heure

Hainaut

Cerfontaine

11/07/2018

Gestion

Arrachage Balsamines EDY

Namur

Florennes

13/07/20108

Gestion

Arrachage Balsamines EDY

Namur

Walcourt

16/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

17/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

18/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

17/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

23/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

24/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

25/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

7/07/2018

Gestion

Arrachages Balsamines EDY

Namur

Walcourt

06/08/2018

Gestion

Arrachages Balsamines La Ligne

Namur

Sombreffe

07/08/2018

Gestion

Arrachages Balsamines La Ligne

Namur

Sombreffe

NB : des contrôles et des arrachages sporadiques ont été effectuée lors de sorties moins intenses sur les Villes et communes
de : Momignies, Thuin, Charleroi, Aiseau-Presles ,Mettet, Lobbes, Fontaine-l’Êveque et Ham-sur-Heure-Nalinnes.

4.6.

Inventaires /visites de terrain

Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

10/01/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain sur le ruisseau de l'étang du
diable

Namur

Fosse-la-Ville

12/01/2018

Visite
terrain

de

Balade Ruisseau du Fond des Haies Loverval Utilisation carnet road book

Hainaut

Gerpinnes
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

15/01/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain avec GAL ESM et Charleroi
Nature sur station "écosystème forêt humide"

Hainaut

Gerpinnes

15/01/2018

Visite
terrain

de

Visite Ecole Sivry dans cadre du projet Aquarium
en classe

Hainaut

Sivry-Rance

23/01/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain pour organisation de l'ORP à
Châtelet lors des JWE 2018

Hainaut

Châtelet

23/01/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain avec Jardesign pour repérage de
la localisation du caillebotis.

Hainaut

Gerpinnes

24/01/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain sur les entraves des cours de
2ème catégorie aux Bons Villers

Hainaut

Les
Villers

31/01/2018

Visite
terrain

de

Action aquarium Sivry-Rance : Implantation des
œufs

Hainaut

Sivry-Rance

05/02/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain avec Daniel Hennebert afin de
préparer l'animation IBGN lors des JWE de
Châtelet

Hainaut

Châtelet

12/02/2018

Visite
terrain

de

Surveillance aquarium en classe

Hainaut

Montigny-leTilleul

13/02/2018

Visite
terrain

de

Vérification de l'intégrité du pont à proximité de
Carmeuse à Aisemont + vérification présence
des barrages à Sart-Eustache

Namur

Fosse-la-Ville

14/02/2018

Visite
terrain

de

Surveillance aquarium en classe

Hainaut

Sivry-Rance

21/02/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain : Cabanes en saule Biesmes

Hainaut

Momignies

26/02/2018

Visite
terrain

de

Gestion de la réserve naturelle de Solre-surSambre avec Natagora

Hainaut

Erquelinnes

08/03/2018

Visite
terrain

de

Passage avec Joël ERGO du service travaux de
Gerpinnes sur les zones où placer les supports de
communication de la balade de Loverval.

Hainaut

Gerpinnes

13/03/2018

Visite
terrain

de

Visite de terrain avec Mr Leurquin d'Air liquide
afin de vérifier la non dangerosité des bornes
installées vis-à-vis de la canalisation enterrée.

Hainaut

Gerpinnes

14/03/2018

Visite
terrain

de

Abattage tiges de saule pour projet cabane
Momignies

Hainaut

Momignies

Bons
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

15/03/2018

Visite
terrain

de

Remise à l'eau des truitelles animation aquarium
en classe

Hainaut

Autre

16/03/2018

Visite
terrain

de

Installation d'un barrage
Marchienne-au-Pont

à

Hainaut

Charleroi

16/03/2018

Visite
terrain

de

Réception des supports de communication au
GAL ESM pour la balade de Loverval et
installation de ceux-ci

Hainaut

Gerpinnes

19/03/2018

Visite
terrain

de

Installation d'un barrage aux OFNIs à Monceausur-Sambre

Hainaut

Charleroi

21/03/2018

Visite
terrain

de

Visite sur un cours d'eau non classé à
Sambreville 17Sa0196

Namur

Sambreville

23/03/2018

Visite
terrain

de

Reprise du barrage aux OFNI's à Marchienne-auPont et installation de celui-ci à Châtelet

Hainaut

Châtelet

31/03/2018

Visite
terrain

de

Reprise des barrages OFNI'S à Monceau et
Châtelet

Hainaut

Autre

03/04/2018

Visite
terrain

de

Pose barrage flottant

Hainaut

Montigny-leTilleul

16/04/2018

Visite
terrain

de

Mise à jour de l'état des points noirs communes
de Courcelles, Pont-à-Celles, Les Bons Villers

Hainaut

Autre

17/04/2018

Visite
terrain

de

Ramassage de pneus

Hainaut

Montigny-leTilleul

23/04/2018

Visite
terrain

de

Mise à jour de l'état des points noirs communes
de Fleurus, Sombreffe et Gembloux

Autre

Autre

25/04/2018

Visite
terrain

de

Enlèvement barrage flottant

Hainaut

Montigny-leTilleul

27/04/2018

Visite
terrain

de

Confection nichoirs à Cingle plongeurs

Autre

Autre

02/05/2018

Visite
terrain

de

Mise à jour de l'état des points noirs commune
Gerpinnes, Châtelet, Charleroi

Hainaut

Autre

03/05/2018

Visite
terrain

de

Déversement petits brochets en Sambre

Hainaut

Montigny-leTilleul

09/05/2018

Visite
terrain

de

Vérification des stations de Berce du Caucase

Hainaut

Charleroi

16/05/2018

Visite
terrain

de

Inventaire de Terrain

Hainaut

Beaumont

aux

OFNIs
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

17/05/2018

Visite
terrain

de

Ramassage de pneus

Namur

Gembloux

18/05/2018

Visite
terrain

de

Pose barrage flottant

Hainaut

Gerpinnes

18/05/2018

Visite
terrain

de

Inventaire de Terrain

Hainaut

Beaumont

22/05/2018

Visite
terrain

de

Remise à niveau végétation frayères du Roton

Hainaut

Farciennes

28/06/2018

Visite
terrain

de

IBGN

Hainaut

Beaumont

09-08-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Gerpinnes

14-08-18

Visite de
terrain

Relevé Points noirs prioritaires

Hainaut

Thuin

16-08-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Sombreffe

17-08-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Sombreffe

23-08-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Gerpinnes

28-08-18

Visite de
terrain

Installation nichoirs cincle plongeur

Namur

Cerfontaine

04-09-18

Visite de
terrain

Constatation pollution sambre Aperam
(Châtelet)

Hainaut

Châtelet

07-09-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Les Bons
Villers

21-09-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Jemeppe-surSambre

27-09-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Fosse-la-Ville

01-10-18

Visite de
terrain

Réunion suivi actions et visite injection

Namur

Gembloux

03-10-18

Visite de
terrain

Découverte balade ici c'est cool … le Fond des
Haies pour guide

Hainaut

Gerpinnes

05-10-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Fosse-la-Ville

09-10-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Gerpinnes
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

09-10-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

H-s-HNalinnes

18-10-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Fosse-la-Ville

24-09-19

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Cerfontaine

25-10-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Fosse-la-Ville

25-10-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

H-s-HNalinnes

04-11-18

Visite de
terrain

Reconnaissance balade ici c'est cool ... L'Eau
d'Heure

Namur

Walcourt

06-11-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Jemeppe-surSambre

06-11-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

H-s-HNalinnes

08-11-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Jemeppe-surSambre

15-11-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Fontainel'Evêque

19-11-18

Visite de
terrain

Démontage Radeaux flottants

Hainaut

Charleroi

19-11-18

Visite de
terrain

Démontage Radeaux flottants

Hainaut

Charleroi

27-11-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Fleurus

04-12-18

Visite de
terrain

Journée de terrain GAL ESM avec le CRHM

Autre

Autre

05-12-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Lobbes

06-12-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Fontainel'Evêque

06-12-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Courcelles

11-12-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Gembloux

13-12-18

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Sombreffe

13-12-19

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Hainaut

Fleurus

19-12-19

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Sombreffe
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Date
19-12-19

4.7.

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

Visite de
terrain

Inventaire de terrain

Namur

Gembloux

Réunion, formation, démarches administratives

Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

09/01/2018

Démarche
admin

Entretien oral pour mi-temps

Autre

Autre

09/01/2018

Réunion

Réunion préparatoire journée de la Fôret

Hainaut

Momignies

09/01/2018

Démarche
admin

Entretien embauche nouveau collaborateur

Autre

Autre

11/01/2018

Réunion

Entretien avec représentante d'ESRI

Autre

Autre

11/01/2018

Formation

Initiation à l'utilisation fulcrum sur tablette

Autre

Autre

12/01/2018

Démarche
admin

Acerta: Information sur outil Acerta Connect

Autre

Autre

12/01/2018

Démarche
admin

Finalisation InfoSambre

Autre

Autre

17/01/2018

Formation

Formation Webinaire "comment gérer une
page Facebook"

Autre

Autre

17/01/2018

Réunion

Concertation sur programme PA pour 2018

Hainaut

Montigny-leTilleul

17/01/2018

Réunion

Rencontre PCS pour programme animation
2018

Hainaut

Momignies

17/01/2018

Réunion

Rencontre enseignante pour implantation
aquarium en classe

Hainaut

Montigny-leTilleul

22/01/2018

Réunion

Rencontre DNF Action clôture et Obstacles à la
Libre circulation du Poisson

Namur

Florennes

23/01/2018

Réunion

Réunion à Jambes sur le site internet
"inondations" élaboré par les CRs

Autre

Autre

23/01/2018

Réunion

Réunion projet Frayères de la Wartoise

Hainaut

Autre

23/01/2018

Réunion

Vœux Monceau Fontaine

Autre

Autre

24/01/2018

Réunion

Réunion préparatoire aux Journées Wallonnes
de l'Eau

Hainaut

Sivry-Rance
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

25/01/2018

Réunion

Réunion GAL ESM à Namur avec nos collègues
du CR HM.

Namur et
Hainaut

Autre

30/01/2018

Réunion

Réunion avec fond piscicole au sujet du budget
2018 pour les caches à poissons

Namur et
Hainaut

Autre

31/01/2018

Réunion

Réunion avec Comase pour problèmes
informatiques et présentation Office 365

Autre

Autre

01/02/2018

Réunion

Etat d'avancement des actions sur Fosses-laVille + présentation des PGRI et du tableau à
remplir

Namur

Fosse-la-Ville

01/02/2018

Démarche
admin

Rencontre comptable présentation comptes et
bilan 2017

Autre

Autre

01/02/2018

Démarche
admin

Rencontre graphiste Maison pour Association
pour travail de mise en page de nos supports
de communication

Autre

Autre

01/02/2018

Réunion

Réunion interPCDN

Namur et
Hainaut

Autre

05/02/2018

Réunion

Rencontre
Clément
Close
nouveau
représentant ville de Charleroi et nouveau
Président CA

Autre

Autre

05/02/2018

Réunion

Réunion préparatoire journée de la Fôret

Hainaut

Momignies

05/02/2018

Réunion

AG Monceau Fontaines

Autre

Autre

05/02/2018

Réunion

Prise de contact avec Nouveau Président

Autre

Autre

06/02/2018

Formation

Formation capsules vidéo

Autre

Autre

07/02/2018

Démarche
admin

Rencontre nouvel Assureur DAP

Autre

Autre

07/02/2018

Réunion

Réunion avec la cellule Competentia

Autre

Autre

08/02/2018

Réunion

Réunion sur la qualité du Tintia à travers les
communes - Deuxième édition

Hainaut

Multiple

08/02/2018

Formation

Salon des mandataires - conférence sur les
impétrants

Autre

Autre

09/02/2018

Formation

Salon des mandataires - conférence sur les
impétrants

Autre

autre

19/02/2018

Réunion

Réunion MPW: Suivi paniers végétalisés et
dossier Risbermes

Autre

Autre

19/02/2018

Réunion

Suivi projet radeaux végétalisés Wartoise

Hainaut

Autre
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

20/02/2018

Formation

Formation capsules vidéo

Autre

Autre

20/02/2018

Réunion

Réunion du module de travail 2 du projet
Interreg DIADeM

Autre

Autre

21/02/2018

Formation

Formation sur mise à jour du site internet

Autre

Autre

22/02/2018

Formation

Conférence à Tournai : Habiter l'inondable.

Autre

Autre

23/02/2018

Démarche
admin

Mise à jour du site internet avec programme
des JWE

Autre

Autre

26/02/2018

Formation

Formation Word intermédiaire

Autre

Autre

27/02/2018

Formation

90 minutes environnement UWE: Comment
bien communiquer avec les riverains

Autre

Autre

27/02/2018

Réunion

Réunion sur l'avancée de la fiche-projet volet
"agriculture du GAL ESM.

Namur et
Hainaut

Multiple

28/02/2018

Formation

Formation RGDP (CODEF)

Autre

Autre

28/02/2018

Réunion

Information Natura 2000 et Ripisylve à Chimay

Hainaut

Autre

02/03/2018

Démarche
admin

Envoi communiqué de presse JWE

Autre

Autre

05/03/2018

Formation

Formation Word intermédiaire

Autre

Autre

06/03/2018

Réunion

Réunion avec la MUAP en prévision d'un midi
de l'urbanisme sur les inondations

Namur

Autre

07/03/2018

Pour info

Déplacement pour aller chercher la structure
bois du panneau de départ de la balade de
Loverval + dépôt de la structure au service
travaux de Gerpinnes

Hainaut

Gerpinnes

07/03/2018

Pour info

Inspection des travaux d'installation du
caillebotis

Hainaut

Gerpinnes

09/03/2018

Réunion

Réunion Transf’eau organisation séminaire

Autre

Autre

12/03/2018

Démarche
admin

Publication Newsletter JWE 2018

Autre

Autre

13/03/2018

Formation

Séminaire Transition numérique

Autre

Autre

14/03/2018

Réunion

Rencontre préparatoire Eté Solidaire

Hainaut

Walcourt

16/03/2018

Réunion

Inauguration de la quinzaine de l'eau

Hainaut

Sivry-Rance

19/03/2018

Réunion

Réunion avec DNF au sujet de Nature 2000 et
clôtures

Autre

Autre
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

20/03/2018

Contact

Interview par Charleking présentation des JWE

Autre

Autre

20/03/2018

Réunion

Réunion avec fond piscicole au sujet du budget
2018 et présentation des caches à poissons

Autre

Autre

21/03/2018

Formation

Séminaire sur la gestion des inondations :
Anticiper, se protéger, se préparer

Autre

Autre

26/03/2018

Démarche
admin

Accueil stagiaire observation

Autre

Autre

29/03/2018

Formation

Formation Webinaire "comment gérer une
page Facebook"

Autre

Autre

05/04/2018

Réunion

Préparation construction cabane saule

Hainaut

Momignies

05/04/2018

Réunion

Rencontre Mme Fromont Communauté
d'Agglomérations de Maubeuge et Val de
Sambre

Autre

Autre

10/04/2018

Réunion

Rencontre CRIE Mariemont
collaboration animation

Autre

Autre

11/04/2018

Réunion

Présentation projet Wartoise au GAL de la
Botte

Hainaut

Autre

12/04/2018

Démarche
admin

NEO IT: Audit système informatique en vue
d'optimalisation et mise en conformité pour le
RGDP

Autre

Autre

13/04/2018

Réunion

Réunion Skype Transf’eau

Autre

Autre

14/04/2018

Réunion

Réunion PGRI

Autre

Autre

17/04/2018

Réunion

Réunion communication SPW

Autre

Autre

17/04/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

17/04/2018

Réunion

Réunion préparation stage de pêche juillet

Hainaut

Autre

18/04/2018

Démarche
admin

Conception nouveau Flyers CRSA

Autre

Autre

19/04/2018

Réunion

Atelier Cœur de Hainaut - Tourisme (à StrepyBracquegnies)

Autre

Autre

24/04/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

27/04/2018

Formation

Colloque menace sur les ressources en eau

Autre

Autre

02/05/2018

Démarche
admin

Rencontre cabinet comptable
comptabilité analytique

Autre

Autre

en

-

vue

Suivi
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

03/05/2018

Formation

Formation Webinaire "Windows 365"

Autre

Autre

03/05/2018

Réunion

Rencontre L-P Della pour projet embarcation
en bouteille plastique sur la Sambre

Autre

Autre

03/05/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

08/05/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

08/05/2018

Réunion

Réunion fondation Wartoise obtention
subsides pour projet radeaux végétalisés

Hainaut

Autre

09/05/2018

Réunion

Réunion Skype Transfeau

Autre

Autre

11/05/2018

Réunion

Réunion Skype Transfeau

Autre

Autre

15/05/2018

Formation

Séminaire Transf'eau

Autre

Autre

16/05/2018

Réunion

Réunion fondation Wartoise visite terrain
projet radeaux végétalisés

Hainaut

Autre

22/05/2018

Réunion

Jury du festival du film nature GPH Gosselies

Hainaut

Charleroi

25/05/2018

Réunion

Conférence CTSBH

Hainaut

Beaumont

28/05/2018

Réunion

Réunion MIC pou projet Transfeau

Autre

Autre

28/05/2018

Réunion

GT Travaux Piscicoles

Autre

Autre

29/05/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

29/05/2018

Réunion

Réunion préparation site inondations du SPW

Autre

Autre

29/05/2018

Réunion

Point sur avancement résolution des Points
noirs et actions

Hainaut

Courcelles

30/05/2018

Formation

Formation Outlook

Autre

Autre

31/05/2018

Démarche
admin

Examen écrit pour recrutement 2 chargés de
mission

Autre

Autre

31/05/2018

Réunion

Réunion Ecoterre plan envi et PI

Hainaut

Farciennes

01/06/2018

Formation

Formation Excel

Autre

Autre

04/06/2018

Réunion

Réunion GAL ESM à Walcourt Avancement
projets

Autre

Autre

05/06/2018

Formation

Atelier APEF sur Bilan de Compétence
(Bruxelles)

08/06/2018

Formation

Formation Excel

Autre

Autre
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

11/06/2018

Démarche
admin

Rencontre Orange - Be One

Autre

Autre

11/06/2018

Réunion

Réunion sur égouttage

Namur

Mettet

11/06/2018

Réunion

Rencontre commercial Orange - BeOne
solution internet et téléphonie

Autre

Autre

12/06/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

12/06/2018

Réunion

Réunion MPW recherche subside projet
radeaux végétalisés Wartoise

Hainaut

Autre

13/06/2018

Réunion

Rencontre CR du Hainaut

Hainaut

Autre

14/06/2018

Démarche
admin

Entretiens oraux recrutement

Autre

Autre

15/06/2018

Formation

Formation Excel

Autre

Autre

15/06/2018

Formation

Conférence sur la réforme des APE

Autre

Autre

19/06/2018

Formation

Bilan de compétences

Autre

Autre

19/06/2018

Démarche
admin

Entretiens oraux recrutement

Autre

Autre

21/06/2018

Pour info

Installation IT

Autre

Autre

21/06/2018

Réunion

Rencontre C de Callatay UCL: Etude sur les
missions environnementales et les Contrats de
Rivière

Autre

Autre

25/06/2018

Démarche
admin

Rencontre banquier CBC

Autre

Autre

26/06/2018

Réunion

Réunion Skype projet Diadem

Autre

Autre

27/06/2018

Démarche
admin

Rencontre Acerta suivi dossier

Autre

Autre

27/06/2018

Réunion

Réunion avec GAL ESM pour achat Exposition
Batraciens

Autre

Autre

19/07/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

25/07/18

Réunion

Réunion interne sur avancement des Actions

Autre

Autre

27/07/18

Réunion

Vidéo réunion
Hackaton

Autre

Autre

30/07/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

Transf'eau

Préparation
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

03/08/18

Réunion

Hackaton: Développement site innondations

Autre

Autre

05/08/18

Réunion

Hackaton: Développement site innondations

Autre

Autre

09/08/18

Réunion

Rencontre graphiste Maison pour Association
pour travail de mise en page de nos supports
de communication

Autre

Autre

21/08/18

Réunion

Réunion des Contrats de Rivière Thématique
communication

Autre

Autre

21/08/18

Réunion

Réunion CR: Communication

Autre

Autre

21/08/18

Réunion

Réunion préparatoire animation Protect'eau
labyrinthe du 7/10/2018

Hainaut

Courcelles

22/08/18

Réunion

Réunion de travail et reconnaissance terrain
pour la balade GAL ESM à Walcourt

Namur

Walcourt

28/08/18

Réunion

Réunion Transfeau

Autre

Autre

30/08/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Namur

Floreffe

30/08/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Hainaut

Froidchapelle

31/08/18

Rencontre

DAP Garden Party

Autre

Autre

05/09/18

Réunion

Comité de gestion

Autre

Autre

09/09/18

Réunion

Entretien évaluation Alexis

Autre

Autre

09/09/18

Réunion

Entretien évaluation Virginie

Autre

Autre

11/09/18

Rencontre

Rivière Dynamique Istitut Eco-pédagogie Liège

Autre

Autre

12/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Namur

Sombreffe

12/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Hainaut

Aiseau-Presles

12/09/18

Réunion

Rencontre comptable présentation
budgétaire au 31/08/2018

bilan

Autre

Autre

13/09/18

Rencontre

20ème anniversaire de la coopération au sein
des Commissions internationales de la Meuse
et de l'Escaut

Autre

Autre

14/09/18

Réunion

Conférence de presse "Les thudiniens ont du
talent"

Hainaut

Thuin
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

18/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Namur

Florennes

18/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Namur

Mettet

18/09/18

Réunion

Rencontre CRIE Mariemont
collaboration animation

Autre

Autre

20/09/18

Rencontre

Première pierre pôle Ecoterre

Hainaut

Farciennes

20/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Hainaut

Fleurus

20/09/18

Réunion

Conseil d'Administration

Autre

Autre

24/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Hainaut

Gerpinnes

25/09/18

Réunion

Réunion avancement PA et présentation
inventaire

Hainaut

Pont-à-Celles

26/09/18

Réunion

Ecoterre-Sedisol évaluation de pistes de
collaboration

Hainaut

Farciennes

02/10/19

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

03/10/18

Réunion

Réunion Skype Transfeau

Autre

Autre

04/10/18

Réunion

Réunion Igretec, Commune de Gerpinnes et
CRSA

Hainaut

Gerpinnes

08/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Châtelet

09/10/18

Réunion

Aperam

Hainaut

Châtelet

10/10/18

Formation

Information sur travail bénévol et volontariat

Autre

Autre

10/10/18

Réunion

Réunion Skype Transfeau

Autre

Autre

11/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Namur

Fosse-la-Ville

15/10/18

Réunion

Réunion comptable pour budget 2019

Autre

Autre

15/10/18

Réunion

Colloque MPW : Poissons et écrevisses de
wallonie: actions et enjeux pour les préserver

Autre

Autre

16/10/18

Réunion

Rencontre des CR du Hainaut et Hainaut
développement

Hainaut

Autre

16/10/18

Réunion

Réunion Skype Transfeau

Autre

Autre

en

vue
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

16/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

H-s-HNalinnes

17/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Charleroi

17/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Farciennes

18/10/18

Formation

Codef: Mise à jour droit social

Autre

Autre

18/10/18

Réunion

Préparation balade Ici c'est cool … l'Eau
d'Heure

Namur

Walcourt

20/10/18

Rencontre

Evènement 20 ans du PCDN de Froidchapelle

Hainaut

Froidchapelle

22/10/18

Réunion

Réunion Points noirs et Batraciens

Namur

Florennes

22/10/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

23/10/18

Réunion

Rencontre agriculteurs

Namur

Gerpinnes

23/10/18

Réunion

Réunion GAL ESM

Hainaut

Multiple

24/10/18

Réunion

Conseil d'Administration

Autre

Autre

24/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Les
Villers

24/10/18

Réunion

Réunion Interreg DIADEM MT2

Autre

Autre

25/10/18

Réunion

Réunion des coordinateurs CR

Autre

Autre

29/10/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Courcelles

05/11/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

07/11/18

Réunion

Réunion Ecoterre

Hainaut

Farciennes

08/11/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Lobbes

12/11/18

Rencontre

Visite Aperam

Hainaut

Châtelet

12/11/18

Réunion

Réunion suivi actions

Namur

Cerfontaine

13/11/18

Réunion

Réunion avec Port Autonome de Charleroi

Hainaut

Charleroi

13/11/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

14/11/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Farciennes

19/11/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

26/11/18

Réunion

Réunion suivi actions

Hainaut

Les
Villers

Bons

Bons
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Date

Type
d'événement

Descriptif

Province

Commune

26/11/18

Réunion

Réunion suivi actions

Namur

Sombreffe

26/11/18

Rencontre

Visite expo "De l'autre côté du miroir" CR
Escaut Lys

Autre

Autre

27/11/18

Réunion

Rencontre école pour futures animations (JWE
- Aquarium en classe)

Namur

Cerfontaine

28/11/18

Réunion

Réunion Skype Diadem

Autre

Autre

29/11/18

Réunion

Réunion Port Autonome de Charleroi - visite
de terrain

Hainaut

Charleroi

03/12/18

Réunion

Réunion d'équipe

Autre

Autre

06/12/18

Réunion

Rencontre point sur TVBUonAir

Autre

Autre

06/12/19

Réunion

Réunion avec Graphiste
communication du CR

support

Autre

Autre

10/12/18

Formation

IEP Dynamiser la mobilisation des partenaires

Autre

Autre

11/12/18

Réunion

Rencontre DAP Assurances

Autre

Autre

11/12/18

Réunion

Réunion Skype Transfeau

Autre

Autre

17/12/18

Formation

IEP Dynamiser la mobilisation des partenaires

Autre

Autre

17/12/18

Rencontre

Information sur nouveau décret cours d'eau

Autre

Autre

18/12/19

Réunion

Réunion Thuin: Ancien Moulin de la Biesme et
passes à poissons

Hainaut

Thuin

pour

58

5. Synthèse des points positifs et négatifs
5.1.

Synthèse des points positifs

6. Le PA 2017-2019 est à présent dans sa dernière phase. 64% des actions sont en cours ou réalisées.
Le programme d’actions est clairement sur les rails et l’équipe avance bien.
Depuis les rencontres en 2016 pour l’élaboration du PA, une dynamique positive s’est mise en
place avec les communes et provinces. Le CRSA a gagné en notoriété et en crédibilité et multiplie
les collaborations et les contacts avec ses partenaires historiques mais aussi avec de nouveaux
partenaires.
Des projets intéressants et à forte valeur ajoutée ont été réalisés au profit de nos partenaires et
des cours d’eau. Le CRSA est très présent sur le terrain, tant pour des animations que des actions
concrètes, ce qui donne une meilleure visibilité à la structure.
Les deux nouveaux collaborateurs ont effectué un inventaire du territoire et rencontré les
communes partenaires dont ils allaient devenir le point de contact privilégié. Ces rencontres sont
très positives pour la dynamique de collaboration et découlent sur des projets nouveaux à l’échelle
locale.
L’outil « Le Contrat de Rivière Sambre et Affluents » en lui-même se professionnalise :
•

•
•
•

Le renouvellement du parc informatique, l’achat de nouveaux PC, l’utilisation de Office 365 et
des outils Microsoft permet une meilleure collaboration au sein de l’équipe et avec les
partenaires, d’être en conformité avec nos obligations légales, notamment au regard du RGPD,
grâce à des outils performants et la supervision par un fournisseur externe professionnel.
Le nouveau site Internet mis en ligne fin 2017 remporte un franc succès. L’agenda ainsi que le
catalogue des animations avec un formulaire d’inscription permettent une meilleure
communication de et vers nos partenaires.
Notre page Facebook nous permet aussi de toucher de plus en plus de citoyens.
Une newsletter électronique avec un suivi des abonnés et la possibilité par ceux-ci de modifier
leurs données personnelles conformément au RGPD.

Gestion administrative et financière
•
•

•
•
•
•

L’exercice 2018 se termine par un excédent de produits sur les charges de 3.787,71 €.
Le budget 2018 présentait une perte de 31.061,00 € mais le travail réalisé tout au long de
l’année, tel que le contrôle budgétaire, a permis de réduire le déficit et même générer un léger
bénéfice. L’écart entre le budget et le réalisé 2018 s’explique par l’économie des frais de
fonctionnement et des charges salariales.
Des investissements ont été réalisés, alors qu’ils n’étaient pas prévus au niveau informatique
et pour l’entretien du véhicule de mission.
On peut se féliciter d’une gestion en bon père de famille et la réduction de certaines charges
comme les assurances, ainsi qu’une réduction de la masse salariale dans le cadre des récents
recrutements.
Les quotes-parts communales, bien qu’insuffisante au regard des besoins de la structure, sont
néanmoins payées dans les temps, ce qui permet de maintenir la trésorerie à flot malgré les
paiements parfois tardif du SPW.
L’adoption par l’AG du 22 novembre 2018 d’un nouveau calcul des quotes-parts pour le PA
2020-2022 permet à la cellule de coordination de voir l’avenir financier de la structure plus
sereinement grâce à des moyens renforcés de manière pérenne.
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Gestion des ressources humaines
•

•
•

La Cellule de Coordination a connu un début d’année mouvementé avec le recrutement de
Henry Ziegler qui a finalement décidé de quitter la structure après 6 mois, le départ de Jérémie
Benoit. Mais l’équipe a vu là une opportunité de repenser son fonctionnement et son
organigramme. Après avoir défini les besoins, les rôles et compétences de chacun, le CRSA a
pu recruter deux chargés de missions (1,5 ETP) conformément à ce nouvel organigramme.
C’est avec cette nouvelle équipe que la cellule de coordination envisage la préparation du
nouveau PA 2020-2022.
Notre nouveau président Clément Close a pris ses fonctions début 2018. La collaboration avec
un président jeune et ouvert laisse présager d’une nouvelle dynamique à l’heure d’envisager
un nouveau PA.
L’adoption du règlement de travail et de règlement d’ordre intérieur ont permis à l’asbl d’être
en conformité avec la législation sociale. De plus, les horaires flexibles permettent à chacun de
concilier au mieux vie professionnelle et vie privée comme le prévoit la nouvelle loi Peeters.

Gestion des Projets :
•

•

•
•

•

6.1.

Une augmentation des chiffres au niveau des personnes sensibilisées lors de l’année 2018 est
assez encourageant et conforte les anciens de l’équipe dans la façon dont ils ont souhaité
réorganiser la Cellule de Coordination pour la deuxième partie de l’année. Une meilleure
communication en interne, un organigramme clair et un bon esprit d’équipe ont assuré un
rayonnement du CR Sambre sur l’ensemble du sous bassin hydrographique.
Les campagnes invasives ont également été tenues, de façons différentes à la suite de l’arrivée
mi-juillet des chargés de mission. C’est-à-dire que la priorité s’est axée sur un nombre moins
important de jours de campagnes mais avec plus d’effectifs sur le terrain. La lutte contre la
renouée du Japon semble avoir susciter moins d’intérêt auprès des communes et des
particuliers via la méthode de l’injection (réticence face à l’utilisation de glyphosate).
Une collaboration avec des structures sociales durant l’année 2018 a permis de sensibiliser un
public parfois moins ciblé dans nos actions d’éducation relative à l’environnement.
De chouettes projets de plus petites tailles comme les nichoirs, les chantiers citoyens ou
encore la construction de cabane de saule en 2018 assurent une belle vitrine de projets
pouvant être proposés lors des futures rencontre partenaires en vue de l’élaboration du PA
2020-2022.
La Cellule de Coordination apprécie également que malgré un contexte de difficultés
financières chroniques des solutions se soient toujours dégagées pour trouver le budget
nécessaire dans la concrétisation d’actions locales

Synthèse des points négatifs

Gestion des ressources humaines
•

6.2.

Les mouvements au sein de la structure ont entraîné une surcharge de travail pour l’équipe et
la nécessité de pallier le manque de personnel durant la période transitoire. Néanmoins, le fait
de pouvoir faire passer Henry Ziegler de mi-temps à temps plein durant cette période a permis
malgré tout de continuer à avancer dans la réalisation des actions du PA.

Solutions préconisées par le Comité de Rivière.

Ce point n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse par le Comité de Rivière, il nous est dès lors
impossible d’étayer ce dernier.
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7. Rapport financier
7.1.

Frais de personnel :

Les frais de personnels engagés du 01/01/2018 au 31/12/2018 représentent un montant total
235.928,63 €. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des employés salariés et les charges
sociales. Il faut toutefois déduire de ces montants les subventions APE relatives aux deux contrats de
travail bénéficiant de cette aide à l’emploi. Ces subventions représentent un montant de 26.682,21 €.
L’engagement de Virginie Servais à mi-temps nous permet également de percevoir 1.525,00 euros de
plan Impulsion 12+ puisque Virginie était chômeuse depuis plus de 12 mois.

7.2.

Frais de déplacements :

Les frais de déplacements engagés à partir du 01/01/2018 au 31/12/2018 se ventilent comme suit :
Interventions kilométriques sur l’usage du véhicule personnel à des fins de missions :
7.208,27€
Frais liés à l’utilisation du véhicule (entretien véhicule, carburant et frais déplacement) :
3.302,66€

7.3.

Frais de fonctionnement :

Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/2018 au 31/12/2018 sont répartis comme suit :
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Les comptes complets sont consultables auprès de la Cellule de Coordination.

8. Annexes (seront communiquées sur demande)
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