
 

 

RAPPORT d’ACTIVITES  

2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl 

Rue de Monceau Fontaine 42/20 

6031 Monceau sur Sambre 

Tél. : 071/960.718 – Fax. : 071/960.719 

Courriel : info@crsambre.be 

Site Web : www.crsambre.be 

 

Approuvé par  l’Assemblée 

Générale le 23 septembre  2020 

mailto:info@crsambre.be
http://www.crsambre.be/


 

 

2 

Table des Matières  

1. Structure du Contrat de Rivière Sambre & Affluents ...................................................................... 5 

1.1. Gestion des ressources humaines ........................................................................................... 5 

1.1.1. Renouvellement des points APE et réforme en cours ............................................................. 5 

1.1.2. Formations ............................................................................................................................... 6 

1.2. Coordination de l’ASBL ............................................................................................................ 7 

1.2.1. Conseil d’Administration ......................................................................................................... 7 

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2019................................................... 7 

1.2.2. Comité de Rivière (Assemblée Générale) ................................................................................ 9 

Séance du 3 avril 2019 à Mettet .......................................................................................................... 9 

Séance du 25 septembre à Fosses-la-Ville – Lac de Bambois.............................................................. 9 

1.2.3. Comité de gestion .................................................................................................................... 9 

1.2.4. Membres du CRSA ................................................................................................................... 9 

2. Actions réalisées en 2019 .............................................................................................................. 10 

2.1. Etat d’avancement du PA 2017-2019 .................................................................................... 10 

2.2. Quelques actions réalisées en 2019 ...................................................................................... 11 

2.2.1. Inventaire de terrain : ............................................................................................................ 11 

2.2.2. Groupes de travail et réunions thématiques......................................................................... 12 

2.2.2.1. Rencontres communales en vue de l’élaboration du Programme d’Actions 2020-202212 

2.2.2.2. Groupes de travail thématiques .................................................................................... 12 

2.2.2.3. Plate-forme collaborative des "Contrats de Rivières et des acteurs de l’eau du Hainaut" 13 

2.2.2.4. Comités Techniques par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH) ................................... 14 

2.2.2.5. Etats généraux de la Nature en Ville et du tourisme durable à Charleroi ..................... 14 

2.3. Participations à des projets transversaux.............................................................................. 14 

2.3.1. GAL Entre Sambre et Meuse sur les communes de Gerpinnes, Mettet, Florennes, Walcourt14 

2.3.1.1. Volet tourisme ............................................................................................................... 14 

2.3.1.2. Volet Agriculture : .......................................................................................................... 15 

2.3.2. Le projet Interreg DIADeM .................................................................................................... 15 

2.3.3. Le projet Interreg TVBUOnAir ............................................................................................... 16 

2.3.4. Microprojet Interreg Transf’eau ............................................................................................ 19 

3. Sensibilisation et Communication ................................................................................................. 20 

3.1. Mission générale de sensibilisation ....................................................................................... 20 

3.2. Publications du CR Sambre .................................................................................................... 20 

3.2.1. Newsletter du CRSA ............................................................................................................... 20 

3.3. Site web et médias digitaux ................................................................................................... 24 



 

 

3 

3.3.1. Site Internet www.crsambre.be ............................................................................................ 24 

3.3.2. Page Facebook ....................................................................................................................... 28 

3.4. Revue de presse ..................................................................................................................... 32 

3.4.1. Presse audiovisuelle ...................................................................................................... 32 

3.4.2. Articles parus dans la presse écrite/site web ................................................................ 32 

3.5. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés ....................................... 33 

3.5.1. Les animations en chiffres ............................................................................................. 34 

3.5.2. Les projets de sensibilisation du CRSA en 2019 ............................................................ 36 

3.5.2.1. 23 avril 2019 : Apéro Green Monceau Fontaines ...................................................... 36 

3.5.2.2. 30 avril 2019 : APERAM : Journées Hygiène Santé Environnement .......................... 37 

3.5.2.3. Balades nature et opérations rivière propres ........................................................... 37 

3.5.2.4. Dimanche des Sciences à Charleroi ........................................................................... 37 

3.5.2.5. Collaboration avec la Ferme de Forestaille pour IBGN et animation mare. ............. 37 

3.5.2.6. Juin 2019 : Journées RAVEL à Froidchapelle.............................................................. 37 

3.5.2.7. Balades d’été avec l’Espace Wallonie de Charleroi le 13 juillet. ............................... 37 

3.5.2.8. Un canal au bout du jardin à l’Espace Wallonie de Charleroi ................................... 39 

3.5.2.9. Stand dans le cadre de l’Expo Photos Nature Aves - Natagora  à Namur – septembre 20019

 39 

3.5.2.10. Streetfishing à Lobbes ............................................................................................... 39 

3.5.2.11. Journées de l’Arbre sur 5 communes ........................................................................ 39 

3.5.2.12. Cérémonie de signature du Protocole d’Accord 2020-2022 ..................................... 39 

3.5.3. Journées Wallonnes de l’eau 2019 ................................................................................ 40 

Les Journées Wallonnes de l’Eau 2019 en chiffres : .......................................................................... 40 

Activités pour le public scolaire et autres publics spécifiques dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 
2019 sur le sous-bassin de la Sambre ................................................................................................ 41 

Activités pour le grand public dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2019 sur le bassin de la 
Sambre ............................................................................................................................................... 43 

4. Réunions (PV en annexe) ............................................................................................................... 45 

4.1. Comité de Rivière (Assemblée Générale) .............................................................................. 45 

4.2. Conseils d’Administration ...................................................................................................... 45 

4.3. Réunions des Groupes de travail ........................................................................................... 45 

4.4. Gestions des espèces exotiques envahissantes .................................................................... 46 



 

 

4 

4.5. Inventaires /visites de terrain ................................................................................................ 46 

4.6. Réunion, formation, démarches administratives .................................................................. 48 

5. Synthèse des points positifs et négatifs ........................................................................................ 62 

5.1. Synthèse des points positifs .................................................................................................. 62 

Gestion administrative et financière ................................................................................................. 62 

Gestion des Projets : .......................................................................................................................... 62 

5.2. Synthèse des points négatifs ................................................................................................. 63 

Gestion des ressources humaines ..................................................................................................... 63 

Communication et sensibilisation ..................................................................................................... 63 

5.3. Solutions préconisées par le Comité de Rivière. ................................................................... 63 

6. Rapport financier ........................................................................................................................... 64 

6.1. Frais de personnel : ............................................................................................................... 64 

6.2. Frais de déplacements : ......................................................................................................... 64 

6.3. Frais de fonctionnement : ..................................................................................................... 64 

7. Annexes (seront communiquées sur demande) ........................................................................... 65 

  



 

 

5 

 

1. Structure du Contrat de Rivière Sambre & Affluents  

1.1. Gestion des ressources humaines 

L’organisation de la Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents a connu de nouveaux 
rebondissements avec le départ de Virginie Servais.  

Etant donné la période chargée de finalisation du programme d’actions, l’équipe manquait de temps pour 
former un nouveau collaborateur. Le recrutement a donc été postposé à la fin de l’année pour une entrée 
en service en janvier 2020. Entretemps, la charge de travail a été répartie sur le reste de l’équipe, permettant 
une économie financière.  

Pour les mêmes raisons, et vu que la cellule de coordination était déforcée, aucun étudiant n’a été engagé 
en juillet-août pour la gestion des plantes invasives.  

Au 31 décembre 2019, l’équipe était composée de : 

• Alexis Caufriez, Chargé de mission 

• Olivier Collette : Coordinateur - Adjoint 

• Thibault Dardenne, Chargé de mission (entrée en fonction le 6 janvier 2020) 

• Donatienne de Cartier d’Yves : Coordinatrice et Administratrice-Déléguée 

• Sandrine Horgnies : Assistante administrative 

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 est assuré par le Coordinateur-Adjoint, secondé 
par les deux Chargés de Mission.  

Afin d’assurer la coordination de l’agenda et des actions et le travail de l’équipe, des réunions de la cellule 
de coordination se tiennent régulièrement, la plupart du temps le lundi après-midi.  

1.1.1. Renouvellement des points APE et réforme en cours 

Dans l’attente de 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. 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. Les point APE ont donc été renouvelés 
jusqu‘au 31 décembre 2019, date à laquelle une nouvelle réforme devait prendre effet. Lors de la mise en 
place du nouveau gouvernement wallon, en octobre 2019, la Ministre de l’Emploi Christie Morreale a adressé 
un courrier à toutes les associations les informant de sa décision de reconduire les points APE à durée 
déterminée jusqu’au 31/12/2021. 
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A l’heure d’écrire ces lignes, une nouvelle demande de prolongation des points APE a été introduite fin janvier 
2020 mettant à nouveau l’ASBL dans une incertitude administrative et financière.  

1.1.2. Formations 

La cellule de coordination est soucieuse de former régulièrement les employés par des séminaires ou des 
formations proposées par divers organismes partenaires, ou par des organismes de formations proposant 
des modules gratuits grâce au Fonds 4S. 

Sandrine Horgnies, l’Assistante Administrative, qui a aussi en charge l’organisation des animations, a suivi 
plusieurs formations à l’éducation relative à l’environnement proposées par l’Institut d’Eco pédagogie à 
l’ensemble des Contrats de rivière. Elle a également suivi les formations de Passeurs Nature proposées par 
le Groupe d’Actions Local de l’Entre Sambre et Meuse, ainsi qu‘une formation sur la faune de la mare 
proposée par le Cercle Naturaliste de Belgique. Des échanges entre contrats de rivières sont aussi organisés 
régulièrement.  

Le Coordinatrice et le Coordinateur-adjoint ont suivi ensemble une formation « Evaluer pour mieux évoluer » 
proposée par la CODEF.  

Olivier Collette a introduit une demande de congé éducation pour suivre un Certificat Universitaire en 
Management des asbl et du secteur non marchand. Les cours seront donnés entre novembre 2019 et juin 
2020. 
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1.2. Coordination de l’ASBL 

1.2.1. Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration du CRSA s’est réuni à 4 reprises en 2019 :  

• Le 12 février 

• Le 3 avril  

• Le 12 septembre 

• Le 23 octobre 

La composition du Conseil d’Administration a été modifiée plusieurs fois.  

D’abord, à la suite des élections communales et provinciales d’octobre 2018 et des changements de majorité 
dans certaines communes partenaires, certains Administrateurs représentant les communes et provinces ont 
été remplacés lors de l’Assemblée Générale du 3 avril 2019. 

Le CA étant nommé pour 3 ans, correspondant au Programme d’Actions, un nouvel appel à candidature a été 
lancé et un nouveau conseil d’administration a été nommé par l’Assemblée Générale en septembre 2019. 
Afin de laisser l’opportunité à plus de communes de participer au CA du CRSA, le nombre d’administrateurs 
est désormais de 22 effectifs, soit 7 représentants de chaque groupe et l’Administratrice-Déléguée.  

Un nouveau Président et une nouvelle Vice-Présidente ont été nommé par le Conseil d’Administration du 23 
octobre.  

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2019 

Effectif/suppléant Organisme Prénom Nom Groupe 

Administratrice 

Déléguée 

Contrat de Rivière Sambre 
et Affluents 

Donatienne de CARTIER d'YVES 

Président Ville de Charleroi Jean-
Philippe 

LEBEAU Communes et 
provinces 

Vice-Présidente Lac de Bambois Marie-Julie BAEKEN Associatif 

Effectif Natagora Robert  BAISE Associatif 

Effectif F.H.P.S. Jean DEMOITIE Associatif 

Effectif Belgarena Muriel DUROY Associatif 

Effectif Les Lacs de l'Eau d'Heure Vincent LEMERCINIER Associatif 

Effectif Y.C.H.S. Bernard MERCIER Associatif 

Effectif Port autonome de Namur Ann-
Françoise 

WIAME Associatif 

Effectif Commune de Sombreffe Caroline ALLARD Communes et 
provinces 

Effectif Commune de Les Bons 
Villers 

Philippe  JENAUX Communes et 
provinces 

Effectif Commune de Sivry - Rance Alain LALMANT Communes et 
provinces 

Effectif Province de Namur Paule PIEFORT Communes et 
provinces 

Effectif Commune de Ham-s-Heure Laurence ROULIN-
DURIEUX 

Communes et 
Provinces 

Effectif Commune d'Aiseau-Presles Vincent VALENTIN Communes et 
provinces 

Effectif SPW Sven ABRAS SPW 

Effectif SPW Philippe BAIX SPW 
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Effectif/suppléant Organisme Prénom Nom Groupe 

Effectif SPW Bernard BLAREAU SPW 

Effectif SPW Grégoire BOUGARD SPW 

Effectif SPW Brieuc MICHEL SPW 

Effectif SPW Louis-
Michel 

PETIAU SPW 

Effectif SPW Augustin SMOOS SPW 

Suppléant Aperam Yves BERNIS Associatif 

Suppléant Port Autonome de Charleroi Fabien BOURDEAU Associatif 

Suppléant FWA Thomas  COLONVAL Associatif 

Suppléant Commune de Courcelles Hedwige DEHON Communes et 
Provinces 

Suppléant Commune de Jemeppe-sur-
Sambre 

Eloïse DOUMONT Communes et 
provinces 

Suppléant Commune de Fleurus Mikhael JACQUEMAIN Communes et 
provinces 

Suppléant Commune de Pont-à-Celles Luc VANCOMPERN
OLLE 

Communes et 
provinces 

Suppléant Ville de Thuin Patrice VRAIE Communes et 
provinces 

Suppléant Province de Hainaut Francis LORAND Communes et 
provinces 
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1.2.2. Comité de Rivière (Assemblée Générale) 

Le Comité de Rivière du CRSA s’est réuni à deux reprises. 

Séance du 3 avril 2019 à Mettet 

Présidée par Monsieur Bernard Mercier, en qualité d’Administrateur le plus âgé, en remplacement du 
Président excusé. 

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes de résultats et bilans 2018 et donné décharge aux 
Administrateurs. Le Rapport annuel 2018 a été présenté par la Coordinatrice et approuvé par l’AG.  

Le Comité de Rivière a approuvé à l’unanimité la méthodologie de hiérarchisation des points noirs relevés 
dans l’inventaire de terrain. Ces points noirs permettront de définir des actions avec les gestionnaires des 
cours d’eau concernés. 

L’Assemblée Générale a approuvé les nombreuses modifications de représentations au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale, à la suite des élections communales et provinciales d’octobre 
2018 et de certains changements au sein des associations partenaires.  

Séance du 25 septembre à Fosses-la-Ville – Lac de Bambois 

L’Assemblée Générale, présidée pour la dernière fois par Clément Close, a validé  

• Le Programme d’actions 2020-2022.  

• Le budget 2020. 

• L’adhésion de 6 nouveaux membres 

• Lé désignation du nouveau conseil d’Administration 

• La modification des statuts en regard du nouveau code des société et des asbl (pour ce point, un 

quorum de 2/3 des membres présents ou représentés étant nécessaire, il sera reporté à la 

première AG de 2020) 

1.2.3. Comité de gestion 

Le Comité de gestion ne s’est pas réuni en 2019. 

1.2.4. Membres du CRSA 

Les démarches entreprises depuis 2017 par la Cellule de Coordination du CRSA auprès de la Ville de Namur 
ont porté leurs fruits. À la suite d’un contact avec la nouvelle échevine, Madame Mouget, la Ville de Namur 
rejoint le CRSA dès 2019. Des actions ont été menée en 2019 comme la participation au Salon Nature Namur 
en septembre.  

Le CRSA compte 32 communes partenaires, 2 provinces, 18 acteurs locaux et 11 représentants du SPW 
membres effectifs à l’AG.  

La Ville de Philippeville a souhaité rejoindre les contrats de Rivière Haute Meuse et Sambre. Une réunion a 
eu lieu avec les échevins, la personne en charge de l’environnement pour l’administration communale et des 
représentants des 2 contrats de rivière en novembre.  

Des démarches ont été entreprises avec la commune de Chapelle-lez-Herlaimont qui compte plus de 12.000 
habitants sur le bassin de la Sambre, mais celles-ci n’ont pas encore aboutis.  

  



 

 

10 

2. Actions réalisées en 2019 

2.1. Etat d’avancement du PA 2017-2019 

L’année 2019 est la troisième et dernière année de réalisation du PA 2017-2019. Cette année a été 
particulièrement intense puisque la Cellule de Coordination a préparé et rendu le PA 2020-2022. Très peu de 
nouvelles actions ont été finalisées durant cette période.  

Les chiffres tels qu’ils ont été communiqués au SPW dans le cadre de l’évaluation du PA 2017-2019 sont les 
suivants :  

- 612 actions étaient dans le PA 2017-2019. 
- 386 actions ou 63,1% des actions ont été réalisées.  
- À la suite des changements au sein de la Cellule de Coordination du CRSA en 2018, 15,8% d’actions 

inscrites au PA 2017-2019 ont été annulées.  
- Certaines actions sont reportées dans le Programme d’Actions 2020-2022 en fonction de la volonté 

des maîtres d’œuvre et partenaires.  

Etat d'avancement Nombre d’actions 

Réalisée 306 

Non réalisées 129 

En cours 80 

Annulée 97 

Total général 612 
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2.2. Quelques actions réalisées en 2019 

2.2.1. Inventaire de terrain :  

L’inventaire initié en 2018 s’est prolongé au début de 2019. Il avait comme objectif de vérifier les points noirs 
prioritaires sur certaines parties du bassin dans le cadre du PA 2017-2019.  

En 2019, la cellule de coordination a fait la synthèse de l’inventaire du PA 2017 2019 présentée dans le RA 
Intermédiaire 2019, ce dernier étant la référence en vue de l’élaboration du nouveau PA 2020-2022auprès 
du Ministre de tutelle. 

En ce qui concerne l’inventaire annuel, ce dernier a démarré tard dans l’année pour des raisons stratégiques 
en fonction des ressources disponibles en interne. En effet, n’ayant pas été réellement « activé » au premier 
semestre notre inventaire pour 2019 porte sur un faible nombre de communes. Cela est dû à la charge de 
travail liée à la fois à la réalisation du PA en cours et à la rédaction du nouveau PA.  

La mise à jour des données « complète » s’est vue créditées des points noirs suivants : 

Inventaire période 1er juin - 31 décembre 2019 
  

Communes Cours d'eau Nbre nouveaux PN Nbre PN 

anciens 

Total 

Charleroi Fontaine qui bout 5 5 10 
 

Lonzauris 6 1 7 
 

Pré à la Hutte 1 / 1 
 

Capilone 1 1 2 
 

Goutteaux 2 4 6 
   

  
 

Philippeville Ry des Gattes 18 1 19 
 

Ruisseau Chapelle 
Baudet 

2 / 2 

 
NC (362913) 1 / 1 

 
Ruisseau de Jamiolle 1 / 1 

 
Ruisseau du Bouloin 6 / 6 

   
  

 

Fontaine l'Evêque Hiernelle / 1 1 
   

  
 

Sambreville Sambre / 1 1 
   

  
 

Fosses-la-Ville Gazelle / 1 1 
   

  
 

Total : 
 

43 15 58 

 

Encodage des données 

Dans le but de permettre un échange 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. 
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Pratiquement sur le terrain, chaque dégradation repérée fait l’objet : 

• D’une photographie ; 
• D’une description à l’aide des fiches actions du SPW ; 
• D’une localisation sur carte IGN version papier ; 
• D’une fiche de suivi pour les PNP précédents 
• D’un géo référencement pratiqué à l’aide d’un GPS. 

 
Ces informations 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 

Sur base de l’inventaire de terrain des cours d’eau et l’encodage des dégradations, la Cellule de Coordination 
a produit des rapports relatifs à la sélection de PNP qui seront présentés ultérieurement aux Communes. 

Les nouveaux points noirs 2019 feront bien entendus l’objet d’une hiérarchisation par le Comité Rivière en 
temps voulus. 

 

2.2.2. Groupes de travail et réunions thématiques 

2.2.2.1. Rencontres communales en vue de l’élaboration du Programme d’Actions 2020-2022 

La Cellule de Coordination a rencontré les échevins et éco-conseillers de chacune des 32 communes 
partenaires (58 réunions de présentation et de travail). Pour certaines communes, ce fut l’occasion de 
présenter le CRSA et ses missions aux nouveaux élus ayant pris leur fonction à la suite des élections 
communales d’octobre 2018. 

Les réunions ont pour objectif de 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 ont été inscrites, avec l’accord de leurs maîtres d’œuvre et après l’approbation 
du Comité de Rivière, dans le Protocole d’Accord 2020-2022. 

Ces réunions ont aussi été l’occasion de présenter la convention de partenariat et le nouveau calcul des 
quotes-parts communales. Ces conventions ont été approuvées par l’ensemble des conseils communaux des 
communes partenaires.  

2.2.2.2. Groupes de travail thématiques 

Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents a organisé des groupes de travail thématiques, en vue de définir 

des actions dans le cadre du renouvellement du Programme d’actions pour la période 2020-2022. Ces 

groupes de travail sont ouverts à tous les partenaires de l’ASBL.  

Lors de chaque réunion, la Cellule de Coordination a exposé :  

• Les actions entreprises par le CR Sambre dans le cadre du PA 2017-2019, 
• L’élaboration du Programme d’Actions 2020-2022 par le Contrat de Rivière Sambre et Affluents, 
• Les actions envisagées par les partenaires pour le PA 2020-2022. 

Une visite de terrain ou l’exposé d’un partenaire permettait d’illustrer concrètement les actions déjà 
entreprises dans cette thématique. Les participants ont ensuite été sollicités afin d’envisager la construction 
d’actions de manière participative. 

Les thématiques abordées étaient les suivantes :  

1. Habitats et espèces sensible : le 28 mai à Sombreffe 
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• Restauration et valorisation d’habitats ou de sources : réhabilitation d’habitats ; 
• Protection d’espèces sensibles : aménagement d’ouvrages temporaires lors de la migration 

massive de batraciens ; 
• Zones humides : actions de protection, restauration ; 
• Résineux proches des berges : abattage de résineux à proximité des berges du cours d’eau. 

2. Communication : le 12 juin à Monceau-Fontaines 

• Actions de communication que le CRSA souhaite mener avec ses partenaires : articles pour 
bulletins communaux, site internet, Facebook, flyers de sensibilisation, mise à disposition des 
bâches du CRSA pour des évènements. 

3. Sensibilisation et éducation relative à 

l’environnement : le 12 juin à Monceau-Fontaines 

• Présentation du catalogue d’animations du CRSA et 
démonstration du matériel d’animations ; 
• Proposition de planning pour 2020 à 2022 ; 
• Journées Wallonnes de l’Eau, Journées de 
l’Environnement, animations dans les écoles ; 
• Balades avec topoguides sur le principe des actions 
réalisées en partenariat avec le GAL de l’Entre Sambre 
et Meuse. 
4. Entreprises et Industries le 14 juin chez Belgarena à 

Farciennes 

• Accompagner les entreprises dans leurs actions en 
faveur des cours d’eau ; 
• Actions de sensibilisation du personnel ; 
• Actions pour la biodiversité dans et autour de 
l’entreprise : Végétalisation, abris batraciens, etc. ; 
• Attention particulière portée à l’impact des activités 
de l’entreprise sur les cours d’eau. 
 

5. Collectivités, ménages, Déchets : le 4 septembre à Merbes-le-Château 

• Lutter contre les pressions exercées par les collectivités et les particuliers sur les eaux de surface 
et souterraines ; 

• Aborder des thématiques qui ne relèvent pas d'autres thèmes comme l'assainissement des eaux 
usées ou les activités récréatives ; 

• Gérer l’ensemble des détritus qui sont déversés dans le lit de la rivière, sur ses berges ou à 
proximité du cours d’eau et entrainant une dégradation certaine du milieu ; 

• Opérations rivières propres et Be Wapp ; 
• Participer aux évènements organisés par les intercommunales de gestion de déchets (TIBI et BEP 

Environnement) ; 
• Actions de sensibilisation : flyers pour les riverains des cours d’eau. 

6. Agriculture : le 10 septembre à Thuin 

• Améliorer la collaboration avec les agriculteurs et diminuer l’impact de leurs pratiques sur la 
qualité de l’eau ; 

• Augmenter les actions qui favorisent la biodiversité et la protection des eaux de surfaces et 
souterraines (MAE, Life) ; 

• Identifier des tronçons pour installation de la ripisylve, lutter contre les érosions de berges et les 
pulvérisations. 

2.2.2.3. Plate-forme collaborative des "Contrats de Rivières et des acteurs de l’eau du Hainaut"  
Ce Groupe de travail/de réflexion, regroupant les Contrats de Rivière Hennuyers, des collaborateurs de la 
Province de Hainaut et le coordinateur SPW des CR, se réunit au moins deux fois par an avec pour objectif le 
renforcement de la circulation de l'information, de la communication et la création de synergies. 
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Cette plateforme s’est réunie à trois reprises en 2019 (5 février et 13 juin, 23 octobre). Une des actions 
principales a été de produire une plaquette de présentation des acteurs des cours d’eau sur le territoire 
provincial.  

2.2.2.4. Comités Techniques par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH) 

Le 18 février le CRSA a accueilli à Monceau Fontaines, la 3ème réunion de Comité Technique du sous-bassin 
de la Sambre (CTSBH). 34 personnes ont assisté à la réunion.  

Pour élaborer ces Plans de Gestion des risques d’inondations (PGRI), le Gouvernement Wallon a mis en place 
une structure qui est celle du Comité Technique par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH). Autour de cette 
structure gravitent différents mots clés : 

• La Concertation entre tous les acteurs est au centre de l’élaboration des PGRI pour améliorer la 
gestion des inondations à l’échelle du sous-bassin ; 

• La Transversalité : les acteurs, de différents horizons, sont rassemblés autour de la table 
(gestionnaires publics de Cours d’Eau, gestionnaire de l’aménagement du territoire, le Centre 
Régional de Crise, la cellule GISER, le Contrat de Rivière, les Intercommunales, …) ; 

• L’Esprit de bassin : comment améliorer la gestion des inondations à l’échelle du sous-bassin ? 
• La Solidarité Amont-Aval : des mesures peuvent être prises en amont pour réduire les dommages 

en aval ; 
• Une Vision à long terme : les PGRI du 2ème cycle couvriront l’horizon 2022-2027. 

L’objectif de ce 3ème Comité (CTSBH3) est de proposer des projets concrets répondant aux Orientations 
Stratégiques définies pour le sous-bassin lors du CTSBH2 et selon les 4 étapes du cycle de gestion des 
inondations à savoir : la « Prévention », la « Protection », la « Préparation » et la « Réparation et Analyse 
post-crise ». 

2.2.2.5. Etats généraux de la Nature en Ville et du tourisme durable à Charleroi 

A l’issue des élections communales de 2018, le nouveau collège communal de Charleroi a lancé les « états 
généraux » sur un certain nombre de thématiques parmi lesquels la Nature en Ville. Les associations 
concernées pas la thématique étaient invitées à des ateliers. Le CRSA a pu présenter ses activités aux 
partenaires présents. Cela a permis d’une part de faire connaitre nos actions, et d’autre part, de nouer des 
contacts avec des partenaires potentiels en vue du prochain programme d’actions.  

Des états généraux ont aussi été organisés sur le thème du tourisme. Un des axes était le tourisme durable 
et le développement de Charleroi Métropole qui rassemble 29 communes dont la plupart sont sur le territoire 
de la Sambre. Les conclusions de ces états généraux ont été présentées au mois de juin. Une belle occasion 
pour le CRSA de nouer des contacts avec l’échevinat du tourisme et des partenaires comme la Maison du 
tourisme de Charleroi ou encore Brussels South Charleroi Airport. 

2.3. Participations à des projets transversaux 

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

2.3.1.1. Volet tourisme  

Après Loverval en 2018, c’est à Walcourt que la balade « Ici, c’est cool … l’Eau d’Heure » devait être inaugurée 
en 2019. Une balade guidée a bien eu lieu pendant les Journées Wallonnes de l’Eau en mars et le topoguide 
est imprimé. Néanmoins, des problèmes administratifs empêchent les bornes d’être placées en centre-ville 
de Walcourt. Le centre de la ville est en effet classé et le placement des bornes doit faire l’objet d’un permis 
d’urbanisme, les démarches d’obtention de ce dernier sont en cours avec la collaboration du service du 
tourisme, de l’urbanisme et l’éco-conseiller de la commune.  

Une formation des « Passeurs Nature » et des animations scolaires sont prévues à l’automne 2019.  
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2.3.1.2. Volet Agriculture : 

À la suite de l’auto-évaluation réalisée avec les partenaires de la fiche-projet, il a été proposé de réorienter 
les objectifs de celle-ci concernant la partie « traitement des résidus de pulvérisation ». 

En effet, malgré la mise en place d’un phytobac dans une « ferme-pilote » avec l’aide de l’asbl PROTECT’eau, 
il n’y a à l’heure actuelle aucune certitude sur la législation qui va être adoptée à ce sujet et les 
recommandations qu’elle comportera. Il est donc compliqué de communiquer auprès des agriculteurs et 
d’établir des aménagements qui seront en conformité avec la législation. 

C’est dans ce contexte que la fiche-projet a été réorientée vers une thématique « ripisylves » qui permettra 
d’agir concrètement sur le terrain. Des secteurs de cours d’eau seront identifiés en milieu agricole afin de 
renforcer ou de restaurer le maillage écologique présent, en collaboration avec les agriculteurs propriétaires 
des parcelles en bord de cours d’eau. La plantation de haies, la création de mares, l’aménagement de zones 
enherbées ainsi que des analyses ponctuelles pourraient donc être réalisées. 

Ce volet proposerait également une formation aux gestionnaires des cours d’eau non-classés (propriétaires 
privés) et de 3e catégorie (Communes), leur permettant de mieux appréhender la plantation, la taille et 
l’entretien des ripisylves. Une sensibilisation supplémentaire vers le citoyen pourrait être envisagée. 

2.3.2. 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 CRSA a accueilli une réunion sur le thème « intérêt et apport potentiel des biomarqueurs pour le diagnostic 
et la surveillance des masses d’eau » le 24 janvier 2019 à Monceau Fontaines.  Une vingtaine de personnes 
provenant du monde académique et des acteurs de l’eau ont participé à cet atelier : Université de Reims et 

Université de Namur et Université de Liège ainsi que l’Agence de l’Eau Artois Picardie et INERIS toutes 
deux des structures françaises. 

Le CR Sambre fait partie du module de travail 2 dédié à la communication, piloté par le Confluent des Savoirs 
et l’EPAMA. Le groupe de travail œuvre à la mise en place d’une exposition itinérante sur le cycle de l’eau 
potable.  
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2.3.3. 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.  

 

 

 

 

8 février : Séminaire intermédiaire du projet Interreg V A – TVBuONAIR - Trame Verte et Bleue en milieu 
Urbanisé 

Cet évènement a accueilli des élus, des administrations, des techniciens, des académiques et tous les acteurs 
intéressés par la TVBu et le territoire transfrontalier de la Sambre. Au programme, des ateliers thématiques, 
une présentation du projet TVBuONAIR et de ses principaux résultats, une présentation de la charte 
d’engagements et du schéma d’orientations stratégiques, une allocution des présidents CAMVS et Charleroi 
Métropole, la signature de la charte par les élus. Le CRSA a animé un stand durant l’après-midi pour présenter 
le contrat de rivière, mais aussi le projet Interreg Transf’Eau.  

https://www.tvbuonair.eu/SEMINAIRE2_SECURE.php
https://www.tvbuonair.eu/SEMINAIRE2_SECURE.php
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Le 28 juin 2019 : Circuit vélo - journée de visites et de témoignages d’acteurs (voir la vidéo en cliquant sur le 
lien) 

 

  

https://www.espace-environnement.be/tvbuonair-un-parcours-velo-sous-le-soleil-pour-decouvrir-le-bassin-de-la-sambre-autrement/
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Installation de paniers végétalisés le long de la Sambre à Thuin 

Ce projet, initié dans la Basse Sambre en 2017 par le Contrat de Rivière Sambre et la Maison Wallonne de la 
Pêche, a été étendu dans l’entité de Thuin grâce aux fonds européens. Les paniers ont été placés le long de 
la berge en juillet et les plantes hélophytes y ont trouvé leur place en août. De quoi redonner des zones de 
fraies aux poissons, permettre à tout un écosystème de reprendre possession d’un espace urbanisé et 
bétonné et de donner aux bateliers et aux promeneurs une vue plus sympathique sur le cours d’eau.  

2.3.4. 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 troisième journée d’étude a eu lieu le 31 janvier 2019 à Haybes sur le thème des pollutions accidentelles. 
Cette journée a réuni à la fois les instances de gestion des pollutions accidentelles et des acteurs de terrain. 

Comme pour les deux premiers séminaires, un temps d’échanges était prévu entre acteurs et avec les 
partenaires Interreg de Transf’eau. 

Il a réuni une cinquantaine de participants, tant français que wallons  

28 mars 2019 : séminaire de clôture du projet et lancement de l’annuaire.  

Le premier annuaire franco-wallon des acteurs de l’eau de la Meuse est en ligne depuis le 28 mars 2019. 
L’objectif : augmenter la cohérence des interventions sur les écosystèmes de part et d’autre de la frontière. 
Il a été lancé dans le cadre du séminaire de clôture du projet qui a réuni une cinquantaine de personnes à 
Godinne.  

Cet événement clôturait le projet qui se terminait officiellement le 1er avril. 

Le BILAN 

• Environ 300 Participants français et wallons ; 

• 27 Présentations thématiques pour mieux comprendre qui fait quoi ; 

• 3 Journées d’études ; 

• 4 partenaires ; 

• 1 Programme de coopération européenne : Interreg France Wallonie Vlaanderen ; 

• 1 Site Internet : transfeau.eu. 

  

https://www.tvbuonair.eu/actu.html
https://transfeau.eu/2019/01/10/the-top-25-bike-stores-in-toronto-by-neighbourhood/
https://transfeau.eu/2019/03/28/lancement-de-lannuaire/
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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 IDEF, l’ASBL Grandeur Nature, Natagora Haute Sambre, les Syndicats d’Initiative, 
les PCDN, les CPAS, Les Plans de cohésion sociale ou encore avec les intercommunales. Un budget spécifique 
est prévu à cet effet.  

3.2. Publications du CR Sambre 

Un nouveau flyers de présentation des activités du CRSA a été réalisé et imprimé. Celui-ci présente les actions 

du CRSA de manière plus graphique. Il vient en complément de la brochure des contrats de rivière de 

Wallonie éditée par le SPW. 

Une brochure a aussi été imprimée à l’initiative de la Province de Hainaut, reprenant à l’échelle de son 

territoire, les différents acteurs des cours d’eau.  

Certaines publications de sensibilisation étaient prévues dans le PA 2017-2019. Celles-ci n’ont pu être 
finalisées et sont reportées dans le PA 2020-2022. Elles devront être réalisées en priorité afin de permettre 

la réalisation d’actions de sensibilisation sur le terrain, notamment vis-à-vis des riverains des cours d’eau.  

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.  

Cinq newsletters ont été envoyées en 2019. 

Rapport d’envoi de la newsletter via Mailchimp :  

Les rebonds temporaires indiquent généralement un problème temporaire de livraison à une adresse, et 

sont traités différemment des rebonds définitifs par Mailchimp. Bien qu'il existe de nombreuses raisons 

pour lesquelles une adresse email puisse entraîner un rebond temporaire, voici quelques raisons courantes. 

• La boîte de réception est pleine (au-delà du quota). 

• Le serveur de messagerie du destinataire est en panne. 

• L'email est trop grand. 

Un rebond définitif indique la raison définitive pour laquelle un email n'a pu être livré. Les adresses email 

avec un rebond définitif sont supprimées automatiquement. 

  

https://www.crsambre.be/wp-content/uploads/2020/02/CRSA_tryptique2019.pdf
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Title InfoSambre : 

Vers une 

gestion 

intégrée des 

cours d'eau. 

InfoSambre : 

Programme 

des Journées 

Wallonnes de 

l'Eau 2019 

InfoSambre 

mai 2019 : 

nous avons 

besoin de vous 

! 

InfoSambre 

septembre 

2019 

 

InfoSambre : 

Journées 

Wallonnes de 

l'Eau 2020, 

appel aux 

partenaires ! 

Date 17/01/2019 05/03/2019 13/05/2019 6/9/2019 5/11/2019 

Nombre 

d'envoi 

517 517 519 552 594 

Réception OK 501 507 513 547 593 

Rebond 

temporaire 

10 3 4   

Rebond 

définitif 

6 7 2   

Total rebonds 16 10 6 5 (0.9%) 1 (0.2%) 

Ouverture 

unique 

215 213 248 234 260 

Taux 

d'ouverture 

42.91% 42.01% 48.34% 42.8% 43.8% 

Nombre total 

d'ouverture 

517 563 602 536 904 

Clic unique 46 59 82 134 147 

Taux de clic 9.18% 11.64% 15.98%   

Clics totaux 67 99 157   

Désinscription 2 0 1 2 2 
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Newsletter janvier 2019 Newsletter Mars 2019 

 
 

Newsletter mai 2019 Newsletter septembre 2019 
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InfoSambre Novembre 2019  
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3.3. Site web et médias digitaux  

3.3.1. Site Internet www.crsambre.be  

Le site web du CRSA, mis en ligne en décembre 2017, se veut plus dynamique et « responsive », c’est-à-dire 
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 

 

  

http://www.crsambre.be/
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On peut remarquer une augmentation de 33,64% des visites par rapport à la période correspondante en 
2018.  

On remarque 3 périodes d’augmentations significatives des visites.  

• En mars, l’ensemble du programme des Journées Wallonnes de l’Eau était disponible sur le site.  
• La deuxième correspond à la publication de l’offre d’emploi pour les étudiants en mai. 

• La troisième période est celle de la publication de notre nouveau catalogue d’animation ainsi que 
l’offre d’emploi pour le chargé de mission mi-temps.  

Sur les graphiques suivants (analyse des pages vues), le même constat peut être fait sur base des pages vues :  

Les Journées Wallonnes de l’eau et les recrutements attirent le maximum de visiteurs. 

Mais notre agenda et le catalogue des animations sont également souvent consultés.  

 

Pour ce qui est de l’acquisition (par quel canal les visiteurs arrivent sur notre site web), la majorité des 
visiteurs arrivent sur notre site par une recherche sur les termes « contrat de rivière Sambre », ou 
directement en cliquant sur un lien, comme notre newsletter par exemple. Les réseaux sociaux, et 
principalement notre page Facebook, amènent également du trafic sur notre site web.  
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Analyse des pages vues  
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Analyse des visites sur base des acquisitions :  
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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).  

568 abonnés suivent la page, ce qui correspond à une augmentation de 21% par rapport à fin 2018. On 
constate une augmentation régulière de nos abonnés. 

Année Nombre d’abonnés 

2015 200 

2016 270 

2017 337 

2018 469 

2019 568 

 

  

https://www.facebook.com/crsambre
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Voici les publications les plus vues en 2019. 
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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 sites Internet locaux.  

Les articles de notre newsletter sont disponibles sur notre site internet avec une possibilité de recherche par 
thème.  

En 2019, nous avons organisé une conférence de presse et envoyé plusieurs communiqués de presse. Nous 

avons également bénéficié de la communication des projets Interreg Transf’eau et TVBUONAIR :  

• 25 janvier 2019 : invitation presse au séminaire Transf’eau sur les pollutions accidentelles 

• 13 mars : conférence de presse Journées Wallonnes de l’Eau 2019 

• 1er avril : communiqué de presse Transf’eau : lancement du site internet du projet 

• 16 juillet et 10 août : TVBUONAIR : installation des paniers végétalisés à Thuin 

• 11 décembre : Cérémonie de signature du Protocole d’Accord 2020-2022 

3.4.1. Presse audiovisuelle 

• 14 mars : Canal Zoom : présentation des Journées Wallonnes de l’Eau : interview avec le CR Dyle Gette  

• 15 mars 2019 : Télésambre : présentation des Journées Wallonnes de l’Eau interview dans le journal 
régional 

• 15 mars 2019 : Charleking Radio : podcast Journées Wallonnes de l’Eau  
• 28 mars 2019 : Ma Télé : Comment mieux gérer les cours d'eau franco-belges ?  

• 6 mai 2019 : RTBF, Classic 21 : programmation dans l’émission Men at Work  
• 14 mai : TéléSambre : barrage de retenue de déchets sur la Biesmelle 

• 18 juin 2019 : TéléSambre : des paniers végétalisés sur la Sambre  

• 15 juillet 2019 : Télésambre : Thuin : des paniers végétalisés sur la Sambre pour favoriser la 
biodiversité, reportage  

• 22 juin 2019 : RTL-TVI : La Grande Balade, Charleroi  

• Lien programme tv : https://soirmag.lesoir.be/programme-tv/p/207402720/la-grande-balade 

• 11/12/2019 : Télésambre : Sauvons l'eau. C'est le contrat de rivière Sambre en 500 projets pour trois 
ans Vincent Boquet 
 

3.4.2. Articles parus dans la presse écrite/site web 

Date Média Titre Auteur 

16/01/2019 L’Avenir FROIDCHAPELLE : À chacun ses intercommunales - 
Délégués aux associations 

Jean LANNEAU 

07/02/2019 L’Avenir WALCOURT : Les pêcheurs de La Gaule en réunion Vincent PINTON 

11/03/2019 L’Avenir A la société de pêche F.X.H 

14/03/2019 L’Avenir Une chaîne alimentaire recréée P.F. 

15/03/2019 L’Avenir CHARLEROI : Une quinzaine au chevet de l’or bleu Sébastien GILLES 

15/03/2019 RTBF Découvrir la Sambre et ses affluents au cours des 
Journées Wallonnes de l'Eau 

Nicolas Rondelez, 
Daniel Barbieux 

16/03/2019 RTBF Journées wallonnes de l’eau : des visites peu 
communes dans les carrières du Centre 

Vinciane Votron, 
Daniel Barbieux 

21/03/2019 L’Avenir PROVINCE DE NAMUR : Des ruisseaux et des mares 
 

21/03/2019 L’Avenir ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE : Des ruisseaux et des 
mares 

 

22/03/2019 L’Avenir Journées wallonnes de l’eau, ce week-end 
 

27/03/2019 Le Soir Au chevet des écosystèmes de la Meuse Luc Scharès 

29/03/2019 L’Avenir SOMBREFFE : De l’eau, des amphibiens et des 
poissons à Sombreffe 

Th.C. 

http://www.canalzoom.be/les-journees-wallonnes-de-leau-du-15-au-31-mars-2019/
https://www.telesambre.be/journees-wallonnes-de-leau-2-semaines-dactivites-autour-de-leau
https://www.telesambre.be/journees-wallonnes-de-leau-2-semaines-dactivites-autour-de-leau
http://ck-radio.com/podcasts/contrat-riviere-sambre-affluents-179
https://www.matele.be/comment-mieux-gerer-les-cours-d-eau-franco-belges?fbclid=IwAR060WCUONzYS-6z2-IgQpLUo_ceZeOf4GHBBGD37VIWuh4m_u3DU1v0ulw
https://www.telesambre.be/thuin-barrage-de-retenue-de-dechets-sur-la-biesmelle
https://www.telesambre.be/thuin-des-paniers-vegetalises-sur-la-sambre
https://www.telesambre.be/thuin-des-paniers-vegetalises-sur-la-sambre-pour-favoriser-la-bio-diversite
https://www.telesambre.be/thuin-des-paniers-vegetalises-sur-la-sambre-pour-favoriser-la-bio-diversite
https://www.rtlplay.be/la-grande-balade-p_8539/la-grande-balade-en-wallonie-pays-de-charleroi-c_12415891
https://soirmag.lesoir.be/programme-tv/p/207402720/la-grande-balade
https://www.telesambre.be/sauvons-leau-cest-le-contrat-de-riviere-en-500-projets-pour-trois-ans
https://www.telesambre.be/sauvons-leau-cest-le-contrat-de-riviere-en-500-projets-pour-trois-ans
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Date Média Titre Auteur 

04/04/2019 L’avenir GERPINNES : Le cycle de l’eau expliqué aux élèves J.H. 

02/05/2019 L’Avenir CHÂTELET : Châtelineau: la réalité virtuelle pour 
apprendre la sécurité 

Benoît WATTIER 

10/05/2019 la DH Thuin: une action de sensibilisation des déchets 
flottants lors de la St Roch 

L.Or. 

16/05/2019 L’avenir Faire barrage aux OFNI’s N.B. 

29/06/2019 L’avenir AISEAU-PRESLES : Le zéro phyto est confirmé Sébastien GILLES 

03/07/2019 L'avenir Grand temps de relancer le PCDN Patrick Lemaire 

03/07/2019 L’avenir Cerfontaine : Grand temps de relancer le PCDN Patrick LEMAIRE 

05/07/2019 Canal C IDDT : Balade didactique sur Le Flavion à Florennes 
 

16/07/2019 L'avenir THUIN: Des paniers pour aider les poissons à frayer, 
dans la Sambre 

P.Djn 

16/07/2019 Sud info Des paniers végétalisés pour les poissons de la 
Sambre 

M.V.  

16/07/2019 L’avenir Des paniers pour aider les poissons à frayer, dans la 
Sambre 

P. Djn 

30/07/2019 la DH Thuin: des paniers végétalisés sur la Sambre JVK 

10/08/2019 la DH Thuin: de nouveaux paniers végétalisés seront 
installés 

L.Or. 

13/08/2019 L'avenir Des berges plus vertes le long de la Sambre à Thuin Nathalie BRUYR 

13/08/2019 Sud info Thuin : des paniers végétalisés pour préserver la 
biodiversité 

Maxime Maillet 

15/08/2019 Le Soir Thuin: des paniers pour végétaliser les berges de la 
Sambre 

SANDRA DURIEUX 

16/08/2019 L'avenir CERFONTAINE : Belle récolte des Ambassad’Heure J.L. 

05/09/2019 L'avenir Walcourt : Bilan et projets du Contrat de Rivière Vincent Pinton 

16/09/2019 L'avenir Froidchapelle: les écoliers découvrent la ferme, et la 
valeur de l’eau 

Jean Lanneau 

03/10/2019 L'avenir Éliminer la renouée du Japon 
 

25/10/2019 L'avenir Plongée dans le monde des adultes Thierry Crucifix 

21/11/2019 L'avenir Une journée qui ne laisse pas en plants Sébastien Gilles 

11/12/2019 RTBF 
Vivacité 
Charleroi 

500 actions pour améliorer la qualité de l'eau de la 
Sambre et de ses affluents ! 

Grégory Fobe 

12/12/2019 L'avenir Trois nouvelles années d’eau claire Sébastien Gilles 

Printemps 

2019 

AlluMeus
e 

Contrer la pollution, sauver les poissons Catherine 
VANDENBROUCKE 

 

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. Il a été étoffé et des filtres permettent aux partenaires de sélectionner les 
activités en fonction du thème, de la durée ou du lieu (intérieur ou extérieur). 20 animations sont disponibles 
et ce catalogue est appelé à évoluer encore prochainement.  

Le CRSA fait 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 (Charleroi Nature, Espace Nature de la Botte du Hainaut, IDEF Lac de Bambois, Grandeur Nature, etc.).  
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3.5.1. Les animations en chiffres 

3974 personnes ont été sensibilisés en 2019. Les animations dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 
ne sont pas inclues dans ces chiffres.  

Les partenaires communaux font de plus en plus appel au CRSA pour assurer des animations, que ce soit pour 
le public scolaire ou lord d’événements organisés par la commune, comme les jours blancs en juin, les stages 
et étés solidaires durant les mois de juillet et août, les journées de l’environnement en mai ou en septembre, 
et les journées de l’arbre en novembre.  

Ateliers et stands de sensibilisation assurés par le CRSA ou un partenaire en 2019 : 

Date  Descriptif Nombre  Public Commune Province 

23/01/2019 Animation eau domestique, station 
d'épuration et produit d'entretien 
écologique au Lycée Mixte François 
de Salle 

15 Scolaire Charleroi Hainaut 

10/03/2019 Présentation du CRSA à l'occasion 
d'une conférence sur l'eau au Quai 10 

30 Tout Public Charleroi Hainaut 

14/03/2019 Animation Cycle de la truite école 
communale de Cerfontaine 

17 Scolaire Cerfontaine Namur 

01/04/2019 Animation eau domestique et produit 
d'entretien écologique à l'école 
communale de Cerfontaine 

85 Scolaire Cerfontaine Namur 

05/04/2019 Animation Station d'épuration et 
produit d'entretien écologique dans 
le cadre de la journée citoyenne à 
l'Athénée Royal de Fontaine l'Evêque 

65 Scolaire  Fontaine 
l'Evêque 

Hainaut 

09/04/2019 Animation Mare dans cadre d'un 
stage 

15 Parascolaire Aiseau-Presles Hainaut 

23/04/2019 Animation produit d'entretien 
écologique pour l'Apéro Green du site 
de Monceau Fontaines 

20 Tout Public Charleroi Hainaut 

30/04/2019 Animation bassin versant et 
présentation du CRSA dans 
l'entreprise APERAM 

50 Adulte Charleroi Hainaut 

05/05/2019 Animation bâche "la rivière dans tous 
ses états" dans le cadre du Dimanche 
des Sciences organisé par le CCS 

160 Tout Public Charleroi Hainaut 

17/05/2019 Animation Station d'épuration et 
Produit d'entretien écologique dans 
le cadre de la journée citoyenne à 
l'Athénée Royal de Mont-sur-
Marchienne 

87 Scolaire Charleroi Hainaut 

23/05/2019 Animation mare pour bénéficiaires de 
l'asbl API 

27 Adulte Charleroi Hainaut 
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Date  Descriptif Nombre  Public Commune Province 

01/06/2019 Animation bâche "la rivière dans tous 
ses états" dans le cadre de la journée 
"Jardins ouverts" organisée par la 
Commune 

49 Tout Public Châtelet Hainaut 

08/06/2019 Balade nature au long de la rivière 30 Tout Public Montigny le 
Tilleul 

Hainaut 

09/06/2019 Animation IBGN dans le cadre de la 
journée environnement organisée par 
la Commune 

40 Tout Public Les Bons 
Villers 

Hainaut 

17/06/2019 Stage de pêche organisé avec Accueil 
Temps Libre de Momignies 

22 Scolaire Momignies  Hainaut 

18/06/2019 Stage de pêche organisé avec Accueil 
Temps Libre de Momignies 

22 Scolaire Momignies  Hainaut 

21/06/2019 Animation mare organisé avec 
Accueil Temps Libre de Momignies 
conjointement avec CRHM 

25 Scolaire Momignies  Hainaut 

24/06/2019 Animation "poisson qui es tu?" dans 
le cadre des journées Ravel 
organisées par l'asbl Via Perfecta 

123 Scolaire Froidchapelle Hainaut 

25/06/2019 Animation "poisson qui es tu?" dans 
le cadre des journées Ravel 
organisées par l'asbl Via Perfecta 

115 Scolaire Froidchapelle Hainaut 

24/06/2019 Animation "mare" à Forestaille pour 
écoles de l'entité de Thuin 

40 Scolaire Thuin Hainaut 

25/06/2019 Animation "mare" à Forestaille pour 
écoles de l'entité de Thuin 

40 Scolaire Thuin Hainaut 

30/06/2019 Opération Rivière Propre à l'Abbaye 
d'Aulne 

6 Tout Public Thuin - 
Fontaine 
l'Evêques - 
Montigny 

Hainaut 

02/07/2019 Animation stage de pêche 30 Scolaire Momignies Hainaut 

04/07/2019 Animation stage de pêche 30 Scolaire Momignies Hainaut 

05/07/2019 Animation stage de pêche 30 Scolaire Momignies Hainaut 

12/07/2019 Marre et macro-invertébrés été 
solidaire 

12 Scolaire Aiseau-Presles Hainaut 

13/07/2019 Balade d'été sur l'eau SPW Espace 
Wallonie de Charleroi 

120 Tout public Charleroi Hainaut 

20/07/2019 Initiations pêche et module poisson 
qui es tu aux journées Sambre en 
Fête 

47 Tout public Lobbes Hainaut 

21/07/2019 Initiations pêche et module poisson 
qui es tu aux journées Sambre en 
Fête 

80 Tout public Lobbes Hainaut 

31/07/2019 Stage de Pêche avec Espace Nature 
de la Botte du Hainaut 

20 Scolaire Sivry-Rance Hainaut 

10/08/2019 ORP Cerfontaine 32 Tout public Cerfontaine Namur 

19/08/2019 Formation ouvriers communaux de 
Fontaine l'Evêque à a gestion de la 
Balsamine 

40 Professionnels Fontaine-
l'Evêque 

Hainaut 
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Date  Descriptif Nombre  Public Commune Province 

12/09/2019 Animation IBGN  292 Scolaire Froidchapelle Hainaut 

13/09/2019 Animation IBGN  296 Scolaire Froidchapelle Hainaut 

17/09/2019 Animation PEE Net Working 
enseignantes  

8 Adultes Multiple Hainaut 

28/09/2019 Animation balade sur l'eau Grand 
Pardon de Marchienne-au-Pont 

50 Tout public Charleroi Hainaut 

03/10/2019 Animation cycle de l'eau domestique 
et STEP école de Chimay 

20 Scolaire Sivry-Rance Hainaut 

06/10/2019 Street fishing Lobbes 100 Tout public Lobbes Hainaut 

07/10/2019 Balade le long de la rivière 3 Scolaire Montigny-le-
Tilleul 

Hainaut 

09/10/2019 Balade le long de la rivière et 
construction de nichoirs 

12 Tout public Aiseau-Presles Hainaut 

17/10/2019 Animation PEE dans cadre projet zéro 
déchets 

20 Adultes Les Bons 
Villers 

Hainaut 

19/10/2019 Animation "La Rivière dans tous ses 
états" dans cadre de la journée "Place 
aux enfants" 

22 Scolaire Sombreffe Namur 

26/10/2019 Formation Eco Passeurs GAL à la 
guidance des balades "Ici c'est 
Cool…." 

7 Adultes Walcourt Namur 

18/11/2019 Animation STEP et PEE à l'école 
communale de Daussois 

18 Scolaire Cerfontaine Namur 

23/11/2019 Journée de l'arbre Animation plantes 
invasives 

102 Tout public Thuin Hainaut 

23/11/2019 Journée de l'arbre Animation plantes 
invasives 

105 Tout public Lobbes Hainaut 

28/11/2019 Animation eau domestique et STEP 
école communale Montignies-sur-
Sambre 

20 Scolaire Charleroi Hainaut 

10/12/2019 Animation eau domestique et PEE 
familles zéro déchets Thuin 

21 Tout public Thuin Hainaut 

 
TOTAL Participants 3974 

   

 

3.5.2. Les projets de sensibilisation du CRSA en 2019 

3.5.2.1. 23 avril 2019 : Apéro Green Monceau Fontaines 

L’asbl Monceau Fontaines, propriétaire du site qui abrite les locaux du CRSA, organise régulièrement des 

événements afin de permettre aux associations membres de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques. 
Lors d’un « apéro green », le CRSA a proposé un atelier de fabrication de produits d’entretien écono-écolo. 

Cet apéro lançait une démarche globale d’écogestes au travail que Monceau Fontaines mènera dans les 

prochains mois auprès de tous ses partenaires.  
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3.5.2.2. 30 avril 2019 : APERAM : Journées Hygiène Santé Environnement  

Le CRSA a entamé une collaboration avec la société APERAM en 2018. Une visite de l’usine a été organisée 

en octobre et son coordinateur environnement, 

Monsieur Yves Bernis, a fait une présentation lors 

du séminaire sur les pollutions accidentelles dans 

le cadre du projet INTERREG Transf’Eau. Le 30 

avril, la Cellule de Coordination a participé à la 

journée HSE au sein même de l’usine. L’occasion 
de faire découvrir les CRSA, ses missions et la 

notion de bassin versant aux cadres, employés et 

ouvriers de l’usine. D’autres collaborations sont 
envisagées dans le courant de 2020. 

3.5.2.3. Balades nature et opérations rivière propres 

Fort de l’expérience acquise dans le cadre du GAL de l’Entre Sambre et Meuse à Loverval et Walcourt, le CRSA 

propose dorénavant aux communes de guider des balades sur le thème de l’eau sur leur territoire. Cette 
démarche permet aux participants de découvrir leur région tout en étant sensibilisés à la problématique de 

l’eau. Cela a été le cas à Cerfontaine et Froidchapelle durant les Journées Wallonnes de l’Eau et à Montigny-

le-Tilleul en juin dans le cadre de la journée du développement durable.  

3.5.2.4. Dimanche des Sciences à Charleroi 

Le thème de ce Dimanche des Sciences était la Bande dessinée. Le CRSA a proposé l’animation « la rivière 

dans tous ses états », proposant aux enfants de dessiner une petite bête des rivières et de la placer sur la 

bâche. 

3.5.2.5. Collaboration avec la Ferme de Forestaille pour IBGN et animation mare.  

La ferme de Forestaille propose un lieu 

particulièrement adapté pour les animations 

IBGN grâce à sa mare et aux locaux disponibles 

dans le cadre de la Régie d’Habitat Durable du Val 
de Sambre. Plusieurs animations ont été 

proposées aux écoles et à d’autres partenaires 
durant les Journées Wallonnes de l’Eau mais aussi 
à d’autres moments.  

 

3.5.2.6. Juin 2019 : Journées RAVEL à Froidchapelle 

Comme chaque année, le CRSA a proposé une animation dans le cadre de ces activités proposées durant les 

jours blancs aux écoles de la botte du Hainaut. 240 enfants ont découvert le monde des poissons.  

3.5.2.7. Balades d’été avec l’Espace Wallonie de Charleroi le 13 juillet. 

La Wallonie ayant choisi le thème de l’eau pour sa saison touristique 2019, les contrats de rivière ont été 

sollicités afin de participer à l’organisation des balades d’été qui sont proposées au départ des Espaces 
Wallonie tous les week-ends durant les mois de juillet et d’août. Pas moins de 5 activités ont été proposées 
le 13 juillet à Charleroi. Le public était nombreux (120 personnes) et variés, provenant de toute la Wallonie 

et de Bruxelles.  
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Après le petit déjeuner offert par l’Espace Wallonie, les participants étaient acheminés en car vers les sites 
de balades.  

Parmi les activités proposées, le CRSA a animé une balade en péniche sur la Sambre au départ de l’Abbaye 
d’Aulnes. L’occasion de sensibiliser les participants à la notion de bassin versant, au travail des contrats de 

rivière, à la faune et à la flore de la rivière, aux plantes exotiques envahissantes, etc. Les participants avaient 

également l’occasion de visiter l’intérieur de l’Abbaye d’Aulne.  

Les autres activités proposées étaient une initiation au 

streetfishing avec la Maison Wallonne de la pêche, et 

quatre balades guidées : à Aiseau-Presles le long de la 

Biesmes et de ses étangs, à Marchienne le long de 

l’Eau d’Heure, à Charleroi le long de la Sambre, et à 

Gerpinnes où elle suivait l’itinéraire « Ici c’est cool le 
ruisseau du Fonds des Haies » élaboré dans le cadre 

du GAL de l’Entre Sambre et Meuse. 

L’exposition « le temps des grenouilles » a été 

installée à l’Espace Wallonie à l’occasion de cet 
événement et est resté accessible au public durant le 

mois de juillet.  
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3.5.2.8. Un canal au bout du jardin à l’Espace 

Wallonie de Charleroi 

 Cette exposition permet de découvrir le canal 

Charleroi-Bruxelles, à la fois dans son histoire mais 

aussi dans ses fonctions actuelles pour le transport 

fluvial. Le contrat de rivière Sambre et le Contrat de 

rivière Senne ont élaboré plusieurs panneaux mettant 

en valeur la biodiversité spécifique des bords du canal 

artificiel, véritable trame verte et bleue. L’exposition a 
été installée entre le 13 septembre et le 30 octobre à 

l’Espace Wallonie de Charleroi. Elle sera proposée aux 
communes riveraines du canal dans le cadre de 

programme d’actions 2020-2022. 

 

3.5.2.9. Stand dans le cadre de l’Expo Photos Nature Aves - Natagora  à Namur – septembre 20019 

Cette exposition est organisée dans le centre de Namur. 30 photographes présentent leurs plus belles images 

dans les bâtiments historiques ou de caractère de la Ville comme la Cathédrale Saint-Aubain, l’église Notre-

Dame, le Parlement de Wallonie ou encore l’ancienne Bourse de commerce. Un chapiteau de 1200m2 est 

installé sur la place d’Armes, en accès libre du vendredi au dimanche de 10h à 18h, en collaboration avec 

l’Échevine de la Transition Écologique de Namur. Namur ayant rejoint le CRSA en 2019, le CRSA et le CRHM 

ont tenu ensemble un stand pour y présenter les activités des contrats de rivière, grâce notamment à la 

maquette de bassin versant. Une première occasion pour le CRSA d’aller à la rencontre des namurois.  

3.5.2.10. Streetfishing à Lobbes 

Le street fishing, c’est une discipline de pêche encore peu connue, mais qui a le vent en poupe. Elle consiste 
en une espèce de pêche à l’ancienne, plus rapide et adaptée à ceux qui ont peu de temps. Mais surtout, 
forcément, elle se passe dans les agglomérations. Le troisième concours de street fishing de Lobbes a attiré 

100 personnes venues de toute la Wallonie. Le CR Sambre y a pris une part active dans le contrôle des prises, 

le soutien logistique et la remise de prix. 

3.5.2.11. Journées de l’Arbre sur 5 communes 

Les journées de l’arbre attirant chaque année un nombre important de personnes, les communes font de 

cette journée une vraie sensibilisation à l’environnement. En 2019, le CRSA a pu sensibiliser près de 500 
personnes sur 5 communes : Lobbes, Thuin, Ham-sur-Heure, Charleroi et Châtelet.  

3.5.2.12. Cérémonie de signature du Protocole d’Accord 2020-2022 

Le Contrat de Rivière Sambre et Affluents a invité ses partenaires à venir 

signer le Protocole d’Accord 2020-2022 lors d’une cérémonie protocolaire, 
dans une ambiance festive et détendue. Celle-ci a eu lieu à l’Atelier de la 
Manufacture, à deux pas de la Sambre au centre de Charleroi. L’événement 
s’est adapté au lieu en proposant une signature en direct sur tablette, 
retransmise sur les écrans disséminés dans la salle.  
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3.5.3. Journées Wallonnes de l’eau 2019 

Les Journées Wallonnes de l’Eau 2019 en chiffres : 

 

Du samedi 15 au 31 mars 2019. 

2214 personnes sensibilisées dont 1669 élèves 

ou bénéficiaires. 

30 activités tout public et 24 activités scolaires 

ou autres bénéficiaires 

22 communes participantes 

55 partenaires associés (associatif, communes, 

provinces, intercommunales d’assainissement, 
SPW). 

2 interviews radio et 2 interviews télé 

6 articles de presse 

 

Cette année 2019, le CRSA a innové en mettant en ligne un site internet dédié aux Journées Wallonnes de 
l’eau. Ce site présentait les activités et permettait aux participants de s’inscrire en ligne. 

Les activités ont également été relayées par nos partenaires et par notre page Facebook.  

Des affiches et flyers ont été distribués et des bâches annonçant l’événement ont été placés près des lieux 
stratégiques.  

Parmi les activités proposées en 2019, on peut noter :  

- Des sessions d’informations pour comprendre l’impact des plantes invasives sur la biodiversité (Sivry-
Rance), ou la nouvelle réglementation sur l’assainissement autonome (Florennes, Erquelinnes et 
Fontaine l’Evêque).  

- 14 balades guidées le long de la Sambre et de ses principaux affluents, mais aussi sur des sites 
préservés ou la réhabilitation d’une ancienne décharge par Tradecowall (Gembloux). 
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Activités pour le public scolaire et autres publics spécifiques dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2019 sur le sous-bassin de la Sambre 

 
date Public cible Titre de l'activité Organisme Nbr 

Participants 

Commune Province 

28/03/2019 bénéficiaires La mare, une vie entre ciel et eau - 
Un produit d'entretien naturel, 
c'est écologique et économique ! 

Régie d'habitat rural en Val de Sambre asbl 36 Lobbes Hainaut 

29/03/2019 bénéficiaires Visite de la mare de Forestaille Espace Citoyen de Dampremy 20 Charleroi-Lobbes Hainaut 

15/03/2019 scolaire Animation mare, petites bêtes de la 
mare et poisson qui es-tu ? 

Ville de Châtelet 27 Châtelet Hainaut 

18/03/2019 scolaire Découverte nature du verger de la 
zone château Chinon 

Administration communale de Sombreffe 240 Sombreffe Namur 

18/03/2019 scolaire Invertébrés et batraciens de nos 
eaux douces 

Charleroi Nature Asbl 137 Charleroi Hainaut 

18/03/2019 scolaire Eau : source et énergie Office du Tourisme de Merbes-le-Château 188 Merbes-le-Château Hainaut 

18/03/2019 scolaire Visite didactique du ruisseau 
Hiernelle et de l'étang du Parc 
Nelson Mandela à Monceau-sur-
Sambre 

Ville de Charleroi / Nature en Ville 102 Charleroi Hainaut 

18/03/2019 scolaire Les batraciens et le monde 
merveilleux de la mare 

Espace Nature de la Botte du Hainaut 74 Sivry-Rance Hainaut 

20/03/2019 scolaire Chasse aux déchets au Saucy et 
visite du terril de Trévieusart 

Charleroi Nature ASBL 20 Charleroi Hainaut 

21/03/2019 scolaire A côté de mon école coule une 
rivière ... 

asbl IDEF (Lac de Bambois) 92 Fosses-la-Ville Namur 

22/03/2019 scolaire Visite guidée des barrages de l'Eau 
d'Heure 

PCDN de Froidchapelle 34 Froidchapelle Hainaut 

22/03/2019 scolaire L'eau, une ressource durable ? 
Planet Explo 

Contrat de Rivière Sambre et Affluents 38 Charleroi Hainaut 

22/03/2019 scolaire Sensibilisation à l'usage quotidien 
de l'eau et éveil à la vie Halieutique 

Société de pêche "La Gaule" à Pry - Walcourt.  
'Pierre Louppe, secrétaire) 

100 Walcourt Namur 
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date Public cible Titre de l'activité Organisme Nbr 
Participants 

Commune Province 

25/03/2019 scolaire Découverte du monde de 
l'hydraulique fluviale miniature 

SPW-DO222-Laboratoire de Recherches 
Hydrauliques de Châtelet. 

20 Châtelet Hainaut 

25/03/2019 scolaire La mare, une vie entre ciel et eau Administration Communale de Lobbes 152 Lobbes Hainaut 

25/03/2019 scolaire L'eau de nos rivières, un trésor à 
préserver 

Grandeur Nature ASBL 24 Charleroi Hainaut 

26/03/2019 scolaire L'eau de nos rivières, un trésor à 
préserver 

Grandeur Nature ASBL 53 Mettet Namur 

26/03/2019 Scolaire Visite STEP et Maquette STEP Ecole de Cerfontaine 189 Fosses-la-Ville Namur 

27/03/2019 scolaire L'eau de nos rivières, un trésor à 
préserver 

Grandeur Nature ASBL 24 Gerpinnes Hainaut 

29/03/2019 scolaire Petites bêtes des rivières Ville de Châtelet 24 Chatelet Hainaut 

01/04/2019 scolaire Découverte du parcours de l'eau 
domestique et de la STEP 

Ecole de Cerfontaine 75 Cerfontaine Namur 
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Activités pour le grand public dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2019 sur le bassin de la Sambre 

 

date Public cible Titre de l'activité Organisme Nbre 

Participants 

Commune Province 

15/03/2019 grand public, 
familles 

"Batraciens & Cie" - Inauguration Espace Nature de la Botte du Hainaut 20 Sivry-Rance Hainaut 

16/03/2019 grand public, 
familles 

Balade au fil de la Biesmes asbl Les Rangers (Réseau Castor) 16 Aiseau-Presles Hainaut 

16/03/2019 grand public, 
familles 

Le " Gros-Fayt  Pays des sources, 
Sources de l' Histoire " !  

asbl La Mémoire des Maîtres Verriers .be - 
Vitrine de l' Habitat Durable 

10 Lodelinsart Hainaut 

16/03/2019 grand public, 
familles 

Le printemps réveille la nature au 
Lac de Bambois. 

IDEF-Lac de Bambois asbl 16 Fosses-la-Ville Namur 

16/03/2019 grand public, 
familles 

Soirée "Chouettes-batraciens", 
balade scientifique et contée aux 
alentours du Lac de Bambois. 

IDEF-Lac de Bambois asbl 28 Fosses-la-Ville Namur 

18/03/2019 grand public, 
familles 

"Batraciens & Cie"  Espace Nature de la Botte du Hainaut 0 Sivry-Rance Hainaut 

19/03/2019 grand public, 
familles 

Atelier de création de produits 
d'entretien écologiques 

Administration communale de Froidchapelle 20 Froidchapelle Hainaut 

23/03/2019 grand public, 
familles 

Balade guidée le long de la 
Hantes 

PCDN de Froidchapelle 29 Froidchapelle Hainaut 

23/03/2019 grand public, 
familles 

Visite au cœur d'un tumulus de 
biodiversité  

TRADECOWALL  16 Gembloux Namur 

23/03/2019 grand public, 
familles 

Balade Ici c'est cool ... Le Fond 
des Haies à Loverval 

CRSA 1 Gerpinnes Hainaut 

23/03/2019 grand public, 
familles 

Action ORP - Be Wapp que la 
Thure 

Commune Sivry-Rance 1 Sivry-Rance Hainaut 

24/03/2019 grand public, 
familles 

Visite station d'épuration de 
Solre-sur-Sambre + Intervention 
sur l'épuration autonome (Mr 
Schoeling) 

IGRETEC 87 Erquelinnes Hainaut 
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date Public cible Titre de l'activité Organisme Nbre 

Participants 

Commune Province 

24/03/2019 grand public, 
familles 

Visite guidée des mares du Centre 
Sportif de l'Orneau 

Ville de GEMBLOUX - Service Environnement 5 Gembloux Namur 

24/03/2019 grand public, 
familles 

Animation sur le fonctionnement 
d'une station d'épuration et 
conférence sur l'épuration 
autonome 

Administration communale de Fontaine 
l'Evêque 

36 Fontaine-l'Evêque Hainaut 

24/03/2019 grand public, 
familles 

Promenades guidées et 
commentées de 6 et 5,2 
kilomètres autour des ruisseaux 
de Marbaix-la-Tour 

asbl LE HUBLOT  30 Ham-sur-Heure-
Nalinnes 

Hainaut 

24/03/2019 grand public, 
familles 

Promenades guidées et 
commentées de 6 et 5,2 
kilomètres autour des ruisseaux 
de Marbaix-la-Tour 

asbl LE HUBLOT  30 Ham-sur-Heure-
Nalinnes 

Hainaut 

24/03/2019 grand public, 
familles 

La Sambre, une rivière bien 
vivante 

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi  4 Charleroi Hainaut 

26/03/2019 grand public, 
familles 

Nettoyons autrement, fabriquons 
nos produits écologiques! 

CR Haute-Meuse et CR Sambre 14 Florennes Namur 

27/03/2019 grand public, 
familles 

Lectures vivantes enfantines Espace Nature de la Botte du Hainaut 19 Cerfontaine Namur 

28/03/2019 grand public, 
familles 

Interreg Transf'Eau : présentation 
de l'outil de communication 

EPAMA 50 Godinne Namur 

30/03/2019 grand public, 
familles 

Découverte de l'Eau d'Heure et de 
son environnement 

Commune de Cerfontaine 15 Cerfontaine Namur 

30/03/2019 grand public, 
familles 

Chantier participatif d'entretien 
du site de la Flache et animation 
"abri à batraciens" 

Commune de Les Bons Villers 8 Les Bons Villers Hainaut 

30/03/2019 grand public, 
familles 

Balade Ici c'est cool ... l'Eau 
d'Heure à Walcourt 

CRSA 10 Walcourt Namur 

31/03/2019 grand public, 
familles 

Journée Be-Wapp et village 
associatif - fabrication d'un 
produit d'entretien éco 

Commune Jemeppe-sur-Sambre 60 Jemeppe-sur-
Sambre 

Namur 
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4. Réunions (PV en annexe) 

4.1. Comité de Rivière (Assemblée Générale) 

Dates Type de réunion 

3/4/2019 Comité de Rivière : Assemblée Générale  

25/9/2019 Comité de Rivière : Assemblée Générale  

4.2. Conseils d’Administration 

Date Type de réunion 

12/02/2019 Conseil d’Administration 

3/042019 Conseil d’Administration 

12/09/2019 Conseil d’Administration 

23/10/2019 Conseil d’Administration 

4.3. Réunions des Groupes de travail 

Date Type de réunion 

18/2/2019 3ème Comité Technique par Sous bassin Hydrographique  

5/2/2019 Plate-forme collaborative des "Contrats de Rivières et des acteurs de 
l’eau du Hainaut" 

13/6/2019 Plate-forme collaborative des "Contrats de Rivières et des acteurs de 
l’eau du Hainaut" 

28/5/2019 Groupe de travail Habitats et espèces sensibles 

12/6/2019 Groupe de travail Communication 

12/6/2019 Groupe de travail Sensibilisation et éducation relative à l’environnement 

14/6/2019 Groupe de travail Entreprises et Industries 

04/09/2019 Réunion GT Collectivités - ménages et déchets 

10/09/2019 Réunion GT Agriculture 

23/10/2019 Plate-forme collaborative des Contrats de Rivières et des acteurs de l’eau 
du Hainaut 
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4.4. Gestions des espèces exotiques envahissantes 

Date 

Type 

d'événement Descriptif Province Commune 

29/05/2019 Visite de terrain Gestion de Renouée Namur Floreffe 

27/06/2019 Visite de terrain Gestion de Renouée Namur Floreffe 

01/07/2019 Visite de terrain Visite site de Berce du Caucase Hainaut Fleurus 

01/07/2019 Visite de terrain Visite site de Berce du Caucase Namur Sombreffe 

04/07/2019 Visite de terrain Visite site de Berce du Caucase Hainaut Charleroi 

05/07/2019 Visite de terrain Visite site de Berce du Caucase Namur Sombreffe 

11/07/2019 Visite de terrain Gestion Balsamine Namur Mettet 

12/07/2019 Visite de terrain Gestion Balsamine Namur Mettet 

24/07/2020 Visite de terrain Gestion Balsamine Hainaut Lobbes 

08/08/2019 Visite de terrain 
Arrachage Balsamine sur Hiernelle avec personnel 
de la Province de Hainaut 

Hainaut Charleroi 

09/08/2019 Visite de terrain Visite site de Berce du Caucase Hainaut Farciennes 

13/08/2019 Visite de terrain Inventaire aquatiques invasives Multiple Multiple 

13/08/2019 Visite de terrain Arrachage Renouée  Namur Floreffe 

28/08/2019 Visite de terrain Inventaire aquatiques invasives Multiple Multiple 

30/08/2019 Visite de terrain Visite site de Berce du Caucase Hainaut Farciennes 

04/09/2020 Visite de terrain Gestion Balsamine Hainaut Lobbes 

18/09/2019 Visite de terrain Injection renouée Floreffe Namur Floreffe 

20/09/2020 Visite de terrain Injection renouée Thuin Hainaut Thuin 

23/09/2020 Visite de terrain Injection renouée Gerpinnes Hainaut Gerpinnes 

02/10/2019 Visite de terrain Arrachage Renouée  Namur Floreffe 

10/10/2019 Visite de terrain Gestion renouée Tamines Namur Sambreville 

11/10/2019 Visite de terrain Injection renouée  Hainaut Aiseau-Presles 

17/10/2019 Visite de terrain Gestion injection renouée Namur Floreffe 

4.5. Inventaires /visites de terrain 

Date 

Type 

d'événement Descriptif Province Commune 

17/01/2019 Visite de terrain Observation / Photo réserve 3 viviers Namur Sombreffe 

24/01/2019 Inventaire Inventaire terrain Courcelles Hainaut Courcelles 

25/01/2019 Inventaire Inventaire terrain Châtelet Hainaut Châtelet 

25/01/2019 Inventaire Inventaire terrain Farciennes Hainaut Farciennes 

21/02/2019 Visite de terrain Fauche paniers végétalisés Roton, Boubier et 
Franière 

Hainaut Multiple 

27/03/2019 Visite de terrain Sortie des radeaux du Roton Hainaut Farciennes 

28/03/2019 Visite de terrain Visite de terrain pour actions PA 2020 - 2022 Hainaut Châtelet 
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Date 

Type 

d'événement Descriptif Province Commune 

08/04/2019 Visite de terrain Entretien pépinière DNF Autre Autre 

26/04/2019 Visite de terrain Visite de terrain pour actions PA 2020 - 2022 Hainaut Farciennes 

17/05/2019 Visite de terrain Pose barrage flottant Hainaut Thuin 

21/05/2019 Visite de terrain Déversement brochetons dans la Sambre Hainaut Multiple 

22/05/2019 Visite de terrain Démontage barrage flottant Hainaut Thuin 

23/05/2019 Visite de terrain Repérage balade Montigny-le-Tilleul Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

29/05/2019 Visite de terrain Repérage balade expo canal Hainaut Multiple 

05/06/2019 Inventaire Inventaire Charleroi Hainaut Charleroi 

27/06/2019 Inventaire Inventaire de terrain Lobbes Hainaut Lobbes 

03/07/2019 Visite de terrain Entretien fascines sur la Trouille Hainaut Charleroi 

03/07/2019 Visite de terrain Entretien fascines sur la Trouille Hainaut Lobbes 

03/07/2019 Visite de terrain Entretien fascines sur la Trouille Hainaut Farciennes 

03/07/2019 Visite de terrain Montage radeaux végétalisés Hainaut Charleroi 

09/07/2019 Visite de terrain Visite terrain rejet Marbins Namur Mettet 

10/07/2019 Visite de terrain Montage radeaux végétalisés étang du poisson rouge Hainaut Lobbes 

11/07/2019 Visite de terrain Visite lacs de Bambois et IDEF Namur Multiple 

15/07/2019 Visite de terrain Montage panier végétalisés Hainaut Thuin 

16/07/2019 Visite de terrain Montage radeaux végétalisés Hainaut Farciennes 

02/08/2019 Visite de terrain Pose barrage flottant Namur Cerfontaine 

02/08/2019 Visite de terrain Réparation cabane saule Hainaut Momignies 

07/08/2019 Visite de terrain Mise en place des protections sur les paniers 
végétalisés 

Hainaut Thuin 

12/08/2019 Visite de terrain Placement des fascines dans paniers végétalisés Hainaut Thuin 

13/08/2019 Visite de terrain Inventaire aquatiques invasives Multiple Multiple 

28/08/2019 Visite de terrain Inventaire aquatiques invasives Multiple Multiple 

29/08/2019 Inventaire Inventaire de terrain à Soumoy Namur Cerfontaine 

29/08/2019 Inventaire Inventaire de terrain à Mettet Namur Cerfontaine 

23/09/2019 Visite de terrain Réunion de terrain avec DCENN Hainaut Erquelinnes 

24/09/2019 Visite de terrain Réunion de terrain avec MPW et APERAM pour une 
levée de fond projet panier végétalisés 

Hainaut Châtelet 

03/10/2019 Visite de terrain Visite futur chantier arrachage renouée à Tamines Namur Sambreville 

11/10/2019 Visite de terrain Visite cours d'eau Godarville Chapelle-Lez-Herlaimont Hainaut Autre 

23/10/2019 Visite de terrain Visite étangs et ruisseau "La Gazelle" à Roux Hainaut Charleroi 
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Date 

Type 

d'événement Descriptif Province Commune 

08/11/2019 Visite de terrain Visite des sites de captages et épuration d'eau 
potable de la CILE (organisation IEW) 

Autre Multiple 

13/11/2019 Inventaire Inventaire de terrain Philippeville Namur Autre 

15/11/2019 Inventaire Inventaire de terrain Hainaut Charleroi 

18/11/2019 Visite de terrain Gestion zone humide terril St Théodore avec ChaNa Hainaut Charleroi 

21/11/2019 Visite de terrain Reconnaissance balade le long de l'Eau d'Heure 
Marchienne en vue d'une animation 

Hainaut Charleroi 

22/11/2019 Visite de terrain Inventaire Thure Hainaut Erquelinnes 

02/12/2019 Visite de terrain Tournée panneaux hydronymes Hainaut Charleroi 

18/12/2019 Visite de terrain Réunion de terrain pour ripisylve et gestion des 
étangs et prairie humide d'un particulier 

Namur Fosse-la-Ville 

 

4.6.  Réunion, formation, démarches administratives 

Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

04/01/2019 Réunion Réunion Action 
FHPS (Thure) 

Hainaut Multiple 

04/01/2019 Réunion Réunion Action 
Natagora Haute 
Sambre 

Hainaut Multiple 

08/01/2019 Réunion  Réunion GAL ESM - 
CRSA 

Hainaut Multiple 

08/01/2019 Réunion Réunion Actions 
2019 avec MPW 

  Multiple 

08/01/2019 Réunion Préparation 
programme 
d'Action 2020 - 
2022 

Hainaut Pont-à-Celles 

09/01/2019 Réunion Préparation JWE AC 
Cerfontaine 

Namur Cerfontaine 

11/01/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Erquelinnes 

Hainaut Erquelinnes 

14/01/2019 Réunion Rencontre Espace 
Citoyen Dampremy 
pour projet mare 

Hainaut Charleroi 

15/01/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Merbes le Château 

Hainaut Merbes-le-Château 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

15/01/2019 Réunion Préparation 
exposition canal 
Charleroi - Bruxelles 

Hainaut Multiple 

15/01/2019 Formation Formation 
animation 
batraciens et bâche 
rivière avec CR 
Senne et CR Escaut 
Lys 

  Multiple 

17/01/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Lobbes 

Hainaut Lobbes 

18/01/2019 Réunion Aménagements 
pour amphibiens 

Namur Floreffe 

22/01/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Montigny-le-tilleul 

Hainaut Montigny-le-Tilleul 

22/01/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Beaumont 

Hainaut  Beaumont 

23/01/2019 Réunion Skype Interreg 
Transf’eau  

Autre Autre 

23/01/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Sivry-Rance 

Hainaut Sivry-Rance 

24/01/2019 Réunion Atelier Interreg 
Diadem à Monceau 
Fontaines 

Autre Autre 

25/01/2019 Réunion Réunion GAL ESM 
Projet Ripisylve 

  Multiple 

29/01/2019 Contact Vœux de Monceau 
Fontaines 

Autre Autre 

31/01/2019 Contact Séminaire Interreg 
Transf'eau 
Pollutions 
accidentelles 

Autre Autre 

01/02/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Walcourt  

Namur Walcourt 

04/02/2019 Réunion Réunion mise à jour 
informations 
banque 

Autre Autre 

05/02/2019 Réunion Réunion CR Du 
Hainaut + Hainaut 
développement 

Hainaut Multiple 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

06/02/2019 Réunion Rencontre Conseil 
Communal PA 20-
22 Estinnes 

Hainaut Estinnes 

06/02/2019 Réunion Skype Interreg 
Diadem MT2 Com 

Autre Autre 

06/02/2019 Réunion Préparation JWE Namur Sombreffe 

07/02/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Momignies 

Hainaut Momignies 

07/02/2019 Réunion Rencontre 
comptable pour 
Bilan 2018 

Autre Autre 

08/02/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Jemeppe-sur-
Sambre 

Namur Jemeppe-sur-
Sambre 

11/02/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Froidchapelle 

Hainaut Froidchapelle 

12/02/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Cerfontaine 

Hainaut Cerfontaine 

12/02/2019 Réunion Réunion PA 20-22 
Courcelles 

Hainaut Courcelles 

12/02/2019 Réunion Réunion 
préparatoire 
animation JWE 
Ecole communale 
de Cerfontaine 

Namur Cerfontaine 

13/02/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Fleurus 

Hainaut Fleurus 

13/03/2019 Réunion Conférence de 
presse JWE 2019 

Autre Autre 

15/02/2019 Réunion Rencontre PA 20-22 
Farciennes 

Hainaut Farciennes 

18/02/2019 Réunion Réunion CTSBH à 
Monceau Fontaines 

Autre Autre 

19/02/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Mettet 

19/02/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Florennes 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

20/02/2019 Réunion Réunion 
Préparation balade 
JWE Cerfontaine 

Namur Cerfontaine 

20/02/2019 Réunion Réunion 
Préparation balade 
JWE Froidchapelle 

Namur Froidchapelle 

21/02/2019 Formation Formation IEP 
Techniques Eco 
pédagogie 

    

21/02/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Fosse-la-Ville 

21/02/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Floreffe 

22/02/2019 Réunion Réunion des 
Contrats Rivière 

Autre Autre 

26/02/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Fontaine-l'Evêque 

28/02/2019 Réunion Réunion CR pour 
site inondation 

Autre Autre 

28/02/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Gerpinnes 

04/03/2019 Réunion Skype Interreg 
Transf’eau  

Autre Autre 

06/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Charleroi 

07/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 – 
2022 

Hainaut Les Bons Villers 

08/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Pont-à-Celles 

11/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Sambreville 

11/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Sombreffe 

12/03/2019 Réunion Réunion Action PCS 
Momignies 

Hainaut Momignies 

12/03/2019 Réunion Réunion Travail 
avec Service 

Namur Jemeppe-sur-
Sambre 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

Travaux Province de 
Namur 

12/03/2019 Réunion Réunion PA 20-22 Hainaut H-s-H-Nalinnes 

14/03/2019 Contact Interview JWE Canal 
Zoom 

Autre Multiple 

14/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Gembloux 

14/03/2019 Réunion Rencontre PCDN Hainaut Les Bons Villers 

15/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Farciennes 

15/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Aiseau-Presles 

15/03/2019 Contact Soirée de 
lancement des JWE 
à Sivry-Rance 

Hainaut Sivry-Rance 

15/03/2019 Contact Interview JWE 
Charleking 

Hainaut Autre 

15/03/2019 Contact Interview JWE 
TéléSambre 

Hainaut Autre 

18/03/2019 Contact Colloque Nature en 
ville 

Hainaut Charleroi 

19/03/2019 Contact Colloque Nature en 
ville 

Hainaut Charleroi 

21/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Châtelet 

22/03/2019 Réunion Rencontre 
Webmaster Interreg 
Transf'eau 

Autre Autre 

22/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Pont-à-Celles 

25/03/2019 Réunion Réunion gestion 
renouée 

Namur Floreffe 

28/03/2019 Contact Evènement de 
clôture Interreg 
Transf'eau 

Autre Autre 

29/03/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Thuin 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

03/04/2019 Réunion Réunion SPW 
(Augustin) 
Rétroplanning PA 
20-22 

Autre Autre 

03/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Montigny-le-Tilleul 

04/04/2019 Réunion Skype Interreg 
Diadem MT2 Com 

Autre Autre 

04/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Lobbes 

05/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Erquelinnes 

05/04/2019 Réunion Réunion 
préparation 
exposition canal 
Charleroi Bruxelles 

Hainaut Autre 

09/04/2019 Réunion Suivi préparation PA 
2020 - 2022 

Hainaut Farciennes 

09/04/2019 Réunion Réunion PCDN 
Sivry-Rance 

Hainaut Sivry-Rance 

10/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Sambreville 

11/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Charleroi 

11/04/2019 Réunion Réunion FUSAGX Hainaut Sivry - Rance 

11/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Beaumont 

18/04/2019 Réunion Skype Interreg 
Transf'eau 

Autre Autre 

23/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Merbes-le-Château 

23/04/2019 Réunion Réunion PCDN 
Florennes 

Namur Florennes 

24/04/2019 Réunion Présentation des 
actions PA 2020 - 
2022 

Hainaut Pont-à-Celles 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

24/04/2019 Réunion Présentation des 
actions PA 2020 - 
2022 

Namur Jemeppe-sur-
Sambre 

24/04/2019 Réunion Rencontre service 
juridique Hainaut 
développement 

Autre Autre 

25/04/2019 Formation Formation passeur 
de savoir GAL  

  Autre 

26/04/2019 Formation Formation passeur 
de savoir GAL  

  Autre 

26/04/2019 Réunion Présentation des 
actions PA 2020 - 
2022 

Hainaut Fontaine-l'Evêque 

29/04/2019 Contact Présentation CoDT 
et son articulation 
avec le code de 
l'eau 

Autre Autre 

30/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Sombreffe 

30/04/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Floreffe 

02/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Courcelles 

02/05/2019 Réunion Réunion 
préparation 
journées 20 et 21 
juillet Sambre en 
Fête 

Hainaut Lobbes 

02/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Charleroi 

06/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Thuin 

07/05/2019 Réunion Rencontre nouvelle 
direction Idef 
Bambois 

Namur Sambreville 

08/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Gembloux 

09/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Châtelet 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

10/05/2019 Réunion Skype Interreg 
Transf'eau 

Autre Autre 

10/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Hainaut Fleurus 

13/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Namur 

14/05/2019 Réunion Réunion 
préparation 
initiations pêche 

Hainaut Momignies 

14/05/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Fosse-la-Ville 

17/05/2019 Formation Formation passeur 
de savoir GAL  

Autre Autre 

17/05/2019 Réunion Visite contrôle 
IDEWE pour 
sécurité et bien-
être 

Autre Autre 

21/05/2019 Réunion Réunion GAL ESM 
Projet Ripisylve 

Autre Multiple 

23/05/2019 Contact Tournage "Grande 
balade RTL" 

Autre Autre 

24/05/2019 Réunion Réunion avec la 
FRW Froidchapelle 

Hainaut Froidchapelle 

24/05/2019 Contact Midi de 
l'environnement 
UWE 

Autre Autre 

28/05/2019 Réunion GT Habitat Namur Sombreffe 

29/05/2019 Contact Rencontre nouveau 
représentant 
Charleroi à l'AG 

Hainaut Charleroi 

31/05/2019 Formation Formation CNB 
Macro-invertébrés 
eaux calmes 

  Autre 

03/06/2019 Formation Atelier Social Ware 
Google pour 
associations 

Autre Autre 

04/06/2019 Réunion Réunion pose 
paniers végétalisés  

Hainaut Thuin 



 

56 

 

Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

04/06/2019 Réunion Skype Interreg 
Diadem MT2 Com 

Autre Autre 

06/06/2019 Contact Mérite associatif 
Maison pour 
Associations 

  Autre 

07/06/2019 Contact Conclusion des 
états généraux du 
Tourisme de 
Charleroi 

Hainaut Charleroi 

07/06/2019 Réunion Réunion PCS et ATL 
Momignies 

Hainaut Momignies 

12/06/2019 Réunion GT Communication   Autre 

12/06/2019 Réunion GT Sensibilisation   Autre 

13/06/2019 Réunion Hainaut 
Développement et 
CR Hainaut 

Hainaut Multiple 

14/06/2019 Réunion GT Entreprise   Autre 

18/06/2019 Formation Formation évaluer 
pour mieux évoluer 

Autre Autre 

20/06/2019 Réunion Réunion PA 2020 - 
2022 

Namur Namur 

20/06/2019 Réunion PCDN Beaumont Hainaut Beaumont 

21/06/2019 Contact UWE Charleroi : 
Contrat 
d'Assainissement 

Autre Autre 

24/06/2019 Réunion Réunion CR pour 
projet "Ici 
commence la mer" 

Autre Multiple 

26/06/2019 Réunion Préparation journée 
"balade d'été 13 
juillet 2019" 

Hainaut Multiple 

26/06/2019 Réunion Réunion avec 
service cours d’eau 
de la province de 
Namur 

Namur Sombreffe 

26/06/2019 Réunion Réunion Projet fond 
piscicole 

Namur Namur 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

28/06/2019 Contact Journée Interreg 
TBVUonair 

Hainaut Merbes-le-Château 

08/07/2020 Réunion Réunion bilan 
actions PA en cours 
et à venir 

Namur Mettet 

09/07/2019 Réunion Réunion Skype 
Diadem 

Autre  Multiple 

29/07/2019 Démarche admin Réunion Miaoulis 
Préparation 
contrôle budgétaire 

Autre Autre 

30/07/2019 Formation Formation Google 
Analytics 

Autre Autre 

06/08/2019 Réunion Préparation pose 
barrage et point sur 
actions PA 

Hainaut H-s-H-Nalinnes 

19/08/2019 Formation Formation ouvriers 
communaux de 
Fontaine l'Evêque à 
la gestion de la 
Balsamine 

Hainaut Fontaine-l'Evêque 

21/08/2019 Réunion Réunion 
préparatoire 
cérémonie 
signature PA (choix 
du lieu, rencontre 
Président) 

Autre Autre 

22/08/2019 Formation Formation IGRETEC 
Innover et 
communiquer : 
Vulgariser 
information 
technique avec 
sérieux 

Autre Autre 

26/08/2019 Réunion Présentation 
actions PA 2020 - 
2022 au Conseil 
Communal 

Namur Walcourt 

02/09/2019 Réunion Réunion HIT  Hainaut Fontaine-l'Evêque 

03/09/2019 Réunion Réunion STP Namur Namur 

05/09/2019 Réunion Clôture des états 
généraux de la Ville 
de Charleroi 

Autre Charleroi 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

06/09/2019 Réunion Travail sur actions 
PA Charleroi 

Hainaut Charleroi 

09/09/2019 Réunion Réunion projet 
chemin de l'Eau 
d'Heure 

Multiple Multiple 

10/09/2019 Réunion Rencontre Centre 
Culturel en vue de 
préparation d'un 
atelier nichoirs et 
d'une balade 

Hainaut Aiseau-Presles 

10/09/2019 Réunion Déjeuner écogestes 
Monceau Fontaines 

Hainaut Charleroi 

13/09/2019 Réunion Rencontre 
organisation 
d'animations pour 
Centre Culturel du 
Val de Sambre 

Hainaut Multiple 

16/09/2019 Réunion Rencontre DNF  Hainaut Erquelinnes 

16/09/2019 Réunion Réunion des 
Coordinateurs  

Multiple Multiple 

17/09/2019 Réunion Rencontre ATL 
Thuin présentation 
des animations 

Hainaut Thuin 

18/09/2019 Réunion Réunion IGRETEC 
Actions PA 2020 - 
2022 

Hainaut Multiple 

19/09/2019 Réunion Rencontre PCDN en 
vue d'Actions 
prochain PA 

Hainaut Momignies 

30/09/2019 Réunion Réunion avec MPW 
pour montage 
financier projet 
végétalisation 

Multiple Multiple 

30/09/2019 Réunion Projet Ici 
commence le mer 
SPGE et CR de 
Wallonie 

Multiple Multiple 

01/10/2019 Réunion Réunion GAL ESM 
et Service technique 
provincial de Namur 

Namur Multiple 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

02/10/2019 Réunion Réunion 
préparation PA 
2020 - 2022  

Hainaut Sivry-Rance 

03/10/2019 Réunion Réunion DGO2 
Présentation projet 
paniers végétalisés 

Hainaut Charleroi 

03/10/2019 Réunion Réunion pour projet 
mare dans école 

Hainaut Beaumont 

08/10/2019 Réunion Réunion province 
Hainaut 

Hainaut Multiple 

08/10/2019 Réunion Réunion SPW Fond 
piscicole  

Namur Namur 

09/10/2019 Réunion Réunion Diadem 
MT2  

Autre Autre 

14/10/2019 Réunion Réunion rencontre 
présentation CR 
Sambre à la 
commune de 
Chapelle-lez-
Herlaimont 

Hainaut Autre 

15/10/2019 Réunion Assises de l'eau, 
protection de la 
ressource eau 

Multiple Multiple 

16/10/2019 Réunion Rencontre nouvel 
Eco-Conseiller 

Hainaut Fleurus 

17/10/2019 Formation Salon digital First Autre Autre 

22/10/2019 Réunion Dépôt PA au SPW Multiple Multiple 

22/10/2019 Démarche admin Préparation CA avec 
Président 

Autre Autre 

23/10/2019 Réunion Conseil 
d'Administration 

Autre Multiple 

23/10/2019 Réunion Rencontre Hainaut 
développement et 
CR 

Hainaut Multiple 

24/10/2019 Formation Esri Day - 
Conférence Argis 

Autre Autre 

24/10/2019 Réunion Réunion relance 
PCDN Beaumont 

Hainaut Beaumont 



 

60 

 

Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

05/11/2019 Réunion Réunion rencontre 
organisation 
signature PA avec 
fournisseur son et 
image 

Autre Autre 

06/11/2020 Démarche admin Examen écrit 
recrutement chargé 
de projet 

Autre Autre 

12/11/2019 Réunion Réunion PARIS Namur Walcourt 

18/11/2019 Démarche admin Entretien oraux 
recrutement chargé 
de mission 

Autre Autre 

19/11/2019 Réunion Réunion rencontre 
présentation CR 
Sambre à la 
commune de 
Philippeville 

Namur Autre 

20/11/2019 Réunion Préparation des 
JWE 

Namur Sombreffe 

21/11/2019 Réunion Réunion Ecole : 
Projet animation, 
projet rénovation 
de mare 

Hainaut Erquelinnes 

25/11/2019 Réunion Journée inter CR Hainaut Multiple 

03/12/2019 Réunion Comité 
d'accompagnement 
du GAL 

Namur Multiple 

03/12/2019 Réunion Réunion PARIS Namur Mettet 

04/12/2019 Réunion Réunion MPW : Bon 
de commande 
paniers végétalisés 

Hainaut Multiple 

06/12/2019 Réunion Réunion rencontre 
organisation 
signature PA avec 
fournisseur son et 
image 

Autre Autre 

09/12/2019 Réunion Préparation 
discours et derniers 
détails cérémonie 
de signature PA 
avec Président 

Multiple Multiple 
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Date Type d'événement Descriptif Province Commune 

11/12/2019 Réunion Cérémonie de 
signature du 
Protocole d'Accord 
2020 - 2022 

Autre Multiple 

13/12/2019 Formation Formation aux 
outils Social Ware 

Autre Autre 
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5. Synthèse des points positifs et négatifs 

5.1. Synthèse des points positifs 

Le renouvellement du programme d’actions 2020-2022 a été l’occasion de nombreuses rencontres 
avec nos partenaires. D’abord avec les communes et ensuite avec l’ensemble des partenaires lors des 
réunions des groupes de travail. Ces rencontres ont aussi été l’occasion de présenter le CRSA aux 

nouveaux élus et partenaires. 

Cette année s’est terminée avec le renouvellement du programme d’actions par la Ministre et la 

cérémonie de signature qui a été l’occasion d’inviter les partenaires à un moment festif et convivial.  

La nouvelle organisation de la Cellule de Coordination permettra de mener à bien ce programme 

d’actions 2020-2022, coordonné par le Coordinateur-Adjoint avec l’aide des Chargés de mission. Le 

recrutement d’un nouveau chargé de mission à mi-temps dès le début 2020 viendra compléter 

l’équipe. 

Les demandes d’animations sont de plus en plus nombreuses. L’offre s’est étoffée et les membres de 
la cellule de coordination sont souvent sollicités, que ce soit pour le public scolaire ou pour les activités 

organisées par les communes partenaires.  

Gestion administrative et financière 

Toutes les communes ont renouvelé leur convention de partenariat pour la période 2020-2022.  

Avec l’adhésion de la ville de Namur, et si les démarches entreprises avec Chapelle-lez-Herlaimont, 
Chimay et Philippeville aboutissent, la plus grande partie du territoire du sous-bassin de la Sambre sera 
bientôt couvert par les actions du CRSA.  

Grâce à l’augmentation des quotes-parts communales, et à l’augmentation du subside de la Province 
de Hainaut, le CRSA pourra désormais prétendre à l’entièreté du subside de la Wallonie, ce qui 
permettra à la structure un peu plus de marges de manœuvres financières pour réaliser des projets. 

Gestion des Projets :  

Plus de 10 projets ont vu le jour en 2019 :  

• Projet de ripisylve avec le Gal de l’Entre Sambre et Meuse 
• Projet de végétalisation de la Sambre à Thuin avec TVBUONAIR 
• Intégration de préservation des milieux humide dans le projet WAGRAMME (Beaumont) 
• Mise en route des projets mares à Beaumont, Cerfontaine, Momignies 
• Construction de nichoirs à Cincles sur Montigny-le-Tilleul et Aiseau-Presles 
• Gestion de réserves naturelles ex : Charleroi, Erquelinnes, Estinnes. 
• Collecte de fond pour une végétalisation de la Sambre en 2020 : 18000€ 
• Lancement du projet de la Goffe à Sombreffe 
• Accompagnement du PCDN de Les Bons Villers dans la gestion du site de la Flaches 
• Proposition de gestion pour le site des trois viviers à Sombreffe  

Lancement des plans de gestion renouée auprès de certaines communes 

• Gestion participative de la noue de Tamines avec IDEF et Athénée Royale de Chimay 
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5.2. Synthèse des points négatifs 

Gestion des ressources humaines 

Le départ d’un membre de l’équipe à un moment particulièrement intense du fait des nombreuses 
réunions de rencontres avec les partenaires, a contraint l’équipe à absorber rapidement la charge de 
travail et répartir les 10 communes entre le Coordinateur Adjoint et le Chargé de Mission. En effet au 
vu des agendas il n’était pas envisageable d’organiser un recrutement et la formation d’un nouveau 
collaborateur. 

Communication et sensibilisation 

Certaines actions de communication prévues au PA 2017-2019 ont dû être reportées faute de temps. 
En effet, l’équipe gère de nombreux projets et une charge administrative de plus en plus lourde. 

5.3. 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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6. Rapport financier  

6.1. Frais de personnel :  

Les frais de personnels engagés du 01/01/2019 au 31/12/2019 représentent un montant total de  
248 372,37 €. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des employés salariés (salaires et 
remboursement des frais pour utilisation du véhicule personnel) 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 31 148,50 €. 
L’engagement de Virginie Servais à mi-temps nous a permis de percevoir 400 euros dans le cadre du 
plan Impulsion 12+. Ce montant a été réduit suite à l’absence longue durée de Virginie Servais. Son 
salaire a été totalement pris en charge par sa mutuelle. 

6.2. Frais de déplacements :  

Les frais de déplacements engagés à partir du 01/01/2019 au 31/12/2019 se ventilent comme suit :  

- Interventions kilométriques sur l’usage du véhicule personnel à des fins de missions : 3 655,32€ 
(ce montant est englobé dans le montant frais de personnel repris ci-dessus). 

- Frais liés à l’utilisation du véhicule (entretien véhicule, carburant et frais déplacement) :  
2 327,49€  

6.3. Frais de fonctionnement :  

Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/2019 au 31/12/2019 sont répartis comme suit :  
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Les comptes complets sont consultables auprès de la Cellule de Coordination.  

7. Annexes (seront communiquées sur demande) 


