Communiqué de presse du CRDG
Aer Aqua Terra,
une nouvelle asbl au service de nos rivières !

Point Presse : Venez interviewer la fée des rivières sur le terrain
Mardi 26 septembre 2017, de 14h30 à 16h30
Avenue des Princes à Wavre, en bordure de la Dyle (proximité du parking Colruyt)
Un verre de l’amitié vous sera offert
(nos partenaires seront présents, cf. fin d’article)

S’il existe une personne dévouée et au service de la propreté de nos cours d’eau, c’est bien Ann-Laure
Furnelle.
D’abord au titre de « simple » citoyenne, ensuite comme bénévole au Contrat de rivière Dyle-Gette
(CRDG) à raison de 3 jours par mois, Ann-Laure Furnelle et son compagnon Marc Verheyden viennent
de passer un nouveau cap : celui de fonder ensemble leur propre asbl, qui porte le nom bien adéquat de
« Aer Aqua Terra ».
Cette toute jeune asbl « Aer Aqua Terra » s’est notamment donné comme objectif de nettoyer et collecter
les déchets sauvages afin d’assainir les rivières du Brabant wallon.
Au fil du temps, c’est la reconnaissance du public et des riverains qu’Ann-Laure a reçue, mais aussi celle
d’institutions :
- le 2 juin 2016 : « le Prix belge de l'Energie et de l'Environnement 2016 », dans la catégorie « Eco citizen
Award » et sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, pour son projet « Planète déchets » ;
- ce 22 septembre 2017 : « le prix Orchidées du Brabant wallon » lui sera probablement attribué, puisque
Ann-Laure fait partie des nominés.
Ces récompenses marquent la reconnaissance de son travail quotidien en faveur de l'environnement et
plus particulièrement de nos rivières.
Le Contrat de rivière Dyle-Gette soutient tout naturellement cette jeune asbl « Aer Aqua Terra ».
Un travail utile et ingrat
De très gros efforts ont été consentis pour assainir les cours d’eau de notre région via égouts, collecteurs
et autres stations d’épuration. Mais une autre forme pollution persiste dans nos cours d’eau : celle des
cannettes, des sacs et bouteilles plastiques, et des autres déchets indésirables qui continuent à les
contaminer.
La majorité des déchets sont enfouis depuis de longues années au fond des eaux, piégés par la vase. Ce
phénomène est donc beaucoup moins visible que sur les bords de routes.
Le travail de nettoyage de nos rivières est particulièrement méticuleux et ingrat : il s’agit de dégager, un
par un, à la main, tous les déchets que l’écosystème contient.

Savez-vous que 80% des déchets aquatiques marins (on évoque notamment “le 6ème continent”)
proviennent des continents via le réseau fluvial ?
Le bassin Dyle-Gette compte environ 1.000 km de rivières, c’est dire si la tâche est considérable!
Voici les collectes de déchets par Ann-Laure, en chiffres:
- 2013 : 8.500 kgs
- 2014 : 10.000 kgs
- 2015 : 20.000 kgs
- 2016 : de janvier à mi-février, “très bon” début: 93 sacs de 60 L, 23 pneus, des dizaines de pots de
peinture et …. environ 60 munitions de gros calibre!
Du bénévolat à « Aer Aqua Terra » : un magnifique parcours en faveur de nos rivières !
Mars 2014 : Ann-Laure informe le CRDG qu’un amoncellement de déchets flottants s’est formé en
travers de la Dyle à Basse-Wavre. Ni une ni deux : un contact est pris avec le Service public de Wallonie
et la Ville de Wavre. Un chantier d’intervention se met rapidement en place. D’énormes quantités de
déchets sont ainsi ôtées du cours d’eau et ensuite triées par la « fée des rivières », avec l’aide de Marc,
son compagnon, de l’équipe du Contrat de rivière, des gestionnaires ainsi que de quelques bénévoles
locaux.
En 2015, le Président du CRDG, Marc Bastin, propose à Ann-Laure de formaliser son implication par un
engagement contractuel en tant que bénévole au sein du Contrat de rivière à raison de 3j/mois.
Le nettoyage, vous l’aurez compris, est le quotidien de ce petit bout de femme sympathique, impliquée et
enthousiaste. Courageuse aussi, car il en faut de la volonté pour parcourir les dizaines de kilomètres de
cours d’eau et se salir les mains pour pallier les comportements irrespectueux de certains citoyens.
Récemment, elle nous confiait avoir une inquiétude grandissante quant à l’augmentation de la présence de
lingettes, de cotons-tiges, de serviettes hygiéniques dans les cours d’eau. Ces déchets proviennent des
toilettes des habitations qui déversent encore trop souvent leurs eaux usées directement dans les cours
d’eau.
Pour marquer une nouvelle étape, l’asbl « Aer Aqua Terra » a vu le jour le 1er janvier 2017. Depuis lors,
une dizaine de chantiers de nettoyage ont déjà été commandés par le CRDG à « Aer Aqua Terra » sur
divers cours d’eau du bassin Dyle-Gette : à Grez-Doiceau, Incourt, La Hulpe, Orp-Jauche, Rixensart,
Villers-la-Ville ... La durée des chantiers varie entre 2 jours et 2 semaines, selon l’ampleur de la tâche
(voir tableau chiffré en annexe) .
Ce 26 septembre, rendez-vous est donné à la presse le long de la Dyle à Wavre, pour faire mieux
connaissance avec Ann-Laure Furnelle et « Aer Aqua Terra ». C’est en effet là-bas que tout a commencé
(voir plus haut) ! A Wavre, Ann-Laure a toujours reçu un bon accueil de la part des autorités locales, ainsi
qu’un solide coup de main : les Services communaux Environnement et Travaux, le Service d’accrochage
scolaire (SAS) de Wavre, le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre...se mobilisent à chacun de ses
passages !

En conclusion
Le Contrat de rivière Dyle-Gette invite désormais les 23 communes et les autres gestionnaires publics
du bassin Dyle-Gette, mais aussi les entreprises et les propriétaires privés riverains à recourir aux
précieux services d’« Aer Aqua Terra » et à mobiliser les forces vives pour accompagner Ann-Laure sur
le terrain.
Précisons que Ann-Laure est très soucieuse d’accompagner ses interventions de nettoyage par un
recyclage des déchets collectés, en les triant systématiquement avant de les acheminer vers les filières
adéquates.
Le CRDG, ses partenaires communaux et associatifs, remercient chaleureusement Ann-Laure pour sa
motivation quotidienne en faveur de la protection de l’environnement et des cours d’eau. Un souhait de
notre part : que son exemple puisse inspirer d’autres bénévoles et surtout insuffler une prise de conscience
des pollutions infligées par l’Homme à notre Planète bleue.
Si vous souhaitez suivre les pérégrinations d’Ann-Laure, surfez sur son blog, et n’hésitez pas à diffuser
largement ses actions.
Pour en savoir plus : https://aeraquaterra.wordpress.com/
Marc Bastin, Président du CRDG & Luc Gillard, Echevin de l’Environnement, Ville de Wavre
Contacts :
* Marc Bastin : Président du Contrat de rivière Dyle-Gette
marc.bastin@brabantwallon.be – 010.23.60.07
* Isabelle Delgoffe : attaché de projet CRDG
i.delgoffe@crdg.be - 010/62 04 33 – Gsm: 0497/08 29 30 - www.crdg.be
* Luc Gillard, Echevin de l’Environnement de la Ville de Wavre
luc.gillard@wavre.be – 0473/20 34 18
Interviews possibles le 26 septembre :
 Ann-Laure Furnelle et Marc Verheyden, pour « Aer Aqua Terra » :
Contact : annlauref@skynet.be – 0496/55 69 09
 Marc Bastin, Président du CRDG :
Contact : marc.bastin@brabantwallon.be – 010.23.60.07
 Luc Gillard, échevin de l’environnement de la Ville de Wavre
Contact : luc.gillard@wavre.be – 0473/20 34 18
 Avec le Service d’accrochage scolaire (SAS) de Wavre:
Contact: Xavier (éducateur), sas.educ@gmail.com
 Avec le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre :
Contact : Eléonore Danhier (enseignante), eleonoredanhier@gmail.com


Avec des associations locales et riverains bénévoles



Avec des représentants des Communes de Beauvechain, Grez-Doiceau, Incourt ou Rixensart

Annexes (9) :






CP et appel à l’aide
Listing des Chantiers de nettoyage 2017 des déchets diffus en cours d'eau réalisés par AAT
Bannière promotionnelle de AAT
3 photos du 1er chantier AAT sur la Dyle à Wavre (Gastuche)
3 compo. photos des divers chantiers communaux réalisés en 2017 par AAT en Dyle-Gette

L’appel à bénévoles est lancé
Pendant quelques jours, l'asbl Aer Aqua Terra va venir nettoyer la rivière proche de chez vous de ces nombreux
déchets.
Vous êtes les bienvenus pour apporter votre aide, même une heure ou 2 !
DATE DU CHANTIER : les 24, 25 et 26 septembre !
RDV avenue des Princes à Wavre, proximité du numéro 53 (comptoir Européen du pneu)
chaque jour entre 9h et 9h30, jusque 16h30
inscrivez-vous sur
https://doodle.com/poll/sxzqez85ink6s9tr
Si vous arrivez en cours de journée - Prendre Contact au 0496.55.69.09 ou Ann-Laure Furnelle
<annlauref@skynet.be>
Venez nombreux rejoindre Ann-Laure, la fée des rivières.
! Prévoir bottes et gants
Belle journée et merci d'avance !
Pour nous suivre Aer Aqua Terra sur Face Book :
https://www.facebook.com/Aer-Aqua-Terra-asbl-101586747009361/

