Cellule	
  de	
  coordination	
  du	
  CRDG	
  

Programme d’activités 2014
Inventaires & diagnostics:
Analyse de la qualité des eaux:
- Réorientation du réseau d’analyses du CRDG
Points noirs le long des cours d’eau:
- Nouvelle campagne de prospection le long des cours d’eau

Réseau d’échanges entre partenaires:
Enquête publique sur la gestion de l’eau en Région wallonne:
- Remise d’un avis du CRDG
Rejets individuels d’eaux usées dans les cours d’eau:
- Poursuite de la réflexion entamée en 2013
Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI Dyle-Gette):
- Participation aux tables rondes thématiques et au Comité technique
Protection des eaux contre les pesticides:
- Participation au contrat de captage IECBW de La Ramée à La Hulpe
Gestion intégrée des cours d’eau et des fonds de vallées:
- Développement du projet intercommunautaire “Ontmoet je buren / à la rencontre de nos
voisins”
- Participation à l’élaboration du nouveau programme PARIS (gestion intégrée et
sectorisée des cours d’eau)
Gestion des eaux pluviales dans les agglomérations:
- Séminaire destinés aux architectes, urbanistes et agents communaux du Brabant wallon
Mise en oeuvre du PA 2014-2016 du CRDG + Renforcement de la dynamique participative:
- Partage d’expériences pratiques entre les communes du CRDG
- Rencontre avec le secteur associatif du CRDG
- Mise en place et premières réunions des groupes de travail décentralisés (par sousbassins)

Soutien à initiatives:
Plantes invasives le long des cours d’eau:
- 2ème année de campagne d’éradication de la Balsamine de l’Himalaya dans la vallée de
la Thyle
- Poursuite de la coordination des chantiers ”satellites” d’éradication de la Balsamine de
l’Himalaya entamés en 2010

Accès du bétail aux cours d’eau
- Poursuite de l’aide aux agriculteurs pour l’installation de systèmes d’abreuvement du
bétail et/ou de franchissement des cours d’eau
Aide-service aux partenaires du CRDG
Sur demande, et selon ses disponibilités, la Cellule de coordination du CRDG continue à aider ses
partenaires pour:
o la lutte contre les infractions environnementales et la résolution des atteintes aux
cours d’eau
o le nettoyage des dépôts de déchets le long des cours d’eau
o l’utilisation des barrages flottants et outils promotionnels OFNIs du CRDG
o la lutte contre les plantes invasives
o la protection de zones humides
o la libre circulation des poissons
o les procédures de concertation préalable pour les travaux aux cours d’eau et abords
o l’information des riverains préalablement aux chantiers réalisés sur les cours d’eau
et abords
o la réalisation de posters communaux spécifiques
o la réalisation de projets locaux en rapport avec les objectifs du contrat de rivière
o le soutien aux différentes structures participatives locales
o les enquêtes publiques en relation avec les cours d’eau
o ...

Information & sensibilisation:
-

-

Coordination des Journées wallonnes de l’eau (du 15 au 30 mars)
Journée grand public le 27 juillet au Domaine provincial d’Hélécine (projet “Ontmoet je
buren/à la rencontre de nos voisins”)
Journée grand public “balade gourmande au fil de l’eau” le 21 septembre à Corroy-leGrand (collaboration avec le Groupe sentiers de Chaumont-Gistoux)
Installation de panneaux d’information sur des sites nettoyés par les communes le long
des cours d’eau
Participation au projet “Ruisseaux et robinets” (pour les classes de 4-5-6èmes primaires)
Poursuite de la stratégie d’approche du CRDG:
o Alimentation du Site Internet
o Diffusion des Lettres trimestrielles d’information + agenda
o Itinérance de l’exposition du CRDG + animations
o Fourniture d’articles thématiques pour les bulletins et/ou sites Internet
o Communication des activités du CRDG auprès de la presse
Soirée d’information sur le castor en Dyle le 24 mars à Wavre

Administration:
-

Cérémonie de signature du PA 2014-2016 le 21 mars à Perwez
Gestion administrative et comptable de l’asbl
Revisite de la phototèque et du site internet du CRDG

