Neuf projets locaux soutenus par le Contrat de rivière Dyle-Gette en 2016 !
Point Presse le jeudi 02 février à Lasne (Maransart).
	
  

Dans le cadre de ses missions et de son programme d’actions 2014-2016, le Contrat de rivière Dyle-Gette
a lancé un appel à projets visant à l'amélioration de la biodiversité, de la qualité de l'eau et de la
sensibilisation aux cours d'eau et leurs abords.
Concrètement, le Contrat de rivière Dyle-Gette soutient financièrement des projets retenus par une
sélection.
L’appel à projets a été lancé en avril 2016. Huit mois plus tard, en décembre 2016, Neuf communes et
associations partenaires ont répondu et proposé leur projet. Neuf réalisations ont ainsi été sélectionnées,
financées et mises sur pied.
C’est ainsi que le 20 décembre 2016, les différents projets ont été réceptionnés sur le terrain.
Le Contrat de rivière Dyle-Gette est très heureux de les présenter ci-après.
Point Presse : Venez

sur place interviewer les porteurs de projets
Date :

Jeudi 02 février à 14 heures
Lieu de RDV :

Réserve naturelle du Ru Milhoux
au carrefour rue de l’Abbaye et rue à la Croix à 1380 Maransart (Lasne)
Une visite de la réserve du Ru Milhoux est également prévue.
!! Prévoir bottes et vêtements chauds de saisons, une boisson chaude vous sera offerte !
Neuf projets concrets :
•

1. Bassin Dyle-Gette : acquisition d’une débrousailleuse et accessoires pour la gestion des réserves naturelles
de Natagora.
Association : Régionale Natagora BW (responsable : Julien Taymans, président)
Contact : julien.taymans@natagora.be - Tel. 0485/14.69.47

•

2. Bassin Dyle-Gette : réalisation de deux vidéos films (« La Dyle un avenir pour notre vallée » et «
cohabiter avec le castor, une opportunité en Brabant Wallon »).
Association : Club pixel (responsable : Alain Libert, cinéaste amateur)
Contact : alainlibert@hotmail.com – Tel. 0498/46 83 95
RMQ : Projet déjà présenté en avant-1ère le mardi 17 janvier à Perwez

•

3. La Hulpe : achat de matériel pour faciliter le sauvetage des batraciens.
Association : La Hulpe Environnement (responsable : Sarah Wagschal)
Contact : sarah.wagschal@hotmail.com - Tel. 0474/99 16 63
	
  
4. Lasne : réalisation et placement de 6 panneaux didactiques dans la réserve du Ru Milhoux
Association : Lasne Nature (responsable : Willy Calleeuw)
Contact : calleeuw.willy@gmail.com – Tel. 0477/25 67 62

•

•

	
  

4. Jodoigne : réalisation et pose d’une bâche de sensibilisation destinée au grand public sur le Domaine du
Stampia.
Association : GAL Culturalité en Hesbaye Brabançonne (responsable : Hélène Aimont, Chargée de mission
animation et valorisation du territoire
Contact : ha@culturalite.be - Tel. 010/24 17 19

•

5. Ottignies-LLN : achat de sedum et de mélanges divers de fleurs sauvages afin de végétaliser le cimetière
de Limelette.
Commune : PCDN d’Ottignies, LLN (responsable : Dorothée Herbant, éco conseillère)
Contact : dorothee.hebrant@olln.be - Tel. 010/43 62 50

•

6. Rixensart : réalisation et placement d’un panneau didactique à proximité de la réserve naturelle éducative
de l’école de Rosières en bordure de la Lasne.
Commune : PCDN de Rixensart (responsable : Mélanie Marion et Anne Piron, Service Environnement)
Contact : anne.piron@rixensart.be - Tel. 02/634.35.77

•

7. Villers-La-Ville : réalisation et installation de 50 panneaux nominatifs des cours d’eau le long des voiries
carrossables de l’entité.
Commune : (responsable : Delphine Delaet, éco conseillère)
Contact : delphine.delaet@publilink.be - Tél : 071/87.03.89

•

8. Wavre: lutte contre la Renouée du Japon sur 100 m de berges situées Quai du Trompette en bordure de la
Dyle et replantation des berges avec des espèces indigènes.
Commune (responsable : Marianne Cwiek, Cellule environnement)
Contact : marianne.cwiek@wavre.be – Tel. 010/23 04 55

Pour l’année 2016, le budget total de l’aide financière octroyée par le CRDG a été de 7.732 Euros.
Dans ce cadre, le CRDG ne soutient qu’une partie du montant demandé (à concurrence maximum 75% du
coût total du projet, et de maximum 1.000 Euros par projet).
L’appel à projets 2017 vient tout juste d’être lancé
Le CRDG a augmenté le montant total de l’aide octroyée : il soutiendra l’ensemble des projets pour un
montant total de 9000 euros.
Le CRDG et ses partenaires (communes et associations) vous donne donc RDV sur le terrain ce jeudi 02
février à 14h00, des interviews avec les partenaires sont prévus.
Nous espérons vous y voir nombreux!
Isabelle Delgoffe (Chargée de projet) et Marc Bastin, Président du CRDG
D'autres visuels seront mis à votre disposition ce 02 février.
Pour plus de facilité, votre clé USB sera la bienvenue, à partir du 02/02 :
• lien direct
http://crdg.eu/component/jdownloads/category/181-aide-aux-projets-locaux-02-02-17?Itemid=-1
• chemin presse :
http://crdg.eu – onglet documents à télécharger – presse – Communication du CRDG - Aide aux projets
locaux 02/02/17
Annexes :
* Communiqué de presse
* Photos de projets locaux soutenus par le CRDG avant travaux - 2016
(2 visuels) Ottignies-LLN et Wavre
* Photos de projets locaux soutenus par le CRDG en 2016
(3 visuels) Jodoigne, Lasne et Villers-La-Ville
* Liste de projets locaux exemplatifs soutenus par le CRDG entre 2006 et 2016 (PDF)

	
  
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
* Jean-Marie Tricot : coordinateur CRDG - www.crdg.be
jm.tricot@crdg.be –010/62 04 31 – Gsm: 0498/69 72 29
	
  

