Aide-service de la Cellule de coordination aux partenaires du CRDG
Mise à disposition d’inventaires à l’échelle du bassin Dyle-Gette :
§ Points noirs le long des cours d’eau / Aléas d’inondation
§ Qualité de l’eau / Qualité physique des cours d’eau/ Plantes invasives
§ Sites naturels protégés / Zones humides non protégées
§ Populations piscicoles / Obstacles au déplacement des poissons
Prêt de matériel de gestion :
§ barrages flottants (pour retenir les déchets flottants) + matériel didactique sur les déchets et cours d’eau
§ barque
§ pics, rateaux, vareuses, bigbags, gants …
Prêt de matériel d’exposition /animation :
§ exposition du CRDG (18 panneaux/rouleaux au choix fournis avec pieds)
§ exposition “Good Planet” (20 cadres/photos de Yan Arthus-Bertrand au choix)
§ exposition de 10 dessins humoristiques du CRDG
§ 3 films vidéo (DVD) : « la Dyle et ses enjeux » ; « la cohabitation avec le castor en Dyle » ; « la réserve naturelle des
anciennes sucreries de Genappe »
§ “jeu de l’oie de l’eau” (pour jeune public)
§ bannière didactique “les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière” (avec chevalet)
§ grand puzzle “les poissons de Wallonie”
§ posters décoratifs plastifiés (rivière, étang, mare, zone humide...)
§ loupes, boîtes-loupes, loupes binoculaires et proscope (loupe numérique portable)
§ aquariums, bacs, pinceaux, épuisettes….
§ gobelets réutilisables à l’effigie du CRDG
§ kit d’analyse physico-chimique et/ou biologique de l’eau
Réalisation de supports de communication :
§ Site web du CRDG ; Lettre d’information trimestrielle du CRDG ; Page Facebook
§ Articles rédactionnels pour bulletins d’information/sites internet
§ information des riverains (toutes-boîtes info chantiers)
§ posters spécifiques pour les communes (données d’inventaires)
§ maquette pour panneaux d’info après nettoyage de dépôts clandestins
Soutien aux initiatives locales:
§ à la réalisation de projets locaux (communes ou associations)
§ aux structures communales participatives (PCDN, GT “eau”, CCATM…)
§ aux chantiers de nettoyage des déchets dans les cours d’eau (Be WaPP, AAT, teambuildings)
§ aux chantiers d’éradication des plantes invasives
Expertise/aide-conseil en matière de :
§ vigilance le long des cours d’eau / concertation le long des cours d’eau
§ résolution des atteintes aux cours d’eau / lutte contre les infractions environnementales
§ systèmes d’abreuvement/franchissement du bétail aux cours d’eau
§ obligations en matière de gestion des eaux usées
§ lutte contre les plantes invasives
§ protection/ développement de la biodiversité dans les cours d’eau / gestion piscicole
§ protection des zones humides
§ gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées
§ valorisation didactique des cours d’eau
§ information/sensibilisation du public
§ communication vers la presse
§ enquêtes publiques en rapport avec les thématiques traitées par le CRDG
Tables-rondes/rencontres thématiques entre les partenaires:
§ volet thématique des assemblées générales (2 par an)
§ matinées ou journées thématiques (1 par an)
§ groupe de travail décentralisés (6 groupes différents) (1 par an)
§ groupe de travail « communication/sensibilisation vers les riverains des cours d’eau »
§ groupe de travail « analyse de la qualité des eaux »
§ groupe de travail « gestion piscicole en Dyle-Gette »
§ groupe de travail « pollutions accidentelles »
§ groupes de travail par projets
§ groupes de travail par partenaires
§ ....

