Adresses utiles

Animations et campagnes
Les CRIE et l’eau
Un grand nombre des onze
Centres régionaux d’initiation à l’environnement
(CRIE) consacre des activités
au thème de l’eau, avec des
approches différentes selon
leur situation géographique.
Situé à proximité d’une zone
de marais reconnue « zone
humide d’intérêt mondial »,
Le CRIE d’Harchies s’intéresse particulièrement à la problématique de la biodiversité
des zones humides.

Meuse, le CRIE de Dinant se
consacre entre autres au thème
du fleuve et de son environnement (faune et flore des
falaises calcaires, migrations,
tourisme fluvial…).
Place Baudouin Ier, 1 à 5500
Dinant (082 22 91 00).

Cellule CRIE du Ministère de la
Région Wallonne 081 33 51 21.

Domaine de Bérizenne, 4 à
4900 Spa (087 77 63 00).

Dossier

Les dépendances du château
de Marchin – propriété de la
Compagnie Intercommunale
Bruxelloise des Eaux (CIBE) –
accueillent le récent CRIE de
Modave (voir article p. 10).
Ici, le thème principal concerne l’aspect production et distribution de l’eau et l’influence des actions humaines sur la
qualité de l’eau.

Réseau
Éco-consommation
Le Réseau Éco-consommation
rédige régulièrement des fiches
d’information, des numéros
de son périodique La Lettre de
l’éco-consommation et des
brochures sur des thèmes liés
à l’eau. Par ailleurs, il vient de
rééditer son exposition de six
posters (gratuits) consacrés à
cette question.
Rue de Montigny 29 à 6000
Charleroi
(071 30 03 01,
www.ecoconso.org, ee.ecocon
so@ecoline.org).

CIFEC

Rue du Parc 4 à 4577 Modave
(085 61 36 11).

Centre d’initiation et de formation à l’environnement
de Comblain-au-Pont

Situé à Anseremme, au
confluent de la Lesse et de la

Ce centre est situé dans une
région riche en cavités souter-

Des acteurs de l’eau
Belgaqua

Les contrats de rivière

C’est la fédération professionnelle belge du secteur de
l’eau. Pour tout consommateur qui voudrait en savoir
plus sur la qualité de l’eau,
elle a mis en place deux services gratuits : une ligne de
téléphone (0800 14 614) et un
petit guide (Livre bleu).
Belgaqua est aussi la porte
où sonner pour connaître les
possibilités de visites de stations d’épuration ou de captage en Belgique.

Pour les coordinateurs de
contrats de rivière (voir article p. 11), l’implication de
la population est un gage de
réussite. De ce fait, ils organisent régulièrement des
opérations de sensibilisation
et des campagnes éducatives;
certains disposent aussi
d’une documentation liée à
l’eau ou d’outils pédagogiques.

Belgaqua, rue Colonel Bourg
127-129 à 1140 Bruxelles
(02 706 40 90, info@belga
qua.be, www.belgaqua.be).
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Rue du Grand Pré 25
à
4170
Comblain-au-Pont
(04 369 99 74).

animations nature, stages de
vacances, mercredi nature,
balades
thématiques
et
« aubes sauvages » (excursion
matinale à bord d’un canoë).
Pour les écoles, citons notamment les classes « bleues »,
centrées sur le thème de l’eau,
avec des approches pédagogiques dynamiques, interactives et globales.
Rue du lac, 40 à 6461 Virelles
(060 21 49 28, virellesnature.
educ@belgacom.net).

Les Amis de la Terre
Belgique

Chemin des Préaux, 5 à 7321
Harchies (069 58 11 72).

Le CRIE de Spa-Bérinzenne,
tout proche de la Fagne et
d’un massif forestier qui
influence fortement les nappes souterraines, exploite avec
prédilection le thème de l’eau
en interaction avec le milieu
naturel.

raines et arrosée par les eaux
de l’Ourthe et de l’Amblève.
C’est donc un endroit privilégié pour une initiation à la
connaissance du milieu souterrain en liaison avec l’écologie de la rivière. Cette thématique est particulièrement bien
adaptée au public scolaire
secondaire.

http://mrw.wallonie.be/dgrne/co
ntrat_riviere/ (ou 081 33 50 50)
pour avoir la liste et les coordonnées de tous les contrats de
rivière de Wallonie.
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L’action « eau » (voir p.15) de
cette association engagée se
fait au travers de différents
« outils » : des publications,
des conférences-débat, des
ateliers d’échanges pour adultes, l’animation de débats au
sein des classes du secondaire
supérieur (à la demande et
selon le contexte), la visite
d’habitations présentant un
ensemble d’aménagements
allant dans le sens d’un
meilleur respect de l’eau.
Les Amis de la Terre asbl, Place
de la Vingeanne 1 à 5100 Dave
(081 40 14 78, www.amisdela
terre.be).

Green Belgium
et Maison de l’Eau
et de la Vie
La Maison de l’Eau et de la
Vie et GREEN Belgium partagent une même approche de
l’éducation à l’environnement
qui veut aider les jeunes à s’engager dans des actions citoyennes en faveur de l’eau et du
développement durable. La
Maison de l’Eau et de la Vie
exerce ses activités dans la partie francophone du pays (voir
article p. 12), surtout en
Région Bruxelloise, tandis
que GREEN Belgium a une
vocation plus nationale et
internationale ainsi qu’une
ouverture vers d’autres thématiques environnementales.
Rue Royale 171/3, à 1210
Bruxelles.
(02 209 16 38,
info@greenbelgium.org
et
info@maisondeleau.be)

Virelles-Nature
Cette association qui gère le
domaine de l’étang de Virelles
(près de Chimay) développe
une large gamme d’activités :

Institut
pour le développement
de l’enfant et
de la famille (IDEF)
Cette asbl située au lac de
Bambois propose des animations « environnement » sur
le thème de l’eau : le ruisseau,
les batraciens, la station d’épuration, etc. Peut être combiné à moindre coût avec une
animation « citoyenneté » du
CRECCIDE.
IDEF (071 71 43 89) et CRECCIDE
(071 71 47 61, www.creccide.org),
Lac de Bambois, rue de Stierlinsart,
45 à 5070 Fosses-la-Ville.

Écologie au quotidien
L’objectif de cette association
est notamment le développement de l’épuration individuelle par lagunage. Dans ce
cadre, elle organise des visites
guidées d’une station pilote,
des conférences et des animations dans les écoles.
Rue Saint-Antoine, 23 à
5580 Havrenne (084 21 33 90,
christian.heyden@yucom.be).

Mais encore…
Pour des animations, brochures et campagnes, citons également :
• l’Association
Nicolas
Hulot, avenue Jean Taste 78
à 4802 Heusy (087 22 96 57,
bcarton@ibm.net) ;
• asbl Tournesol, CRIE,
chaussée de la Hulpe 199
à
1170
Bruxelles
(02 675 37 30).

Adresses utiles

En visite au fil de l’eau
Escaut sans frontières
(ESF)

et socio-culturelle. Des expositions thématiques, des ateliers
de réflexion et des animations
y sont régulièrement organisées. Un centre de documentation ainsi qu’un cybercentre
sont également accessibles.
Rue du Canal, 8 à 7180 Seneffe
(064 55 88 58
ou
GSM :
04 75 84 79 06).

Musée L’amusette
ESF propose tous les ans des
croisières éducatives sur le
thème de l’eau dans les trois
régions. Les activités prévues
font appel à l’expérimentation, l’observation et la compréhension. Pour les plus
petits (dès la 3e maternelle),
ESF a adapté un programme
plus court qui privilégie une
approche plus ludique et
émotionnelle, mais très constructive. L’asbl organise également des activités éducatives de promenades-découvertes autour de la Senne et
de ses affluents. Elle co-édite
avec Brussels by Water un
petit guide d’activités très
pratique intitulé L’eau à
Bruxelles (2,50 €).
Quai des péniches 2bis à 1000
Bruxelles
(02 201 08 08,
info@gs-esf.be). Attention, pour
les croisières éducatives, renseignez-vous le plus tôt possible :
elles affichent vite complet.

Un musée interactif qui
éveille les enfants de 2 ans et
demi à 12 ans à la découverte
et à la protection de l’environnement, avec l’eau pour fil
conducteur. Leur méthodologie est basée sur l’activité par
le jeu, l’expérimentation, et
l’éveil des sens. Un lieu actif
qui organise aussi des activités
culturelles sur le thème de
l’eau : spectacles, expositions,
rencontres, stages…
Chaussée Brunehaut 33 à 7022
Mesvin (Mons). Ouvert au public
chaque dernier dimanche du
mois à 14 h 30, pour les groupes
scolaires ou autres, visites et animations sur réservation au
065 33 82 33 entre 15 h et 17 h.

Musée des égouts
Son objectif est d’informer le
public sur le réseau des
égouts, soit 300 km de canalisations pour Bruxelles.
Pavillon de l’Octroi, Porte
d’Anderlecht 1 à 1000 Bruxelles
(02 513 85 87, lucy.vandevel
de@brucity.be).

Le Canal du Centre
Le Canal historique du
Centre permet de découvrir
une facette de l’eau liée à
notre histoire industrielle.
On y trouve notamment les
derniers ascenseurs hydrauliques en fonction et, sur le
nouveau canal, le plus grand
ascenseur funiculaire au
monde. Les écoles peuvent
s’inscrire pour des « classescanal » à bord d’une péniche.
Canal historique du Centre, rue
Tout-y-Faut 90 à 7110 HoudengGoegnies (064 84 78 31).

Le Centre
didactique de l’eau
Le Centre didactique de l’eau
a une vocation plurielle : touristique, didactique, historique

Avenue Hoover 63 à 1332 Genval
(02 654 19 23,
musee.eau.
fontaine@belgacom.net)

Unicef Belgique
L’Unicef développe des
activités et de la documentation sur l’accès à l’eau
potable : un dossier pédagogique « L’eau potable
pour tous » (4,46 €), une
brochure sur l’eau potable
gratuite et une vidéo sous
forme de dessin animé
(7,5 € en location et 15 € à
l’achat). Il est également
possible de demander une
animation en classe ou de
consulter leur centre de
documentation.
Avenue des Arts, 20, bte 18
à
1000
Bruxelles
( 02 233 37 75). Pour toute
demande d’animation ou de
matériel, contacter Véronique
MEUNIER au 02 230 59 70.

Oxfam Solidarité

Scaldisnet

Le musée de l’eau
et de la fontaine
Tout près du lac de Genval, un
musée dédié aux fontaines et à
l’évolution de la distribution
de l’eau à travers les siècles.
Un centre de documentation
donne accès à des archives et
publications sur l’histoire des
fontaines, des métiers et des
techniques de l’eau.

Des ONG
engagées pour
l’accès à l’eau

Cette asbl propose des croisières guidées pour découvrir
les cours d’eau et canaux du
vaste bassin de l’Escaut.
Quai des péniches 2 bis à 1000
Bruxelles (02 203 64 06, bbw@
scladisnet.be, www.scaldisnet.
be).

La célèbre ONG a lancé
depuis l’an dernier – et
pour trois années – une
campagne intitulée « Eau
= source de vie, pas de
profit » qui s’inscrit dans
le mouvement mondial de
lutte contre la privatisation et la marchandisation
de l’eau. En 2003 et en
2004, des modules d’animations, des conférences
et des séminaires constitueront les différentes étapes de la campagne.
Oxfam Solidarité, Rue des
Quatre Vents 60 à 1080
Bruxelles
(02 501 67 25,
www.oxfamsol.be).

Pour s’informer
En région wallonne

Cabinet du Ministre de l’environnement, place des Célestines 1
à 5000 Namur (081 23 41 11).

En région bruxelloise
Le ministre wallon de
l’Environnement vient de
mettre sur pied « La ligne
bleue ». C’est à la fois une
adresse Internet (www.laligne
bleue.be) et un numéro de
téléphone (070 66 64 20, du
lundi au vendredi de 9 h à
19 h) où le citoyen peut poser
toutes les questions qu’il souhaite sur l’eau.

Le Ministre de l’Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale a en charge la politique de l’eau. L’IBGE (Institut Bruxellois de
Gestion de l’Environnement), gère notamment le

programme « Maillage bleu »
visant à améliorer la gestion
des cours d’eau bruxellois.
Pour des questions liées à
l’eau potable et à la distribution d’eau, il faut s’adresser à
la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux
(CIBE). L’Administration des
équipements et des déplacements (AED) peut renseigner
sur l’épuration et les eaux de
surface (rivières, canaux, etc.).
Enfin, la commune peut
répondre à des questions sur
l’égouttage.

Cabinet du Ministre de l’environnement, Avenue Louise, 54,
bte 10 à 1050 Bruxelles
(02 517 12 00).
IBGE,
Guledelle
100
à
1200 Bruxelles (02 775 75 11,
info@ibgebim.be, www.ibgebim.
be).
CIBE,
rue
aux
laines
70
à
1000
Bruxelles
(02 518 81 11, www.cibe.be).
AED, Service des eaux de surface et des eaux usées, rue du progrès 80, 1035 Bruxelles
(02 204 10 01, jprosiere@mrbc.
irisnet.be).
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