
adresses utiles

Administrations
> En Région bruxelloise, pour savoir qui fait
quoi concernant la gestion de l’eau, une
seule adresse : Bruxelles Environnement.
Histoire d’y voir clair dans le partage des
compétences depuis le captage de l’eau jus-
qu’à son assainissement entre Hydrobru,
Vivaqua,Aquiris… et,par ailleurs dans la ges-
tion des voies navigables et des ruisseaux,
bien différente ! Le site internet et les bro-
chures de Bruxelles Environnement vous
expliqueront aussi d’où vient l’eau de votre
robinet bruxellois, que faire pour protéger
l’eau, les propositions aux écoles, etc.
02 775 75 75 -
www.bruxellesenvironnement.be >
particuliers > thèmes > eau
> En Wallonie, l’administration compétente
pour l’eau est la Direction générale agricul-
ture, ressources naturelles et environne-
ment. Si vous êtes bon navigateur, vous
trouverez sans doute sur son site de quoi
étancher votre soif d’informations : qui
contacter en matière d’eau ? (très utile !),
qualité de nos eaux (souterraines, de surfa-
ce, du robinet, de baignade…), circuit de
l’eau, épuration individuelle, législation,
publications, outils pédagogiques…
081 33 63 37 -
http://environnement.wallonie.be/ > onglet
« eau » et onglet « école »
> Plan de gestion de l’eau :au niveau législa-
tif européen, l’importante « Directive cadre
sur l’eau » conduit les États membres à se
doter d’un Plan de protection et de gestion
de l’eau. Bruxelles vient ainsi de se doter
d'un Plan de Gestion de l'Eau : 250 millions
d'euros vont être investi dans le secteur ces
quatre prochaines années
(www.bruxellesenvironnement.be/planeau)
Quant à laWallonie, elle le prépare et orga-
nise une enquête publique jusqu’au
18/01/2013 : http://eau.wallonie.be

Fédérations du secteur de l’eau
> Belgaqua, est la fédération belge du sec-
teur de l’eau qui regroupe les associations
régionales, dont Aquawal pour la Wallonie
et Aquabru pour la région bruxelloise. Pour
tout consommateur qui voudrait en savoir
plus sur la qualité de l’eau, elle a mis en
place deux services gratuits : un numéro de
téléphone (0800 14 614) et un petit guide
(Livre bleu).
02 706 40 90 - www.belgaqua.be
> AquaWal regroupe les opérateurs publics
du cycle de l’eauenWallonie.Leur site convi-
vial permet de (presque) tout savoir sur : la
production et la distribution de l’eau, l'épu-
rationdes eauxusées, la pollutionde l'eau, le
prix de l'eau... Pour les professionnels de l'é-
ducation, elle a publié divers outils (sché-
mas, DVD…) dont le dossier pédagogique
gratuit « Bon voyage, l’eau ». Elle participe à
l’organisation des « Journées wallonnes de
l’eau », qui proposent de nombreuses activi-
tés de sensibilisation. La prochaine édition
aura lieu du 13 au 24/03/13.
081 25 42 30 - www.aquawal.be
> Aquabru est une association qui fédère
les divers acteurs et opérateurs de
l'utilisation humaine du cycle de l'eau à
Bruxelles.
www.aquabru.org

Les contrats de rivière
Aux quatre coins de laWallonie, les citoyens,
les communes, les écoles, les administra
tions... sont tous invités comme partenaires
des Contrats de Rivière. Ces derniers organi-
sent régulièrement des opérations de sensi-
bilisationet des campagnes éducatives ;cer-
tains disposent aussi d’une documentation
liée à l’eau ou d’outils pédagogiques.
http://environnement.wallonie.be/contrat_
riviere (ou 081 33 63 24)

Ecoconso
écoconso met à disposition du grand public
des informations concrètes, accessibles, per-
tinentes sur l’intérêt et les possibilités d’éco-
consommer. Sur la thématique de l’eau, son
action se divise en trois grands axes : valori-
sation de l’eau de pluie, lutte contre la pollu-
tion de l’eau, économie d’eau. En la matière,
écoconso propose des fiches–conseils, des
affiches, des conseils personnalisés, des for-
mations-conférences pour adultes…
081 730 730 - www.ecoconso.org

Sudoc
www.sudoc.be/dossiers-thematiques/eau/:
une seule adresse pour plusieurs centres de
documentations d’ONG Belges. Ils y ont
sélectionné pour vous tous les dossiers
pédagogiques et d’information, disponibles
en ligne, sur le thème de l’eau dans les pays
du Sud.

Coordination Senne
L’association propose des croisières
éducatives à Bruxelles en collaboration avec
Cours d’Eau,ainsi que d’autres activités
d’éducation à l’environnement sur le thème
des cours d’eau et de l’eau.
02 203 07 09 - www.coordinationsenne.be

Brussels byWater
Brussels by Water a pour objet l’utilisation
touristique, récréative et éducative des voies
d’eau navigables en Région bruxelloise. Il
propose des croisières sur le canal, dispose
d’un centre de documentation sur l’eau et
les voies d’eau et organise des formations
continues de guides et animateurs nau-
tiques.
02 203 64 06 - www.brusselsbywater.be

Cours d’Eau
Cours d’Eau propose aux écoles (et aux
groupes constitués) des croisières éducati-
ves à Bruxelles et en Wallonie, basées sur
l'observation, l'expérimentation et la partici-
pation autour de l’importance des cours
d’eau et de l’eau en général. Elles sont parti-
culièrement adaptées aux classes de la 4e
primaire à la 2e secondaire. Cette année, du
18 avril au 17 mai 2013, un focus particulier
seramis sur les cours d'eau enHainaut et en
Brabant, pour toutes les écoles de la Région
wallonne, en partenariat avec Escaut Sans
Frontières. Inscrivez-vous dès à présent, les
places sont limitées !
02 206 12 09 - www.coursdeau.be

Scaldisnet
Cette asbl propose des croisières touris-
tiques guidées pour découvrir les cours
d’eau et canaux du vaste bassin de l’Escaut.
02 201 10 50 - www.scaldisnet.be
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L’Aquascope
L’Aquascope est un centre construit sur les
berges du magnifique étang de Virelles.
Dans le bâtiment, le grand public découvrira
un espace interactif pour apprendre en s'a-
musant et s'immerger dans lemonde aqua-
tique. A l’extérieur : sentier de découverte
desmilieux aquatiques,découverte de la vie
sous l'eau, aubes sauvages en canoë sur l’é-
tang… Au menu : balades guidées, stages,
animations scolaires,classesbleues (lire arti-
cle p.14).
060 21 13 63 - www.aquascope.be

Classes d’eau
Cette association, créée à Pepinster par 9
Rotary Club locaux, propose aux élèves du
primaire une formation à « l’hydro-citoyen-
neté ». Chaque année, l’élève suit un stage
de 2 jours,dansun soucis de continuité et de
cohérence avec les programmes.De la 2e à la
6e, il aborde ainsi : le cycle de l’eau, les habi-
tants de la rivière, la potabilisation, l’épura-
tion, les questions économiques et de répar-
tition. En fin de parcours, l’élève reçoit son
diplôme d’« ambassadeur de l’eau ».
087 46 07 75 - www.classesdeau.be.

Les CRIE
Les onze Centres régionaux d’initiation à
l’environnement (CRIE) proposent des ani-
mations et des activités autour de l’eau, fai-
sant la part belle aux sens, au jeu et à l’ex-
périmentation. Les angles varient selon leur
situation géographique et leurs thèmes de
prédilection : découverte du ruisseau ou de
la mare et de ses petites bêtes (tous), cycle
de l’eau (tous), zones humides (CRIE
d’Harchies et de Spa), consommation
domestique (la plupart, mais spécifique-
ment le CRIE de Liège), eau en ville (CRIE de
Namur), répartition de l’eau sur la planète
(CRIE de Liège)… La plupart proposent aussi
la location de lamalle Ricochet (voir « outils»
p. 18)
Retrouvez leurs coordonnées sur
www.crie.be - 081 64 97 62

Les Découvertes de Comblain
L’asbl Les Découvertes de Comblain gère le
Centre d’initiation et de formation à l’envi-
ronnement (CIFEC) de Comblain-au-Pont,
un endroit privilégié pour une initiation à la
connaissance du milieu souterrain en liai-
son avec l’écologie de la rivière. Le CIFEC pro-
pose aussi la visite d’une station d’épura-
tion.
04 380 59 50 - www.decouvertes.be

GREEN
Active sur toute la Belgique, l’association
GREEN propose l’opération BIG Jump qui
invite les citoyens à se jeter à l’eau (au sens
propre !) ainsi que le Parlement des jeunes
citoyens de l’Escaut (lire article p.16). En col-
laboration avec Goodplanet.be, l’association
vient d’envoyer desposters « eau»dans tou-
tes les écoles (voir « infos en bref » p.5)…
02 893 08 08 - www.greenbelgium.org

Hypothèse
Hypothèse a pour objectif d’aider les ensei-
gnants dans les projets d’éveil scientifique
et technologique.Vous y trouverez des idées
d’activités d’éveil, notamment sur le thème
de l’eau.
04 250 95 89 - www.hypothese.be

Lac de Bambois
L’Institut pour le développement de l’enfant
et de la famille (IDEF), situé sur les rives du
lac de Bambois (Fosses-la-Ville), propose de
nombreuses animations sur le thème de
l’eau : découvrir le ruisseau, les oiseaux du
lac, la station d’épuration, jeu de rôle des uti-
lisateurs et des gestionnaires du cours
d’eau, etc.
071 714 389 - www.lacdebambois.be

Les Amis de la Terre Belgique
Outre son action de lobbying, cette associa-
tion et ses locales mènent des actions d'é-
ducation permanente notamment sur la
récupération et la valorisation de l’eau de
pluie ainsi que la promotion de l’épuration
individuelle. Ils proposent : des publications

dont leur revue SaluTerre, des conférences-
débat, stages, ateliers de fabrication de toi-
lettes sèches, visites didactiques d'habita-
tions...
081 39 06 39 - www.amisdelaterre.be

Tournesol
En bordure de forêt de Soignes, cette asso-
ciation bruxelloise propose des animations
pour le primaire et le secondaire : « l’écosys-
tème étang », « L’eau de boisson en ques-
tion», « Toute cette eau que nous consom-
mons », « La qualité des eaux de surface »…
02 675 37 30 -
www.tournesol-zonnebloem.com

Visiter une station
Si vous désirez visiter une installation de
captage ou de production d’eau potable,
Vivaqua (02 518 84 05 - communica-
tion@vivaqua.be) organise gratuitement
sur rendez-vous des visites de son site de
captage de Modave ou des usines de pro-
duction d'eau potable de Vedrin et Tailfer
(près deNamur),qui alimentent Bruxelles et
laWallonie. Uniquement pour les plus de 12
ans.
Pour visiter des stations d’épuration, rensei-
gnez-vous auprès des intercommunales,
dont : AQUIRIS à Bruxelles (02 243 96 60 -
contact@aquiris.be) ; AIDE en province de
Liège (04 234 96 96 -www.aide.be) ; INASEP
pour la province de Namur (081 40 75 11 -
www.inasep.be) ; AIVE en province de
Luxembourg (063 23 01 80 - www.idelux-
aive.be) ; IBW pour le Brabant Wallon (02
654 12 15 - www.ibw.be) ; IGRETEC pour
Charleroi (071 20 20 33 - www. igretec.com).

Citons encore :
MED’in Pot, l’eau et les rapports N/S (0485
94 31 77 - www.medinpot.be) ; Riveo,
« Centre d’interprétation de la rivière » de
Hotton (084 41 35 71 - www.riveo.be)…

et bien d’autres,à découvrir surwww.reseau-
idee.be/adresses-utiles ou via le Réseau IDée
(02 286 95 70 - 081 39 06 96)
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L’amusette
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. La méthodologie
est basée sur l’activité par le jeu, l’expéri-
mentation, et l’éveil des sens. Il organise
aussi des activités culturelles sur le thème
de l’eau : spectacles, expositions, stages…
065 33 82 33 - http://amusette.wifeo.com

Musée de l’eau et de la fontaine
Tout près du lac de Genval, ce musée dédié
aux fontaines et à l’évolution de la distribu-
tion de l’eau à travers les siècles propose de
nombreuses animations thématiques de la
maternelle au secondaire. Par ailleurs,
chaque année scolaire, le Musée propose
aux écoles un nouveau projet pédago-
gique.Actuellement, le projet «H2O »abor-
de le thème de la filtration de l'eau.
02 654 19 23 -
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Musée des égouts
Pour tout savoir sur les plus de 300 km d’é-
gouts bruxellois. La visite comprend une
promenade dans un pertuis de la Senne,
puis dans un collecteur.
02 279 60 10 -
museedesegouts@brucity.be

EauMusée

Vivre des activités sur l’eau adresses utiles


