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Projet LIFE BELINI
6ème plateforme Inondations du CR Senne
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Plan de la présentation
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Introduction

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va

Projet bénéficiant d’un cofinancement européen – programme LIFE

Projet interrégional belge – 3 Régions participent

Période 2017 - 2026

Budget total de ~17.8 M€ dont ~9.8M€ de l’Europe

DGO3 et partenaires wallons (communes et provinces) :

~6M€ de (travaux-études-frais de personnel) dont ~2.7M€ de 

l’Europe
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Objectifs et moyens

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va

Objectifs du projet BELINI :

• Mise en œuvre de ZIT pour un volume total de ~540.000m³

• Mais en optimisant d’autres aspects de la gestion des cours d’eau :
– Profiter de ces ZIT pour créer des lieux favorables au dvlpt de la biodiversité

– Améliorer la qualité hydromorphologique des masses d’eau du SBH Senne

– Optimiser les services écosystémiques

– Aborder les thématiques Agricultures – Qualité des Eaux – Intrants et pollution

– Organiser la lutte contre les espèces invasives de l’amont à l’aval jusqu’à ces ZIT

• Renaturation de ZIT existantes ; toujours en se focalisant sur ces 5 aspects

Moyens : études, travaux, frais de personnel (pour coordination et reporting)
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Actions wallonnes

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va

C16 – Zones de rétention naturelles sur le Hain

Moulin Brancart / Etangs du Try (la Plage)

C17 – Zones de rétention naturelles sur la Senne

Cafenière / Coeurq / Ripain / Prairie des Angles / Pont-Neuf

C19 – Zones de rétention naturelles sur la Sennette et la Samme

Baudémont / Ry Ternel / Renissart / Baulers

C21 – Renaturation de zones de rétention sur le SBH  de la Senne

Ancien Canal Charleroi-Bruxelles / Bypass de Quenast / Moulin d’Hou / ZIT du Paradis

E4 – Coordination – information – sensibilisation  

!! Rôle important du CR Senne sur l’action E4 (et donc sur autres actions C) 
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Budget

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va



20/11/2017

7

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

Historique : de l’idée à la mise en oeuvre

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va 

BELINI  - On en parle depuis longtemps !!

Début des discussions en septembre 2014.

Recensement des ZIT en projet sur le bassin de la Senne (études CR Senne).

Discussion avec les partenaires flamand et bruxellois.

Construction de la partie wallonne avec CR Senne et Provinces-Communes 
partenaires.

Introduction du dossier en Avril 2015 ; ré-introduit en Avril 2016.

Signature du contrat entre le Partenaire-Coordinateur et l’Europe en décembre 2016.

Accord du GW en septembre 2017 >> Tous les verrous ont sauté.

2017 : Démarrage de nombreuses tâches de coordination-information …  
(recensement biodiversité, planification, reporting, contraintes budgétaires …)

Octobre 2017 : Notification du marché de travaux en cours pour 3 ZIT …

Beaucoup de concret pour 2018 !!!
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Concrètement en 2018

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va

Travaux : 

• Moulin Brancart : début des travaux en ~mars 2018 (>juillet 18)

• Champ Ripain : début des travaux en ~juillet 2018 (>septembre 18)

• Cafenière : début des travaux ~mars 2018 (> ?)

• Coeurq : début des travaux ~février 2018 (?) (> ?)

Etudes :

• Renissart : avant projet de ZIT

• Plan de Gestion de l’Ancien Canal

• Modélisation intégrée hydrologie et hydraulique de la Senne

• Modélisation intégrée hydrologie et hydraulique du système Ancien 
Canal & Samme
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Concrètement en 2018

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va

Inventaire – optimisation - reporting : 

• Hydraulique - hydrologie

• Biodiversité : entomo, bota, herpéto, ornitho, odonates et macro-inver.

• Qualité hydromorphologique

• Plantes invasives : planification 

Gestion de projet :

• Coordination de mise en œuvre des actions

• Reporting au VMM et à l’Europe

• Suivi financier

• Convention entre partenaires locaux et DGO3
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Interreg Va FWVL

Plan : Introduction : Objectifs et moyens : Actions wallonnes : Budget : Historique : Concrètement en 2018 : Interreg Va

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen !                               www.interreg-fwvl.eu

Cofinancement européen provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER)
3ème appel à projets ouvert le 01/12/17 (>28/02/2018)

Durant 2ème appel à projet  : 11 projets sur l’axe 3 pour 18.5 M€, soit une moyenne de 1,6M€ par projet

Axe 3 : PROTÉGER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT PAR UNE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES TRANSFRONTALIÈRES

o Objectif programme 5 : Développer la gestion intégrée et durable des ressources naturelles et des écosystèmes transfrontaliers 
>>  gestion intégrée des cours d’eau et biodiversité

o Objectif programme 6 : Anticiper et gérer les risques naturels, technologiques et industriels ainsi que les situations d’urgence
>>  gestion des inondations

http://www.interreg-fwvl.eu/
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Budget

Introduction : Historique : LIFE BELINI : C actions wallonnes : Budget : 12 prochains mois : Interreg Va

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen !
www.interreg-fwvl.eu

http://www.interreg-fwvl.eu/
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Bilan lors de la prochaine Plateforme Inondations …

Merci de votre attention !

Jean-Charles Horlait - DCENN


