
Province du Brabant Wallon - Province de Hainaut - Braine-l’Alleud 
- Braine-le-Château - Braine-le-Comte - Chapelle-lez-Herlaimont - 
Courcelles - Ecaussinnes – Enghien - Ittre - La Louvière - Manage - 
Morlanwelz - Nivelles - Pont-à-Celles - Rebecq - Seneffe - Silly - Soignies 
- Tubize - Waterloo - SPW/Direction Générale Opérationnelle Mobilité 
Voies Hydrauliques - SPW/ Direction Générale Opérationnelle 
Agriculture Ressources Naturelles et Environnement - Société Publique 
de Gestion de l’Eau (SPGE) - Société Wallonne des Eaux (SWDE) - 
Services Voyers des Provinces de Hainaut et du Brabant Wallon 
- Wateringue de Tyberchamps - Wateringue de la Senne - ADESA 
- Amis du Bonhomme de Fer asbl - Les Amis du Chemin de la Tour 
asbl - Amis de la Terre - Amitiés Marcquoises asbl - APNE  - Centre 
de Loisirs et d’Information - Cercles des Naturalistes de Belgique 
- CNB Entre Dendre et Senne - CNB La Verdinie - CNB Niverolle El 
Mouqet - CIE d’Enghien - Commission Consultative de l’Eau - Comité 
de protection de la biodiversité du Clos du Vertbois - Enghien 
environnement -  Escaut Sans Frontières (ESF) - Coordination Senne 
- Cours d’eau asbl - Circuits Brabant Hainaut - Fédération de Pêche 
et de Pisciculture de la Senne - Fédération Royale des Sociétés de 
Pêche et Pisciculture du Centre - Fédération Wallonne de l’Agriculture 
(FWA) - Gestion différenciée asbl - Hainaut Développement - IMAS 
asbl - Intercommunale du Brabant Wallon (IBW) - Intercommunale 
de Développement Économique et d’Aménagement du Territoire 
(IDEA) - Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon 
(IECBW) - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes 
Techniques et Economique (IGRETEC) - Intercommunale de Propreté 
Publique du Hainaut Occidental (IPALLE) -  Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux - Maison du Tourisme du Roman Païs 
- Nitrawal - Noctua - Offi ce du Tourisme de Braine-le-Comte - Royal 
Pêcheurs Réunis de Tubize - Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-
Château - Offi ce du Tourisme et du Patrimoine de Tubize (OTP) - SNE 
asbl - SOS inondation Tubize - Vivaqua - Voies d’eau du Hainaut

   Partenaires du CRSenne

Intéressé par nos activités ?

Devenez bénévole !     

Devenez animateur !

Abonnez-vous à notre newsletter !

Samme

    19 communes participent au Contrat de Rivière Senne Le sous-bassin hydrographique de la Senne, 
c’est

4  cours d’eau principaux

573  km² de superfi cie

2  provinces

215 000 habitants

511 km de cours d’eau classés

- Hain
- Samme
- Senne
- Sennette

- Brabant wallon
- Hainaut

Contrat de Rivière Senne asbl

Place Josse Goffi n, 1
1480 Clabecq

Tel/Fax: 02 355 02 15
E-mail: info@crsenne.be
Site: www.crsenne.be

Pour protéger l’eau et s’en protéger...

Contrat de Rivière
enne

19 communes partenaires

   50  partenaires et plus...
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Limite du bassin



Fédérer les partenaires en vue de réaliser
                                        des actions

                                                concrètes

Réaliser tous les 3 ans
un inventaire des dégradations, des améliorations 

ou encore des points d’intérêt des 140 cours d’eau

Préserver,
                                        améliorer 
          et conserver la biodiversité 

                 

Lutter contre les inondations et leurs impacts par
                                                 la concertation et la
                                                 diffusion de bonnes

                                                                    pratiques

Limiter l’expansion 
des plantes invasives 

et inculquer les bonnes pratiques/connaissances

Sensibiliser 
tout un chacun 
au respect de l’eau 
via des animations et  la diffusion d’informations

Valoriser, sauvegarder et protéger
                               notre patrimoine
                                           naturel et
                                           historique                 

Un contrat de Rivière est une association qui a pour but 
de rassembler autour d’une même table tous les ac-
teurs concernés par l’eau d’un bassin hydrographique. 

Ce sont les administrations, les associations, les scien-
tifi ques, tous les usagers d’un cours d’eau comme les 
pêcheurs, les agriculteurs, les industriels, les offi ces du 
tourisme etc. Rassemblés en un Comité de Rivière, ils 
établissent un Programme d’Actions triennal pour res-
taurer, protéger et valoriser les ressources en eau (ri-
vières, nappes souterraines, étangs etc…)par bassin. 

Cette gestion du bassin est essentielle  comme le sou-
lève la Directive Cadre Eau (Europe).

Mais aussi ...

Des projets pilotes,
Des rencontres avec les agriculteurs,
La création de balades didactiques,
Une machine désherbante thermique,
La participation aux Journées de l’Eau,
Des barrages fl ottants pour les déchets,...

INFORMER

AGIR

CONCERTER

EDUQUER

Se réapproprier  
les cours d’eau et leur milieu

ORIENTER


