
Contrat de Rivière Senne ASBL
Siège social : Place Josse Goffin 1, 1480 Clabecq 
Tél/fax : 0032 (0)2 355 02 15 
Mail : info@crsenne.be
N° entreprise : 0872.191.039 - RPM Nivelles
Belfius : BE10 7785 9678 7404 

Visitez notre site internet www.crsenne.be 
et suivez-nous sur notre page Facebook !

20Communes
avec 233 333 habitants

4Rivières principales
Senne |Hain|Sennette|Samme

avec +/- 470 km de cours d’eau classés

2Provinces
Brabant wallon|Hainaut

avec 572 km2 de superficie totale

Sous-bassin hydrographique 
de la Senne

Le CR Senne 
en quelques chiffres

Et plus de 50 partenaires !

Le Roeulx

Chapelle-lez-
Herlaimont

Manage

Braine-le-
Château
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Les missions du CR Senne

Le Contrat de Rivière, 
c’est quoi?

Un Contrat de Rivière réunit tous 
les acteurs en lien avec l’eau 
sur le territoire d’un sous-bassin 

hydrographique et a pour but premier 
de créer ensemble un programme 

d’actions triennal pour restaurer, 
protéger et valoriser les 

ressources en eau.

Quels acteurs ?

Le Service Public de Wallonie 
(SPW), 2 Provinces (Brabant Wallon 

et Hainaut), 20 communes, des 
intercommunales, des agriculteurs, 

des pêcheurs, des distributeurs d’eau, 
des entreprises, une wateringue, des 
associations et autres bénévoles, ...

Orienter et agir

Permettre le bon écoulement des 
cours d’eau et lutter contre les 
inondations par la concertation et la 
diffusion de bonnes pratiques

Concerter et fédérer

Favoriser la concertation et 
fédérer les partenaires en vue 
de réaliser et coordonner des 
actions concrètes

Inventorier

Réaliser tous les 3 ans un 
inventaire des dégradations, 

des améliorations ou encore des 
points d’intérêt des nombreux 

cours d’eau du sous-bassin 
hydrographique

Valoriser et protéger

Mettre en valeur et protéger le 
patrimoine naturel, historique et 

paysager du bassin 

Préserver et conserver

Veiller à la préservation et la 
conservation de la biodiversité, entre 
autres via la création/restauration 
de mares, de ripisylves, de berges, 
mais aussi via la gestion des espèces 
exotiques envahissantes

Informer et sensibiliser

Sensibiliser tout un chacun au 
respect de l’eau via des animations 

et la diffusion d’informations

Vous souhaitez être tenu informé de notre actualité 
et de nos activités ?

Abonnez-vous gratuitement à notre bulletin de liaison 
l’Info-Senne et la newsletter via notre site internet

www.crsenne.be

Pour rejoindre notre équipe de bénévoles (animation, gestion, 
nettoyage de cours d’eau, ...), contactez-nous !


