


Associations 21

Coupole d’associations belges francophones pour le développement durable, 
agréée par l’Etat fédéral et la Wallonie:

• Facilite la concertation et les collaborations entre associations →
recommandations aux politiques

• Sensibilise le grand public aux enjeux de l’Agenda 2030 de l’ONU et des 17 
Objectifs de Développement Durable.

https://associations21.org/printemps-resilient/

Publication 2022 en partenariat avec l’asbl Les Fougères: 
rapport Explore

https://associations21.org/printemps-resilient/
https://associations21.org/rapport-explore/


Interventions

• Le citoyen “inondable”: Patrick Installé, collectif SOS Inondations Tubize, 
rôle de veille et d’interpellation.

• Le citoyen bénévole… Qui devient aussi « lanceur d’alerte »: Anne Durieux,
très active dans divers collectifs et lieux, suite aux inondations de 2021.

• L’ingénieur d’un Service Public Technique: Benjamin Lenglez de la Province 
de Hainaut (Naqia) → évolution de la conception des ouvrages.

• L’académique: Karel Wuytack de la Task Force Vesdre, plateforme inter-
universitaire (ULiège, KULeuven, UMons) → schéma stratégique du bassin 
Vesdre (Master Plan) et ateliers inter/transdisciplinaires avec la société civile.

+ cadre général de la politique wallonne relative aux inondations, projet Culture 
du risque inondation du contrat de rivière Escaut-Lys et Citizens Can…

http://www.sos-inondations-tubize.be/
https://ingenierietechnique.hainaut.be/naqia/
https://www.rtbf.be/article/la-taskforce-vesdre-de-luliege-une-boite-a-idees-pour-limiter-voire-eviter-les-inondations-dans-la-vallee-de-la-vesdre-10933030?fbclid=IwAR0ecSzAUByM67iM7D10HIgjPZnjYYuBb_IPrzRIn4mSBqrxAomZP0O9TcY
https://inondations.wallonie.be/accueil.html
http://www.crescautlys.be/projet/culture-risque-inondation/
https://citizenscan.org/fr/


Cadre général

https://inondations.wallonie.be/accueil.html

Dans le cadre de la Directive Inondations, Benjamin Englebert est chargé de 
l’évaluation préliminaire, sur base de laquelle s’établit les cartographies, puis 
les plans de gestions des risques d’inondations (PGRI). Suivant ces différentes 
étapes, différentes mesures sont prises : 

• Prévention : empêcher les constructions en zones inondables

• Mise en place de comités techniques par sous-bassin,…

• Protection: ouvrage de stockage,…

• Préparation: systèmes d’alerte,…

• Réparation et analyse post-crise : débriefing,… 

https://inondations.wallonie.be/accueil.html
https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation.html
https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/evaluation-preliminaire-des-risques-dinondations.html
https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/cartographies.html
https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation/pgri-2022-2027.html
https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/comites-techniques-par-sous-bassin.html
https://inondations.wallonie.be/home/gestion-de-crise/systemes-dalertes.html


A suivre

Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie :

▪ Fin 2021 : subsides aux communes pour mettre en œuvre les PGRI. 

▪ Projet n°99, 30 mai 2022 : appel à projet Résilience Biodiversité -
Climat, concerne plus spécialement les ZIT (zones d’immersion 
temporaire) → renaturation, reméandration…

Projet Culture du risque Inondations: contrat de rivière Escaut-Lys 
http://www.crescautlys.be/projet/culture-risque-inondation/, va être 
renouvelé et ouvert à d’autres contrats de rivière. 

Citizens Can: réseau national de bénévoles, https://citizenscan.org/fr/

https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/une-aide-concrete-aux-communes-pour-reduire-les-risques-dinondations.html
https://inondations.wallonie.be/home/actualites/actualites/appel-a-projets--resilience-biodiversite---climat--2022.html
http://www.crescautlys.be/projet/culture-risque-inondation/
https://citizenscan.org/fr/

