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Marie Cors, Directrice politique de la Fédération Inter-Environnement Wallonie
Le 05 avril 2011 

dans le cadre des Mardis de la Senne, organisés par Coordination 
Senne

Les plans de gestion des bassins 
hydrographiques en Région wallonne



Etat des lieux – ce qu’en dit l’Europe

“In Wallonia two consultation 
phases are foreseen. A first 
phase between 16/6/2008 
and 15/12/2008 and a 
second phase in the second 
half of 2009.”
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Annoncée pour décembre 2010
Puis février 2011, mars 2011…

Etat des lieux – ce qu’en dit la Wallonie

“Une consultation publique sera
organisée en 2009 sur les quatre 
projets de plans de gestion des 
districts hydrographiques (Escaut,
Meuse, Rhin et Seine)
accompagnés de leurs rapports
d’incidences sur l’environnement.”
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Les enjeux



Ce qu’attendent les associations…

- une information plus précise quant 
au timing

- un descriptif des objectifs 
environnementaux par masse d’eau

- une présentation explicite des 
mesures prévues, y compris qui est 
responsable de leur bonne exécution, 
quels budgets sont prévus

- au minimum une possibilité de 
recherche en ligne, par rivière



Principes de participation
PRINCIPE 10 (déclaration de Rio, 1992)

La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de
tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. 
(…)

Convention d’Aarhus (1998) : 
Convention sur l’accès à l’information, 
la participation du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière d’environnement 

Transposition en Belgique (2003)

aarhus.be



7

Participer…
Concrètement ?



Quelle forme de participation ?

« Quelles solutions 
pour les problèmes
dans « ma » rivière ? »

Questionnaires
Débats publics organisés localement
Documents cartographiques papier

OBJECTIF : permettre de répondre à



proposer de modifier une mesure

ajouter une idée

attirer l’attention sur des 
réalités de terrain

marquer son accord ou son désaccord sur les objectifs 
environnementaux (et leur éventuel affaiblissement soit par 
report d’échéance, soit par non respect de certains critères du 
bon état)



Un objectif sociétal

Une ressource précieuse, 
multi-usagers et 
fortement liée à l’identité
(appartenance à un 
territoire), un atout pour 
le développement éco-
touristique de la Wallonie



Merci pour votre 
attention


