
Senne et le ‘canal de la Senne unissent et offrent des opportunités…  
mais constituent toujours une menace ! 

Les nombreux participants aux trois jours d’exploration de la Senne et  du ‘canal de la Senne’, 
surpris par les multiples facettes de ce système hydraulique complexe. 

Le 20, 21 et 22 août, un groupe hétérogène de wallons, flamands et bruxellois - citoyens, 
associations, administrations, experts, élus et chercheurs - se sont rassemblés pour explorer la Senne 
et le ‘canal de la Senne’ en bateau, en car, à vélo et à pied, de la source à l’embouchure et échanger 
leurs connaissances et idées sur les projets et développements en cours. 

L’association environnementale Coordination Senne – Coördinatie Zenne a organisé cet événement à 
l’occasion de son 10ème anniversaire.  Les défis du bassin de la Senne au-delà des frontières 
régionales et l’importance que les citoyens accordent à ces question sont à l’origine de ces trois 
journées.  

Communication et collaboration interrégionale 

Diverses instances, dont le Service Public de Wallonie (cours d’eau navigables et non navigables), le 
Port de Bruxelles, Bruxelles Environnement, le Contrat de Rivière Senne, le ‘Bekkensecretariaat’ Dijle-
Zenne, le département Escaut maritime de Waterwegen & Zeekanaal et les communes de Rebecq, 
Tubize, Halle, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Molenbeek, Anderlecht et Willebroek ont délégué des 
intervenants pour présenter leurs projets et réalisations. 

Le directeur du centre régional de crise de Wallonie a donné à plusieurs occasions des explications 
sur les mesures prises pour lutter contre les fréquentes inondations qui se produisent dans la vallée 
de la Senne en amont de Bruxelles. A ce sujet, la communication interrégionale évolue. Aujourd’hui 
en Wallonie  on entend des demandes adressées aux voisins flamands et bruxellois d’évacuer plus 
l’eau vers l’aval via le ‘canal de la Senne’, inversement, de Flandre, la demande est de stocker plus 
d’eau en Wallonie.  

Le représentant du Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale a présenté le Plan canal qui 
veut faire du canal un axe structurant pour Bruxelles et le Ministre flamand en charge de la Mobilité, 
des Travaux Publics et du Tourisme s’est rendu disponible pendant quelques heures pour venir 
écouter les interventions des Bourgmestres wallons et le représentant du gouvernement wallon. 

Des citoyens, représentants d’associations, riverains, spécialistes étaient présents pour enrichir le 
débat. 

Les multiples facettes du système ‘Senne - canal de la Senne’  

Les visites de terrain de la source à l’embouchure ont permis aux participants de visualiser les liens 
entre Senne et ‘canal de la Senne’ et d’identifier les nombreux défis à relever : amélioration de la 
qualité des cours d’eau, préservation et renforcement du rôle de corridor écologique propice à la 
biodiversité, problématique des inondations hivernales en amont de Bruxelles, adaptations pour 
faire face aux changements climatiques,  mobilité, effet barrière joué par le canal, transport fluvial, 
intégration de la voie d’eau dans la ville… 

Ces trois jours ont également permis aux participants de découvrir les perles du patrimoine naturel 
de cette vallée que sont l’ancien canal de Charleroi et les Zennebeemden.   

La vue d’ensemble offerte au cours de ces 3 jours a aidé à mieux comprendre les multiples facettes 
du système ‘Senne - canal de la Senne’ et visualiser ses enjeux. 

  



Vers une meilleure collaboration interrégionale ? 

Une question s’est imposée en toile de fond de ces 3 journées. Dans quelle mesure les trois Régions 
peuvent-elles collaborer à une gestion intégrée des cours d’eau du bassin de la Senne alors que leurs 
prérogatives sont limitées administrativement ?  

Les différentes gestionnaires de la Senne, du ‘canal de la Senne’ et de leurs affluents au sein des trois 
Régions auront-ils suffisamment d’attention pour l’amont ou pour l’aval lorsqu’ils développeront 
‘leur’ portion de canal, ‘leur’ portion de Senne, ‘leur’ rive ? 

Un avenir positif de la gestion de l’eau pour le bassin de la Senne passera par une approche à 
l’échelle du bassin hydrographique interrégional, avec ses spécificités, ses potentialités, ses limites, 
ses menaces et ses défis. 

Cette question sera encore centrale au cours des mois et des années à venir. 

 

Bruxelles, le 24 août 2015. 


