EVIDendre – 08 avril 2020
Signature du Programme d’Actions 2020-2022
Le programme d’actions 2020-2022 du Contrat Rivière Dendre a été signé par les 34 signataires ce 04
mars 2020 au Moulin de la Hunelle. Au total, 728 actions dans environ 35 thématiques liées à l’eau. A
terme, pas moins de 520 points noirs (dégradations) pourraient être résolues le long des cours d’eau
d’ici 2022. Pour plus d’information ou pour consulter le programme, consultez notre page internet.

Ici Commence la Mer. Ne Jetez rien!
Les avaloirs de rue? Pas des poubelles! Afin de sensibiliser à
la problématique des déchets dans les cours d'eau, des
plaques émaillées sont placées un peu partout en Wallonie
à côté des avaloirs. Cette campagne de sensibilisation est
menée par la SPGE, les 14 Contrats de Rivière de Wallonie
et les Intercommunales d’épuration comme IPALLE et IDEA.
Retrouvez conseils et astuces sur notre site

Se réapproprier les cours d’eau commence par leur donner un nom…
En ce mois de mars 2020, pas moins de 27 panneaux routiers ont été placés aux croisements de
routes avec des cours d’eau dans la commune d’Ellezelles. L’objectif est de rappeler au riverain
l’existence des cours d’eau. Ce projet, mené dans le cadre du Contrat Rivière Dendre, suscite aussi
une appartenance à un même sous-bassin hydrographique.
Ces panneaux rejoignent les 129 autres déjà placés dans les
communes partenaires du CRD, en 2015 et 2017.
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Recherche 2 jobistes!
Envie d’un job étudiant en pleine
nature? La défense de
l’environnement te tient à coeur? Tu
aimes le travail d’équipe? Si oui,
alors ce job étudiant est fait pour
toi! Prends part à la gestion des
plantes invasives en intégrant notre
équipe. Candidature à envoyer à
crdendre@gmail.com
Offre d'emploi complète ici.
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