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PRÉSENTATION DES ORATEURS
Martine Dardenne, sénatrice honoraire, membre fondateur du 
Grappe
Georges Michel, géographe et spécialiste des eaux souterraines 
à la Commission Wallonne d’Etude et de Protection des Sites 
Souterrains  (CWEPSS)
Benoît Lavigne,  ingénieur (Société Sanifox)
Paul Lannoye, président du Grappe, député européen 
honoraire, docteur en Sciences

En soirée, nous entendrons deux personnalités engagées 
de longue date dans le combat écologique et social et plus 
particulièrement pour la protection de l’eau et son utilisation 
soutenable.
Fabrice Nicolino, journaliste, auteur de nombreux ouvrages 
relatifs aux enjeux écologiques et notamment «  Ce qui compte 
vraiment » paru en 2017 aux éditions Les Liens qui libèrent.
Riccardo Petrella, professeur émérite de l’UCL, conférencier 
international qui, depuis de nombreuses années, conduit le 
combat pour que l’accès à l’eau soit reconnu comme un droit 
fondamental partout dans le monde. 

MODALITÉS PRATIQUES POUR L'INSCRIPTION
Si vous souhaitez participer au colloque, merci de vous 
inscrire par mail ou par courrier postal  et de verser les 
frais de participation avant le 20 avril 2018 sur le compte 
du Grappe BE67 0682 4086 6787
Hors buffet : 10 €      Avec buffet : 20 €

Grappe asbl
Rue Raymond Noël, 100  - 5170 Bois de Villers  
081 23 09 69 
www.grappebelgique.be 
info@grappe.be

COLLOQUE 
« MENACES SUR LES 

RESSOURCES EN EAU ? » 
VENDREDI 27 AVRIL 2018

Participation au colloque
hors buff et : 10 € - avec le buff et : 20 € 

Organisé par le Grappe avec la 
collaboration de la CWEPSS.  

VENDREDI 27 AVRIL 2018 À 17H
À L’ARSENAL - RUE BRUNO, 11 -  5000 NAMUR. 



L’Agence européenne de l’environnement publie annuellement un 
rapport très étayé sur les grands enjeux européens de la politique de 
l’environnement.
En 2009, elle analysait la problématique de l’eau et attirait l’attention sur 
l’impact probable du réchauffement climatique sur l’approvisionnement 
en eau douce au sein de l’Union européenne.
Près de dix ans plus tard, les menaces sur cet approvisionnement n’ont 
pas diminué.
La fonte des glaces alpestres n’est plus contestée par personne.
Or, ces glaciers constituent le château d’eau de l’Europe, en lui 
fournissant 40% de son eau douce. Ils sont déterminants pour l’Europe 
continentale car ils alimentent la plupart des grands fleuves.
Au cours de ces dernières années, des épisodes de sécheresse 
intense ont montré la vulnérabilité de nombreuses régions pour leur 
approvisionnement en eau douce.
Mais, outre les perturbations climatiques dues au réchauffement, deux 
autres menaces pèsent sur les ressources en eau : la surexploitation 
des nappes souterraines et les pollutions diverses dont certaines dites 
émergentes (médicaments, perturbateurs endocriniens) commencent 
seulement à être identifiées.
La Wallonie n’est à l’abri d’aucune de ces menaces.
Le colloque de ce 27 avril a pour objectif de faire le point sur cette 
problématique essentielle.
Après un état des lieux et une identification des enjeux et des priorités, 
il s’agira de cerner les possibilités et les limites des techniques visant à 
assainir les eaux polluées ou à pallier la surexploitation.
Il s’agira aussi de mettre en valeur des pratiques de prévention d’ores 
et déjà adoptées dans certaines régions tant en Europe qu’ailleurs dans 
le monde.
Enfin, seront proposées les initiatives politiques et les mesures pratiques 
qui permettent vraiment de garantir la protection et l’utilisation 
écologiquement soutenable de ce bien commun qu’est l’eau ainsi que le 
droit pour tous d’y avoir accès.

17h00   Accueil – café

17h45  Ouverture du Colloque – Martine Dardenne 

18h00     Introduction par le représentant du Ministre Carlo  

Di Antonio

18h10   Présentation de la situation en Wallonie  -  Georges 

Michel

18h30   Traitement biologique des sols et des nappes 

contaminés – Benoit Lavigne

18h45 Technologies : solutions ou  nouveaux problèmes ? – 

Paul Lannoye 

19h00 Questions et débat avec le public

19h30 Buffet sandwichs

20h30 Ces si nombreuses larmes d’eau douce - Fabrice 

Nicolino

21h15 L’eau comme bien commun – Riccardo Petrella  

22h00  Conclusions/Propositions

22h45 Clôture.

COLLOQUE  
« MENACES SUR LES  

RESSOURCES EN EAU ? » 

PROGRAMME

LIEU

Arsenal  Salle «  Le Grenier »
Rue Bruno, 11   5000 Namur. 
Possibilité de parking  à l’arrière de l’arsenal.


