COMPTE-RENDU DES 2ème RENCONTRES INTERNATIONALES DE L’ESCAUT
26 ET 27 SEPTEMBRE 2007 – WEZ-VELVAIN

Contexte
La prise de conscience de l’appartenance au District International de l’Escaut par les
jeunes parlementaires, leur volonté d’échanges et de partage de connaissance ont
permis de lancer une base de collaboration avec de jeunes parlementaires belges dès
2005. Par l’intermédiaire de l’association belge GREEN Belgium, les contacts se sont
multipliés dans un objectif commun : créer une identité scaldienne chez nos jeunes
publics respectifs.
Les premières Rencontres Internationales de l’Escaut ont lancé la démarche : le 22
mars 2006, 80 jeunes français et belges se sont retrouvés pour se connaître, discuter et
échanger, aux sources de l’Escaut.
Le 23 mai 2007, les jeunes français ont réalisé un parcours non motorisé le long de
l’Escaut, action choisie parmi les propositions émises lors des premières Rencontres
en 2006 à l’Abbaye de Vaucelles.
Nouvelle étape : ces deuxièmes Rencontres Internationales de l’Escaut, autour d’un
parcours non motorisé.
Délégation française représentée par :
Stella SIRVEN (Présidente), Anaïs PITTA (Vice-présidente), Pauline RAUX, Tara BENKEL,
Inès GOBLET, Sarah PIASKOWSKI, Mélody CNUDDE, et leurs professeurs Albane
LAURENT et Marie-Pierre DUFOUR.

Programme
Mercredi 26 septembre 2007
16h00 : Arrivée au Foyer Saint Charles
(Wez-Velvain). Accueil de toutes les
délégations et installation dans les
chambres.
Départ des groupes
17h00 : Présentation de l’événement
17h20 : Présentation interactive de chaque
délégation. Jeux de rencontre et de
cohésion d’équipe
18h20 : Jeu de la bâche représentant le
bassin de l’Escaut. Réalisation des adresses
hydrographiques des délégations
18h50 :
Recommandations
des
représentants du parlement des jeunes de
Douai suite à la journée du 23 mars 2007.
19h15 : repas
réduite".

"empreinte

écologique2

20h30 : Activités afin de réfléchir à la
citoyenneté autour de l’Escaut
21h15 : Fin de la première journée. Des
jeux et balades sont organisés.

Jeudi 27 septembre 2007
8h00 : Petit déjeuner
9h00 : Arrivée au pont de Hergnies pour
débuter le parcours non-motorisé vers
l’aval.
Un groupe à pied, en roller et en calèche. Il
longe un bras mort (coupure) et les berges
de l’Escaut. 2 groupes à vélo : un groupe
remontera jusqu’à l’étang d’Amaury,
l’autre groupe ira voir le fort de Maulde et
le château d’eau, puis ira visiter à la
Station d’épuration de Mortagne-du-Nord
12h00 : Rassemblement un peu avant
Mortagne du Nord pour le déjeuner.
13h00 : Départ des groupes : 2 groupes à
pied : un groupe à pied, en roller et en
calèche, longe les berges de l’Escaut jusque
Bléharie, l’autre groupe découvrira le bras
mort jusque Bléharie
2 groupes à vélo : un groupe se rend au
fort de Maulde et aux pépinières de
Lesdain où ils feront une enquête sur les
métiers de l’Escaut, l’autre groupe visite
le vivier de JC Brunebarbe près de Flisnes
lez Mortagne
15h00 : Rassemblement à Hollain pour les
vélos, au pont de Bléharie pour les
marcheurs.
15h30 : Arrivée à Wez-Velvain. Chaque
groupe prend le temps de sélectionner et
de peaufiner ses reportages de la journée.
16h00 : Mise en commun en présence de
personnalités : Présentation des reportages
illustrant les différentes facettes de
l’Escaut et les réflexions autour de la
citoyenneté.
16h45 : Clôture officielle de la rencontre,
engagement de partenariat, et évocation
de l’agenda 2008.
17h15 : Fin de la 2ème Rencontre
Internationale de l’Escaut.

Compte-rendu des mini-reportage des participants
Groupe 1 :
Les 6 photos choisies ont permis de développer les thèmes suivants : l’importance de
l’industrie et de préserver le traffic fluvial, plus écologique, entretenir les paysages, et
maintenir l’efficacité de la station d’épuration, qui permet de limiter les pollutions et
permet le retour de l’eau propre dans le milieu naturel.

Groupe 2 :
Le choix des photos (péniche, sonde de niveau d’eau, paysage, bassin de décantation,
berges de l’Escaut, dragage, ex-douanes) a permis de réflechir sur l’importance de
surveiller le niveau de l’eau pour éviter les inondations, la nécessité d’entretenir les
cours d’eau et de préserver les espaces naturels, prendre conscience de l’eau comme
support économique et comme élément essentiel des milieux écologiques, préserver
l’histoire de cours d’eau grâce aux anciens bâtiments des Douanes.

Groupe 3 :
Les photos choisies (chaise abandonnée, paysage du bras mort, calèche, insectes
péchés, dragage, écluse), ont permis de développer les thèmes suivants : éviter les
abandons d’objets et déchets en bordure de rivière par l’installation de panneaux
d’information, diffuser sur plaquettes d’offices de tourisme des photos de paysage et
mise en exergue de leur beauté, l’importance de préserver des espaces où la nature
reprend le dessus, les activités motorisées et le lien avec le passé grâce au cheval (les
chevaux tiraient les péniches), les insectes trouvés dans le bras mort de l’Escaut
montrent qu’il y a de la vie dans l’eau, le dragage et la présence de péniche montre
que l’Escaut a besoin de l’homme (dragage) et que l’homme a besoin de l’Escaut
(transport fluvial). Enfin par le choix de l’écluse, les jeunes ont voulu souligner
l’inexorable évolution qui veut que les nombreuses petites écluses soient remplacées
par de plus importantes, toutefois, ils souhaitent que ces écluses soient entretenues.

Groupe 4 :
Les 6 photos choisies représentaient le bras mort de l’Escaut, un château d’eau, le fort
de Maulde, des vergers, une pépinière, et le dragage. Ces représentations ont permis
de développer des sujets tels que l’importance de la nature, du traitement de l’eau,
les vestiges du passé permettant de faire le lien avec l’histoire passée du cours d’eau
( le Fort de Maulde qui fut un lieu stratégique d’apport d’armes, de nourriture, et
aussi une prison) l’activité économique et écologique ( les vergers sont biologiques),
l’importance de maintenir le transport fluvial.

Observations des officiels
¾ Monsieur Pichot, Président de la Commission Internationale de l’Escaut
- bon choix des photos
- le choix de la photo de dragage est importante et souligne les difficultés de
cette action : les boues sont polluées pendant le dragage et le fait de
draguer relargue des contaminations. Ces actions sont nécessaires mais
délicates.
- Le bras mort : il est nécessaire de mieux utiliser ces zones comme zones
naturelles pour qu’elles deviennent des réserves naturelles.
¾ Représentant de la Ministre de l’Environnement de la région de Bruxelles
- une dimension n’apparaît pas dans le choix des photos : les échanges et la
construction d’objectifs communs, la volonté de trouver un équilibre entre
économie et écologie.
¾ Monsieur Pauwels
- point positif : par le choix, les jeunes touchent de nombreux aspects : le
transport fluvial, le tourisme, l’agriculture, les déchets…
- expérience du bassin de la Meuse : des jeunes ont ramassé les déchets en
bordure de la Meuse et ont réalisé une œuvre avec ces récupérations,
œuvre qui a été installée devant la Commission Internationale de la
Meuse ; les autorités publiques ont profité de cette action pour lancer une
campagne d’affichage.
¾ Alain Strébelle, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois Picardie
- des groupes différents, avec des itinéraires différents pour un message
identique : écologie ( vieille Escaut à maintenir), économie, pollution,
patrimoine environnementale et historique
- une action pourrait être mise en place : un corridor écologique naturel le
long de l’Escaut, afin de préserver notre diversité.

La signature de la convention entre l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et GREEN
Belgium.
Afin d’entériner le processus, Monsieur Strébelle, Directeur général de l’agence et
Luc Michiels et Jo Vancauwer, directeurs de GREEN Belgium, ont signé une
convention reprenant l’historique des relations entre ces deux organismes, et
l’objectif de création du 1er parlement des jeunes citoyens de l’Escaut pour le dernier
trimestre 2008.

Galerie photos des deux journées, les jeux de connaissance et le parcours …

