
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Dendre unit, menace et offre des opportunités 

Il est temps de faire des choix, ensemble! 

 

Le 6, 7 et 8 juillet, un groupe hétérogène de wallons et flamands - citoyens, associations, 
administrations et mandataires - se sont rassemblés pour explorer à vélo et en bus la Dendre de la 
source à l’embouchure et échanger leurs points de vue. 

L’association environnementale Escaut sans Frontières avec son groupe de travail ‘Dendre’ organisait 
cet événement à l’occasion de son 20ème anniversaire.  
L’entente et l’intérêt communautaire de tous les habitants de la vallée de la Dendre au-delà des 
frontières régionales est à l’origine de ces trois journées. Diverses instances dont presque toutes les 
communes de la Dendre s’étaient engagées à collaborer tant sur le contenu que d’un point de vue 
logistique.  

Les visites de terrain ont fait découvrir les perles moins connues du patrimoine historique naturel et 
hydraulique de la région. La rétrospective sur la Dendre a permis de mieux comprendre ses multiples 
facettes ET son développement actuel.  
Mais c’est l’avenir de la gestion intégrée de la vallée de la Dendre qui était centre du débat.  
Les défis sont multiples : comment mieux intégrer la rivière dans la ville ? Comment mieux gérer les 
inondations ? Quel sera l’utilisation économique future de la rivière : transport de marchandise ou / 
et récréation douce ? Quel est l’avenir de l’espace public et des réserves naturelles le long de la 
Dendre ? 

Pendant ces trois journées, qui ont accueillis 101 participants répartis sur 3 jours, des temps 
d’échanges et de rencontre avec des invités spéciaux ont été organisés: 

 le dimanche 6 juillet à 9h30 à Ath (Tour Burbant) et à 12h30 à Brugelette (à la Ferme de la famille 
Hayois)  

 le lundi 7 juillet à 12h30 à Lessines (Hôpital Notre Dame à la Rose) et à 15h30 à Geraardsbergen 
(Sasweg)  

 le mardi 8 juillet à 12h à Aalst (Centre De Waterkant) et 17h15 à Dendermonde (Hôtel de Ville) 

Pour plus d’informations sur cette activité, les photos et les présentations : voir notre site internet, 
via ce lien. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations supplémentaires ou si vous avez des 
questions. 

 

Cordialement, 
au nom des organisateurs, 

 

 

Dolores Baita 
Tel. 02 201 08 08 – 0477 46 56 58 
www.escautsansfrontieres.org – www.dewaterkant.org  
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