
Campagne "Ici commence la mer" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une gestion durable de l’eau, l’affaire de tous ! 
A l’initiative de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), en partenariat avec notre 
Organisme d’Assainissement Agréé (InBW) et notre contrat de rivière, la Commune de Rebecq 
a décidé d’adhérer à la grande campagne de sensibilisation « Ici, commence la mer ».  
Depuis peu, vous pourrez retrouver des macarons apposés aux endroits fréquentés de la 
Commune, à côté des avaloirs. Actuellement, 3 macarons ont été apposés sur notre entité. 
 
L’objectif ?  
 
Cette campagne a pour but de: 
 symboliser le lien entre les gestes posés au quotidien et la protection des mers 

et océans dans la continuité du cycle de l'eau; 
 lutter contre l'incivisme tout au long du trajet que prennent les eaux usées 

depuis notre environnement domestique jusqu'à la mer, soit via le réseau 
d'égouttage soit directement via les cours d'eau. 

 
Alors, jeter un mégot de cigarette, un mouchoir, un papier, déverser ses huiles ou graisses, 
ses restes de peintures, white spirit, etc. dans les avaloirs peuvent paraître des gestes anodins 
mais ils s’avèrent néfastes pour l’environnement aquatique et la qualité de l’eau. 
Certains produits ne sont pas épurés (white spirit, peintures, produits d’entretien non 
biodégradables) et se retrouvent directement dans nos rivières. 
 
Les déchets, quant à eux, créent des bouchons dans les égouts (pouvant causer des 
inondations), souillent les stations d’épuration et compliquent leur entretien avec 
inévitablement comme effet pervers, l’augmentation de votre facture d’eau… 
Et, en cas de fortes pluies, les égouts peuvent déborder dans les cours d’eau afin d’éviter des 
débordements dans les rues ou les caves (via les déversoirs d’orage) mais en entrainant 
immanquablement les déchets vers nos ruisseaux… 
 
Adoptons les bons gestes ! 
 
Nous vous invitons à y poser un regard attentif et à poser durablement les bons gestes : les 
papiers dans la poubelle, les mégots dans les cendriers et les produits (white spirit, peintures, 
etc.) au recyparc ! 


