
100 participants

QUESTIONNAIRE ÉLECTIONS  
RÉGIONALES DE 2019

Élaborer, en commun avec les autres associa-
tions concernées de Bruxelles, des questions  
précises sur les enjeux naturalistes appelant des 
réponses concrètes. Sans jugement ni sélection, 
il s’agit de faciliter la circulation de l’information 
en toute neutralité.

200 participants

PROMENADES NATURE AU FIL DES 
SAISONS À WEZEMBEEK-OPPEM

Rendez-vous mensuel en périphérie bruxelloise. 
Les thèmes varient au fil des saisons et des ani-
mateurs. Les participants à l’édition aoutienne 
ont eu la chance de faire la connaissance d’un 
monde souvent ignoré lors des promenades : 
les insectes.

ROSELIÈRE DE NEERPEDE

La commune d’Anderlecht a confié à Natagora 
la gestion de la roselière de Neerpede, zone 
humide de 60 ares au statut de réserve 
naturelle. L’objectif est de restaurer la roselière 
et de la redynamiser. Avec autres assocs et les 
habitants du quartier.

28
JAN.

45 participants

12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2018



secretariat.natabru@gmail.com
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NOTRE RÉGIONALE EN 2018 C’ÉTAIT...

PLAN DE GESTION  
DE LA FORÊT DE SOIGNES

La Région a élaboré un nouveau plan de 
gestion, qui vise à répondre à des objectifs 
de préservation de la nature et du patri-
moine, en lien avec les aspects culturels, 
économiques et socio-récréatifs. Nous 
avons répondu à l’enquête en soulevant 
quelques points importants

MAI
>>

JUIL.

6
groupes
de travail

2900
sympathisants

3
gestions

2
réserves
gérées 
par nos 
soins

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora Bruxelles

30 participants

10 ANS DE SOIRÉES NATAGORA AU SILEX

Centre d’éducation permanente, d’expression 
et de créativité, de rencontres entre adultes 
en situation de handicap ou non. Natagora  
y anime des soirées nature depuis 10 ans.  
À l’affiche : rappel des sujets traités,  
le pourquoi de ces soirées et films de JC Hardy.

10
NOV.

SALON BIO BEST

Un nouveau salon bio « au cœur du  
printemps, symbole du renouveau, de santé 
et de félicité » ! Tel est le défi de Bio Best,  
le premier salon bruxellois du bio. Natagora 
Bruxelles y était présente, avec un stand et 
une participation à une émission avec RCF.

5&6
MAI


