
OBSERVER

Recensement des chevreuils en Forêt de Soignes, 
monitoring de populations de chauves-souris, étude 
des araignées, orthoptères, abeilles solitaires et autres 
insectes… nous y participons. Le public est venu nourrir
sa passion avec nous !

PARTAGER

D’abord Partager via notre site web, notre page Facebook,
la Feuille de Chou, ...

ADMIRER

Concours photos sur la biodiversité à Bruxelles pour inviter 
chacun à porter un nouveau regard sur son environnement 
quotidien, susciter l’intérêt pour la vie sauvage qui se 
développe spontanément dans les « interstices » de la ville. 
Les photos sont à disposition pour être exposées.

EXPOSITION « 10 ANS D’ACTIVITÉ EN 
CAPITALE ! » AUX HALLES SAINT-GÉRY

Durant plus d’un mois, une expo sur le travail 
des volontaires et la biodiversité à Bruxelles : 
panneaux explicatifs, photos, espace de 
détente, projections de fi lms...
Structurée suivant 8 verbes qui sous-tendent 
nos actions.
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COMPRENDRE - SENSIBILISER

À travers des guidances, conférences, 
soirées thématiques, etc. nos volontaires 
ont partagé leurs connaissances avec un 
vaste public grâce à des lieux exemplaires 
gérés par nos soins (Jardins participatifs à  
Etterbeek, la réserve du Broek à Uccle) ou 
des stands tenus lors d’événements.

ACCUEILLIR - FAVORISER

Nous gérons, avec les services de la 
commune, la réserve du Broek à Uccle, 
un marais qui est un point clé du maillage 
vert et bleu d’Uccle. Par ailleurs, nos 
volontaires contribuent activement au 
développement du Réseau Nature par 
des conseils personnalisés.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : pixel-diary.com,  Magalie Tomas-Millan,
Stéphan Fumière, Natagora Bruxelles

MILITER

Un groupe de travail Senne-canal, créé 
avec l’asbl Coordination Senne, milite 
auprès du Port et des entreprises pour 
faire de la Senne et du canal un corridor 
écologique au cœur de Bruxelles.
Bien sûr, la militance ne se limite pas au 
canal (cf. projet « réaction locale »).


