
500 participants

2 RÉSERVES NATURELLES INSOUPÇONNÉES À BRUXELLES ! 

2019 a été l’année de la mise en place de la Commission de gestion de Natabru. Son 
objectif ? Protéger deux zones humides de Bruxelles, le Broek (Uccle) et la Roselière de 
Neerpede (Anderlecht) et sensibiliser à l’importance de la nature en ville. 

>>  14 participants

15
FÉV.

ÉLECTIONS DE MAI ET ENJEUX LIÉS À LA NATURE

Un questionnaire a été élaboré, avec d’autres associations concernées, sur les grands 
enjeux naturalistes à Bruxelles (15 thématiques). Il a été adressé à toutes les listes 
électorales et est consultable sur le site biodivercity.brussels ainsi que les réponses reçues.

HIPPODROME D’UCCLE-BOITSFORT : UNE SAGA SANS FIN 

D’octrois de permis en annulations, le projet Drohme («parc de loisirs actifs multigénérations») 
crée beaucoup de remous. Natagora partage les inquiétudes que suscite la densité des activités 
prévues pour ce site Natura 2000 (32 ha enclavés dans la Forêt de Soignes). 
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secretariat.natabru@gmail.com

LES PAD  
(PLAN D’AMÉNAGEMENT DIRECTEUR) : 
JOSAPHAT, MEDIAPARK, …

Natagora demande une étude d’incidences 
globale, enjeux climat et biodiversité inclus, afin 
d’avoir une vision sur toute la Région. D’autre part, 
nous informons les citoyens (via nos outils « COM »)  
et nous les encourageons à réagir. Pour une ville 
biodiversité admise !

PROMENADES NATURE AU FIL  
DES SAISONS À WEZEMBEEK-OPPEM

Rendez-vous mensuel en périphérie bruxelloise. 
Les thèmes varient au fil des saisons et 
des animateurs : ornithologie, botanique, 
entomologie... Avec l’incontournable balade 
consacrée aux grèbes huppés en février ou mars. 

>>  90 participants

NOS OUTILS DE COMMUNICATION :  
SITE WEB – FACEBOOK - INFOLETTRE

Vous l’aurez compris : protéger, sensibiliser, mobiliser, 
militer sont nos maîtres mots. Mais tout cela resterait 
bien confidentiel sans notre dynamique cellule 
Communication, au cœur de nos actions et qui leur 
donne du retentissement.

Vous aussi, 
rejoignez 
notre équipe 
de passionnés !
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