
La nouvelle version du plan d’aménagement  La nouvelle version du plan d’aménagement  
directeur propose 1,28 ha pour un « bioparc ». directeur propose 1,28 ha pour un « bioparc ». 
C’est trop peu pour garder la biodiversité extra- C’est trop peu pour garder la biodiversité extra- 
ordinaire du site. Lors de la seconde enquête  ordinaire du site. Lors de la seconde enquête  
publique, Natagora Bruxelles a demandé de  publique, Natagora Bruxelles a demandé de  
préserver au moins 14 ha sur les 34 ha qui  préserver au moins 14 ha sur les 34 ha qui  
forment le périmètre du PAD.forment le périmètre du PAD.
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But du salon (2 jours) : ré-But du salon (2 jours) : ré-
unir les projets qui ont un unir les projets qui ont un 
impact positif sur le monde, impact positif sur le monde, 
qu’ils soient citoyens, as-qu’ils soient citoyens, as-
sociatifs, entrepreneuriaux sociatifs, entrepreneuriaux 
ou publics. Au programme ? ou publics. Au programme ? 
Optimisme, espoir et actions Optimisme, espoir et actions 
concrètes.concrètes.
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STAND NATAGORA STAND NATAGORA 
AU SALON HOPE  AU SALON HOPE  
À TOUR ET TAXISÀ TOUR ET TAXIS

NOTRERÉGIONALE EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…

Plus de 200200 
volontaires inscrits

3737 nouveaux 
volontaires qui  
ont manifesté 

leur intérêt

22176176 abonnés à 
notre Infolettre

33700700 personnes 
qui aiment notre 
page Facebook

44 chantiers 
de gestion

22 réserves gérées 
par nos soins
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MOMENTSMOMENTS
FORTSFORTS DE

2021

Premières visites publiques Premières visites publiques 
de la réserve organisées de la réserve organisées 
en dehors des gestions. en dehors des gestions. 
Buts : que le public dé-Buts : que le public dé-
couvre la roselière, ren-couvre la roselière, ren-
contre des membres de la contre des membres de la 
Commission de Gestion et Commission de Gestion et 
découvre leurs métiers.découvre leurs métiers.
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JOURNÉE PORTES JOURNÉE PORTES 
OUVERTES À LA ROSELIÈRE OUVERTES À LA ROSELIÈRE 
DE NEERPEDEDE NEERPEDE

MAI

22

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

secretariat.natabru@gmail.com 

https://bruxelles.natagora.be


