
Parce que la Nature a sa place dans 
VOTRE Entreprise ! 



www.natagora.be

Etude et suivis 
d’espèces

Protection d’espaces 
naturels (réserves)

Education et 
sensibilisation des 

acteurs de la société

Natagora…

Qui sommes-nous ? 

http://www.natagora.be/


La nature en besoin :

♣ Crise environnementale;

♣ Tous concernés;

♣ Une espèce disparait toutes les 15 

minutes; 

♣ cause : activité humaine; 

Devenez ACTEUR du changement et 
pas juste un observateur

DIVERSIFIEZ VOS ESPACES VERTS !





L’approche économique :

♣ 25 % d’économie sur l’entretien.

Pelouse tondue classiquement :

110 euros /are/an

Prairie fleurie fauchée une fois l’an:

75 euros /are/an

♣ Plantes indigènes moins onéreuses. 

♣ Plantes indigènes mieux adaptées. 



Mais aussi… 

♣ Créer une image.

♣ L’exemple à suivre.

♣ Concentration.

♣ Bien-être et santé 



Votre entreprise est dans une 
démarche de gestion écologique ? 

Ou vous envisagez 
de le faire ? 

Alors le projet Réseau Nature 
de Natagora est là



Le réseau nature , un projet 

concret: 

♣ De particuliers, d’écoles, 

d’entreprises et d’administrations . 

♣ Une Charte 5 engagements

♣ Réseau d’espaces verts  pour la nature 

♣ Déjà 915 hectares ! 



La charte du réseau nature : 

♣ Privilégier les plantes indigènes 

♣ Respecter la spontanéité de la vie 
sauvage

♣ Empêcher le développement des 
espèces exotiques invasives

♣ Respecter les milieux naturels

♣ Renoncer aux pesticides chimiques



Des alternatives aux 
pesticides chimiques



Les services proposés aux entreprises sont 
multiples et à la carte

♣ Audit environnemental

♣ Relecture et validation des documents 

♣ Inventaires de la flore et de la faune

♣ Suivis biologiques (monitoring)



Les services proposés aux 
entreprises sont multiples et à la 

carte

♣ Mise en valeur de votre démarche 

♣ sensibilisation du personnel 

♣ formation de l’entreprise parcs et 
jardins 



Gestion différenciée des pelouses tondues de la SDRB (Anderlecht)



Prairie fleurie ensemencée à la station d’épuration de Waterloo (IBW)



Des toitures vertes



Verger avec nichoirs pour abeilles solitaires chez GSK (Wavre)



Etang d’agrément avec roselière et ilot 
végétalisé dans le zoning d’Anderlecht





Envie de faire un bout de chemin ensemble ? 
Merci de votre attention


