
LA NATURE AUSSI 
FAIT PARTIE DE 
VOTRE ENTREPRISE

Entreprise et biodiversité



Les pelouses tondues, les pièces d’eau bétonnées et les haies rectilignes de résineux 
n’attirent plus grand monde. Pour autant, laisser une place à la nature ne signifie pas 
laisser pousser des champs d’orties !

Le cadre de travail joue un rôle essentiel dans une entreprise. Profiter d’une prairie  
fleurie, du va-et-vient des papillons et des abeilles, de la présence de nombreux  
oiseaux attirés par des arbustes à baies, stimule la motivation et favorise le bien-être 
de vos employés. 

L’entreprise est un lieu de production, mais également d’échanges et de vivre  
ensemble. En aménageant des espaces naturels diversifiés, l’entreprise crée un 
cadre plus sain et favorise la concentration et le dynamisme.

En adhérant à une gestion écologique de ses espaces verts, l’entreprise peut aller 
encore plus loin auprès de ses employés ! Elle peut inciter son personnel à repro-
duire la démarche de l’entreprise à la maison. 

 
CE QUE VOUS PROPOSE NATAGORA

Rendre une place à la nature sauvage et ainsi améliorer vos espaces de vie, recréer 
des espaces fleuris pour les pollinisateurs qui jouent un rôle clé dans le maintien des 
écosystèmes, préférer des espèces indigènes aux exotiques envahissantes promues 
par l’horticulture, préserver la santé des employés en bannissant définitivement les 
pesticides…

Natagora peut vous aider à trouver les mesures les plus adaptées à vos envies et à 
votre terrain.

Plus il y aura d’entreprises, de communes et de citoyens adhérant à cette gestion 
écologique, plus nous multiplierons les hectares d’espaces verts accueillants pour la 
nature ! Ainsi plus de 500 chartes du Réseau Nature  ont déjà été signées, représen-
tant près de 2800 hectares ouverts à la nature sauvage.

En adoptant notre démarche, votre entreprise peut montrer son respect pour la biodiversité  
et faire figure d’exemple pour ses employés et ses clients !

AIDER
LA NATURE : 

UNE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

LA NATURE PASSE AUSSI PAR VOTRE ENTREPRISE

Aider la nature: une stratégie d’entreprise

Quand la nature rime avec économie 

Un label pour mettre en valeur votre 
démarche écologique

Natagora aide les entreprises à faire 
un geste pour la nature 

Et si vous suiviez leur exemple ?

Natagora vous propose bien d’autres
collaborations
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Les services proposés aux entreprises sont multiples et à la carte. Nous les adaptons 
à votre réalité de terrain. Nous pouvons vous conseiller, vous accompagner, vous 
aider dans la conception et la réalisation de vos espaces verts.

Audit et conseils
• audit biodiversité avec conseils personnalisés pour l’aménagement et l’entretien    
  des espaces verts (plan de gestion, inventaire, cahier de recommandations) ;

• relecture et validation de documents s’inscrivant dans la gestion des espaces verts 
  (cahier des charges au niveau des choix de plantation et de la gestion) ;

• inventaires de la flore et de la faune présente sur le site ;

• suivis biologiques (monitoring) pour évaluer l’impact des aménagements et de la 
  gestion écologique ;

• Octroi du label Réseau Nature pour les espaces verts de votre entreprise.

Action de sensibilisation et formation
• organisation de balades guidées, de conférences, d’animations pour le personnel 
  sur diverses thématiques nature ;

• encadrement de l’entrepreneur en parcs et jardins actif au sein de l’entreprise afin 
  de s’assurer de la bonne application du cahier de recommandations ;

• formation pour les entrepreneurs de jardins.
 

Conception d’espaces verts écologiques
• conception d’espaces verts écologiques avec nos architectes paysagistes 
   et nos entrepreneurs de jardins labellisés Réseau Nature ;

• création d’aménagements didactiques et éducatifs pour sensibiliser le 
  personnel (sentier nature avec panneaux  et autres éléments scénographiques) ;

• encadrement de chantiers de gestion.

NATAGORA AIDE 
LES ENTREPRISES 

À FAIRE UN
GESTE POUR LA

NATURE



Un panel de possibilités 
pour aménager votre terrain

De nombreux types d’aménagements s’offrent à vous pour accueillir plus de nature  
sur votre site dont :

Natagora vous aide dans les choix d’aménagements adaptés à votre terrain, mais 
également en choisissant des espèces et des variétés indigènes car les plantes de 
nos régions sont adaptées à notre faune.

• une prairie fleurie, une prairie de fauche ou une haie vive, c’est   
  le garde-manger et le refuge idéal pour de nombreux insectes,  
  oiseaux, reptiles et petits mammifères ;

• une mare naturelle pour avoir une explosion de vie aquatique ;

• un verger ou quelques arbres fruitiers qui servent tant à la  
  biodiversité qu’au plaisir des employés ;

• des arbres taillés en têtards favorisant des espèces spécifiques ;

• des plantes grimpantes pour verdir et végétaliser vos façades ;

• un compost et un tas de bois mort seront des espaces de choix  
  pour certains insectes ou le hérisson ;

• divers nichoirs et abris pour la faune, en parallèle d’aménagements  
  pour des sources de nourriture suffisantes ;

• un pierrier ou une spirale aromatique, le lieu idéal pour les reptiles.
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L’approche économique est bien entendu un angle non négligeable pour une entreprise.  
Or aménager et entretenir des milieux naturels coûte significativement moins cher 
qu’aménager et entretenir des espaces verts conventionnels !

Autre exemple : les plantations. Le recours à des espèces indigènes coûte moins cher tant à 

l’achat qu’à l’entretien ou au remplacement (une plante indigène est plus rustique qu’une plante 

ornementale ; elle a donc plus de chance de survivre sur le long terme dans les plantations).

QUAND 
LA NATURE 
RIME AVEC 
ÉCONOMIE 
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Parcs et jardins : temps de travail pour l’entretien
Source: http://barometres.plante-et-cite.fr/donnees/parcs-jardins-temps-entretien

Type de jardin
Moyenne heures  
de travail/ha/an

  Jardin structuré très fleuri                                                                 2800

  Jardin structuré     1200

  Jardin d’accompagnement     800

  Jardin champêtre   250

  Jardin naturel 90

Comparatif des prix de plantes vendues en pépinières 
Source : catalogue de la pépinière Peters

Plantes indigènes

  Acer campestre 0,64 -85 € 

  Viburnum opulus 0,64 €

  Corylus avellana 2,66-15,50 €

  Crataegus monogyna 0,83 €

  Rosa canina 0,73 €

Plantes horticoles 

Acer campestre ‘Elsrijk’ 16,20 - 225 € 

Viburnum opulus ‘Roseum’ 3,38 - 19 €

Corylus avellana ‘Contorta’ 8,78 - 23,50 €

Crataegus laev. ‘paul’s scarlet’ 22,50 €

Rosa (h) ‘sea foam’ 1,40 - 1,71 €
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Mettez en valeur votre engagement 
pour la biodiversité locale 

Le Réseau Nature est un projet de Natagora qui vise à accompagner tous les acteurs 
de la société désireux d’aménager et d’entretenir leur terrain de manière plus éco-
logique, en laissant une place à la nature. Il regroupe tant des particuliers que des 
écoles, des communes et des entreprises.

Ensemble, ils  s’engagent à :

1. renoncer aux pesticides chimiques ;

2. préserver les milieux naturels et ne pas développer des activités humaines 
    entraînant leur destruction ;

3. privilégier les plantes indigènes qui existent à l’état sauvage dans leur région ;

4. encourager la spontanéité et la diversité de la vie sauvage ;

5. lutter contre les espèces invasives.

Vous avez décidé de passer le cap et d’utiliser des outils de gestion écologiques pour 
vos terrains?  Votre démarche mérite d’être mise en valeur et promue.

Natagora dispose de différents outils que nous pouvons mettre à votre disposition :

> un label décerné un an après la signature d’une charte et l’élaboration 
   d’un plan de gestion ;

> une aide à la décision et un accompagnement personnalisé pour imaginer 
   les mesures de gestion à mettre en œuvre ;

> une visibilité de votre projet sur une carte interactive qui reprend visuellement 
   l’ensemble des acteurs participants au projet Réseau Nature de Natagora ;

> la possibilité de publier des articles sur notre site web et dans notre magazine 
   (à discuter au cas par cas selon la pertinence du projet de communication).

LE LABEL  
RÉSEAU NATURE
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1 AN

PREMIÈRE 
RENCONTRE

RÉDACTION 
DU PLAN DE 

GESTION

SIGNATURE  
DE LA CHARTE

et du plan de gestion

VISITE  
DE SUIVI

VISITE  
DE SUIVI

VISITE  
DE SUIVI

MAINTIEN
DU LABEL

mise à jour du  
plan de gestion  

pour 2 ans

MAINTIEN
DU LABEL

adaptation du  
plan de gestion  

pour 1 an

Bilan négatif - retrait du label

Bilan négatif 

Bilan positif

Procédure accélérée
Octroi du label avant 1 an si le terrain  

correspond déjà aux 5 mesures de la charte

10 11

Bilan positif

Bilan positif

Bilan négatif 

1 AN 1 AN

2 ANS

Suivi bisannuel

VISITE  
DE SUIVI

PROCÉDURE  
DE LABELLISATION

OCTROI  
DU LABEL

mise à jour du  
plan de gestion
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MUTUALITÉS LIBRES  
ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN  
(MLOZ / MLOZ-IT) SITUÉ À ANDERLECHT

« C’est en 2010 qu’un conseiller de Natagora a réalisé le 
premier audit pour la biodiversité sur notre terrain de 
+/- 15 ares. 
 
Alors que nos toits végétaux présentaient déjà un beau 
panel végétal, nous avons concrétisé les aménagements 
conseillés sur nos espaces verts en 2018 : prairie fleurie, 
plantation de haies, implantation d’une mare, élabora-
tion d’un compost ou construction de murets de pierres 
sèches et d’hôtels à insectes, tous les ingrédients sont 
regroupés pour accueillir plus de nature ! 
 
Des zones accessibles aux employés ont été aménagées 
pour qu’ils puissent profiter pleinement de ces espaces 
verts et admirer leur évolution au fil des saisons. 
 
Le tout est maintenant officialisé dans un plan de gestion 
pour une application à long terme et reconnu grâce au 
Réseau Nature de Natagora. 
 
Nous sommes fiers de pouvoir démontrer notre enga-
gement et espérons que notre démarche apportera de 
l’inspiration aux entreprises voisines. »

X. Brenez, Directeur Général

ET SI VOUS 
SUIVIEZ LEUR 
EXEMPLE ?
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GRAVIÈRE BROCK  
(COMMUNE D’OUPEYE)

ET SI VOUS 
SUIVIEZ LEUR 

EXEMPLE ? « La Gravière Brock à Hermalle-sous-Argenteau 
(Oupeye) est un ancien site industriel. Une 
exploitation de gravier de Meuse, baptisée 
du nom de son ancien propriétaire.

A la fin de l’exploitation de celle-ci au début 
des années 80’, le site a été abandonné à la 
nature et sa cavité s’est peu à peu remplie  
d’eau, constituant une plan d’eau remarquable  
au cœur de la Basse-Meuse.

Jusqu’ au début des années 2000, il ne s’agissait 
que d’un ancien site industriel colonisé par 
la nature. 
 
Aujourd’hui grâce aux subsides européens, 
régionaux et un solde communal, le site   
a connu de profondes transformations le 
rendant accessible au public, tout en  
privilégiant le développement et l’intégration 
d’une flore et d’une faune exceptionnelles.
 
Le castor y a élu domicile, ainsi que de 
nombreuses autres espèces animales,  
surtout des oiseaux migrateurs.
 
Un tel patrimoine naturel ne pouvait être 
valablement mis en valeur que par le travail 
et l’encadrement de professionnels.
 
C’est pourquoi la Commune d’Oupeye  
s’est liée par convention avec Natagora 
pour assurer la gestion pratique du site. 

Concrètement, nous fournissons personnel 
et matériel, pour le travail de fauche des 
prairies et des roselières, de gestion des 
zones humides et des étangs permanents 
ou temporaires au gré des saisons.
 
Natagora organise cinq opérations de gestion  
par an et pilote, selon les besoins du site,  
les actions à mener. C’est cette gestion 
remarquable qui enrichit la biodiversité du 
lieu et lui maintient son caractère bucolique 
pour les citoyens et les amoureux de la 
nature qui s’y promènent.
 
De plus les rapports de gestion que  
Natagora rédige, rendent compte de l’évolution 
et de la richesse de la diversité biologique 
de la gravière. Ces précieux comptes-rendus 
nous permettent de justifier les investis-
sements à effectuer, et sont une source ines-
timable de documentation pour les jeunes 
étudiants qui viennent y effectuer un travail 
pour leur cours de biologie.
 
Natagora est notre partenaire privilégié et 
hautement apprécié. Son travail remarquable 
est le facteur déterminant de la réussite 
d’une équation intégrant Nature – Industrie 
Citoyens. »
 

O. Thonnard, Éco-Conseiller



ET SI VOUS 
SUIVIEZ LEUR 
EXEMPLE ?

L’ORÉAL  
(GROUPE INDUSTRIEL PRODUITS COSMÉTIQUES)  

 
« L’Oréal Libramont a depuis longtemps pris l’engagement  
de respecter la biodiversité et nous menons une politique 
ambitieuse sur ce sujet en particulier avec Natagora avec 
qui nous collaborons depuis 2013. Nous avons la chance 
d’avoir un environnement formidable sur le site fait de 
plantes, arbres, arbustes et fleurs diverses précieux pour 
la faune et la flore de notre région, sur certaines zones 
un recensement a été  réalisé et nous menons plusieurs 
actions proposées par Natagora telles que le fauchage 
tardif des prairies et des berges du ruisseau qui traverse 
notre site, la gestion d’une saulaie pour favoriser le 
développement de la bistorte qui on l’espère incitera le 
papillon en voie de disparition « le cuivré de la bistorte » 
à venir butiner sur notre site. 
 
L’objectif actuel est de proposer à Natagora une sélection  
des parcelles à intégrer dans le Réseau Nature, de 
poursuivre la gestion de ces parcelles dans le respect 
du cahier des charges et d’étendre cette surface chaque 
année.»

                        D. Chauvaux, Responsable entretien général et  
                        travaux neufs 
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Nous pouvons déterminer ensemble ce qui vous conviendra le mieux en fonction de 
vos ambitions et de nos besoins. 

En plus de l’offre de services d’expertise en biodiversité de notre Réseau Nature, 
nous pouvons concevoir un partenariat plus large et sur mesure.

Nous pouvons réaliser ensemble des actions en communication et/ou marketing. 
Nous commercialisons donc des espaces publicitaires sur nos différents médias (off-
line et on-line). Nous pouvons aussi vous associer à un de nos événements (balades 
guidées…) ou une de nos grandes campagnes (Devine qui papillonne, l’aube des oiseaux, 
sauvetage des batraciens,...). Vous pouvez aussi vous impliquer concrètement dans 
une initiative locale

Nous proposons également des chantiers nature dans nos réserves et des journées 
de sensibilisation à destination de votre personnel.

NATAGORA 
VOUS PROPOSE 

BIEN D’AUTRES 
COLLABORATIONS



 Vous êtes une entreprise en Wallonie ?

 Traverse des muses 1 - 5000 Namur
 reseaunature.entreprise-wallonie@natagora.be
 081 39 07 20

 Vous êtes une entreprise à Bruxelles ?

 26 Rue d’Édimbourg 1050 Bruxelles
 reseaunature.entreprise-brussels@natagora.be
 02 893 09 28
 
 Site internet : reseaunature.natagora.be

NOUS 
CONTACTER
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POURQUOI LAISSER 
UNE PLACE À LA  
NATURE SAUVAGE  
EN ENTREPRISE 
• Vous êtes conscient que la biodiversité 
se porte mal et que votre entreprise peut 
agir en faveur de la nature en aménageant 
des espaces plus écologiques.

• Vous pouvez réaliser des économies en 
appliquant une gestion différenciée et 
écologique.

• Vous souhaitez mettre en place un 
cadre de travail plus apaisant et moti-
vant pour vos employés et vos clients.

• Vous souhaitez devenir un exemple 
d’éco-citoyenneté auprès de vos employés  
et des autres entreprises.

• Vous souhaitez communiquer autour 
de votre votre gestion écologique d’un 
terrain.

• Vous souhaitez soutenir une des plus 
importantes association de protection 
de la nature en  Belgique.


