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FICHES DE RÉACTION LOCALE
Les Fiches de Réaction Locale ont pour but de fournir à tous un outil de
réaction face à une atteinte à l’environnement. Elles se basent sur les
dommages les plus fréquents et fournissent un mode d’emploi pour réagir.
Une liste des fiches existantes est accessible sur www.natagora.be/
militance. Les fiches sont également disponibles à la demande auprès de
Natagora à Namur (5000, rue Nanon 98 ou 081/390 720) et à Bruxelles
(1000, rue d’Édimbourg 26 ou 02/893 09 26).

Chacune des fiches est subdivisées en 3 chapitres :

1. VOUS CONSTATEZ
Vous y trouvez un descriptif des diverses situations et infractions à
l’environnement que vous pouvez rencontrer sur la thématique de
la fiche. Exemples : arrachage d’une haie, assèchement d’un marais,
abandon de déchets sauvage, affiche jaune pour permis…Un bref
descriptif de l’impact de l’atteinte sur la biodiversité est également
exposé.

2. QUE PRÉVOIT LA LÉGISLATION ?
Vous y trouverez un bref explicatif de la situation. Est-ce autorisé,
interdit ou soumis à autorisation ? Exemples : Comment se déroule
une enquête publique ? Quelles sont les distances de plantation ?
Comment peut-on gérer une zone naturelle ? À quoi sert une affiche
jaune ? Que vais-je y trouver comme information ?

2

FICHES ET OUTILS DE RÉACTION LOCALE | 0

3. QUE FAIRE ?
Cette rubrique vous donne des propositions concrètes de moyens
à mettre en œuvre pour réagir face à la situation ou l’infraction
rencontrée. Nous y privilégions le dialogue, d’abord avec l’auteur des
faits, ensuite avec les autorités compétentes. Une série de personnes
de contacts sont renseignées en fonction des cas. Ensuite sont
renseignés les outils pour agir par une recherche cartographique, la
prise de renseignements auprès des autorités, un courrier, un dépôt
de plainte…

OUTILS DE RÉACTION LOCALE
Une série de fiches détaillent
certains
outils
à
l’usage
des citoyens désireux de
faire face à des atteintes
environnementales. Si les Fiches
de Réaction Locale partent
d’une atteinte spécifique pour
trouver les moyens d’action,
les Outils de Réaction Locale
fournissent des informations
plus
générales.
Exemples :
contacts utiles, utilisation du
portail cartographique de la
RW, répondre à une enquête
publique…
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CONTACTS
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS, D’UN AVIS DÉTAILLÉ,
D’UN SOUTIEN DANS VOTRE ACTION ?
• Contactez le service de
Réaction Locale de Natagora :
02 893 09 91
reactionlocale@natagora.be
Rue d’Édimbourg 26
1000 Bruxelles

Plus d’infos : www.natagora.be/reactionlocale
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