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Membership : Rapport trimestriel - Juin 2017

Le chiffre du trimestre
708 nouveaux membres Natagora entre avril et juin, ce qui porte le nombre de nos affiliés à
plus de 20 600 ! La progression est constante, preuve que les efforts de l’ensemble de
l’équipe Natagora (staff, volontaires, étudiants) sont récompensés.

Le fil rouge 2017 : le bio
Nos dynamiques étudiants
ont expliqué le projet Farine
mélodieuse dans 23
magasins bio entre mars et
mai. Le péché de
gourmandise a ravi plus
d’une papille gustative :
celles de 200 nouveaux
membres.
Les résultats varient
énormément d’un magasin à
l’autre : l’écart peut aller de
1 à plus de 30

affiliations. Pas évident de
savoir pourquoi. Nous
cherchons les explications
pour optimiser notre
prospection.

Foire des Jardins à Enghien
Comme à DécoJardins de Ciney, il y a là aussi un nid de membres. Nous y retournons depuis
quelques années, avec à chaque fois un nombre non négligeable de nouvelles
affiliations : 35 en 2014, 46 en 2015, 37 en 2016... et 42 membres cette année.

Vive Chevetogne !
Notre 1ère participation au
Festival Robinson qui se
tient chaque année au
Domaine de Chevetogne est
une réussite. Malgré une
météo venteuse, notre
animation a séduit de
nombreux enfants : la
fabrication des petits abris
pour perce-oreilles a occupé
les enfants pendant que les
parents faisaient
connaissance avec les
missions de Natagora. Un
mois plus tard, nous étions
de nouveau à Chevetogne
pour la Fête des Jardins et
Loisirs.
Résultat : 40 membres
pour ces deux journées.

Les régionales savent y faire !
Les régionales paraissent parfois un peu frileuses à l’idée de recruter des nouveaux
membres, estimant que cette démarche n’est pas une priorité. Pourtant, elles savent y faire.
Le département Volontariat
a organisé à plusieurs
reprises des mini-formations
pour nos volontaires qui
veulent en savoir plus sur
les contacts avec le public.
Nous vous rappelons que
nous sommes disposés à
nous rendre chez vous en
soirée pour vous donner
quelques trucs et astuces
pour se sentir à l’aise sur
stands. Le département
Volontariat et le Membership
travaillent main dans la
main et répondent à vos
questions. Nous étions en
Semois ardennaise en début
d’année et serons
prochainement en Condroz
Mosan.
Quelques initiatives à épingler :



Natagora Hesbaye médiane a pris l’excellente initiative de participer à la Foire
aux plantes de Pittet : 32 membres en 2 jours.



Natagora Brabant Wallon a organisé la journée Insectes & co : 20 membres.



Lors de l’organisation d’un stage, Natagora Cœur de Wallonie a affilié 7 membres.



Natagora Haute Sambre a participé à la Fête du miel et affilié 5 membres.

Des résultats parfois modestes, certes, mais qui, démultipliés, font croître notre
communauté d’affiliés.

Les 1000 espèces à Han-sur-Lesse
Mais parfois les choses ne se passent pas aussi bien que sur papier. Malgré une réduction de
prix très intéressante sur l’entrée au Domaine de Han, nous n’avons pas enregistré un
nombre important de nouveaux membres.
Il faut voir le côté positif des choses : cela nous fait dire que les personnes qui veulent
devenir membres ne le font pas pour une réduction mais bien parce qu’elles sont
convaincues et ont compris l’importance de leur engagement. Ce sont ces affiliés-là dont
nous avons le plus besoin car ils nous resteront fidèles longtemps.

Offre spéciale à Pairi
Daiza
Cet été, nous serons une
nouvelle fois présents à Pairi
Daiza et espérons faire aussi
bien que l’année dernière.
La Pairi Daiza Foundation
et Natagora ont conclu une
convention de collaboration
au service de la biodiversité.
Une offre conjointe
d’affiliation et de parrainage
est proposée au public pour
48 € au lieu de 60 €.

La mission de notre association est de protéger la biodiversité. Devenons une source
d’inspiration pour d’autres afin qu’ils aient envie, eux aussi, de prendre soin de la nature
sauvage près de chez eux.
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