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Membership : Bilan annuel 2019

Natagora grandit !
C’est toujours avec beaucoup de fierté et de plaisir que le Service membres vous présente
son bilan annuel.
Celui de 2019 ne déroge pas à la règle : il est beau, une fois de plus.
Et comme se plait à le dire notre Directeur général, Philippe Funcken, ceci est le résultat
d’une conjonction de facteurs positifs :
une notoriété accrue grâce à un énorme travail du département Communication
une visibilité incrémentée dans les médias
notre dynamique réseau de volontaires présents sur le terrain
un site internet convivial, rapide et adapté aux contraintes du monde moderne
Cette liste est loin d’être exhaustive, évidemment car il ne faut pas oublier le travail de
nos étudiants, présents sur le terrain, 1632 heures au compteur pour l'ensemble de
l'année écoulée.
Nous sentons par ailleurs que les lignes bougent. Il est évident que les marches pour le
climat et le discours ambiant amènent de nombreux citoyens à prendre conscience de
l’urgence d’agir pour les causes qui sont les nôtres. Et ils se mobilisent de plus en plus.

Qui mieux que Natagora en e et peut o rir une
réponse à leur désir d'inverser les tendances néfastes
pour la biodiversité ?
Fin décembre 2019, Natagora comptait 23 963 membres dont 6 769 abonnés à la revue
ornithologique Aves.
Nos 3 gestionnaires de la base de données membres et donateurs, Coralie, Julie et Sandra,
restent toujours très vigilantes sur le service à nos affiliés et donateurs car l’expérience leur
a démontré qu’un membre satisfait restera fidèle plus longtemps.
Malgré la charge de travail croissante, l’équipe s'est surpassée cette année avec pour
résultat un taux de non-renouvellement le plus bas jamais atteint : 6,99 %.
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De plus en plus nombreux ...
Nos volontaires sont évidemment des maillons incontournables de notre croissance.
Grâce à leur présence régulière sur le terrain et leur connaissance précieuse de leur région,
lors des gestions de nos réserves, des animations, des balades, conférences, etc., ils sont en
première ligne pour conscientiser, militer et convaincre un public toujours plus désireux de
comprendre les liens entre l’humain et la biodiversité.
Merci à eux pour les efforts constamment renouvelés.
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Petit rappel de plusieurs initiatives, des plus
traditionnelles à d'autres un peu moins !
Natagora Entre Meuse et Lesse
retourne à DécoJardins à Ciney pour la
5ème fois.
Il doit y avoir un nid d'amoureux de la
nature à Ciney et environs, car nous avons
encore affilié pas moins de 59 nouveaux
membres.

Quand 3 régionales mutualisent leurs
efforts à JardinExpo à Liège (Natagora
Liège, Natagora Basse Meuse et
Natagora Pays Chantoire), tout est plus
facile (les montage/démontage du stand,
la logistique et les permanences) et tout
aussi rentable : 36 nouveaux membres.

Natagora Haute Senne répond présente
à La Foire des Jardins d’Enghien depuis
le début : 42 nouveaux membres.
Et les organisateurs sollicitent déjà notre
présence en 2020.

Pour la deuxième fois consécutive, Natagora Cœur de Wallonie participe au Festival des
Plantes comestibles à Rhisnes et les membres répondent présents.
Beau résultat de 30 nouveaux membres.

Le Festival des Jardins à Villers La Ville
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wallon d'affilier 30 nouveaux membres.

Natagora Liège a participé à la
traditionnelle Bourse aux plantes de Liège
et engrangé 22 nouveaux membres.

Nous avons accepté l’invitation des GR
Sentiers et avons fêté avec eux dans la
neige leur 60 ans d’existence à Han-surLesse.
Le dimanche, Patrick de Natagora
Famenne est venu donner un coup de
main aux étudiants frigorifiés : 19
nouveaux membres.

Natagora a décidé de participer à la
première édition de La Foire Jardin
Passion à Temploux : 25 nouveaux
membres.
Il est prévu d’y retourner en 2020 car il y a
encore du potentiel.

Subscribe

Past Issues

Translate

Évènement incontournable, nous étions
présents à La Foire agricole de
Libramont pour accueillir les 200 000
visiteurs ainsi qu'à la petite foire agricole
alternative de Semel.
Cette année le résultat à Libramont est un
peu en-deçà de nos attentes avec : 100
nouveaux membres.

Il y a très longtemps nous allions au Parc
animalier de Forestia à Theux avec des
résultats mitigés.
Nous y sommes retournés cet été pour un
meilleur résultat : 138 nouveaux
membres.

Avec une équipe bien drillée de volontaires
très actifs, Natagora Pays de Herve a
participé à la Foire agricole de Battice : 30
nouveaux membres.
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Cela faisait déjà bien longtemps que nous songions à y participer sans jamais pouvoir faire
aboutir le projet.
Pour la première fois, Natagora se présente à l’événement Retrouvailles à Liège (grâce à
Natagora Pays Chantoire) : 14 nouveaux membres.
Pour une première, ce n’est pas mal.
Nous ferons mieux en 2020 !

Autre incontournable de nos activités : le salon Valériane à Namur. Nous y retournons
depuis plusieurs années et les résultats sont toujours positifs malgré une baisse sensible au
fil des années. Bientôt tous les visiteurs seront membres !
Natagora Cœur de Wallonie a réussi à affilier 44 nouveaux membres.

Toujours attrayante, les Expos photos
Aves à Namur où chaque année notre
public de passionnés vient admirer les
photos nature d’un peu partout dans le
monde !
Natagora Cœur de Wallonie, présente
dans le Pavillon nature, et nos étudiants
présents au cœur même des expos, ont
permis d’affilier 34 nouveaux membres.

Encore un nouveau salon qui attire
beaucoup de public : le Salon Hope qui
s'est tenu à deux endroits : au Pass à

Charleroi et à l'Arsenal à Namur pour un
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En direct de Natagora Hesbaye Ouest !

Surprise en analysant le tableau du taux de pénétration des régionales dans la population !
La régionale Hesbaye Ouest a fait un prodigieux bond de 100 affiliations en 2019.
Afin de mieux comprendre cette progression, nous avons tenu à interroger son président.
Olivier Guillite, président de Natagora Hesbaye Ouest :
En fait, je n’ai pas une explication certaine ou univoque. La démographie de notre région est
galopante. Gembloux et les communes voisines (sauf Jemeppe) ont le taux de progression
de population parmi les plus forts des communes wallonnes.
Dominique Gilbart : Je suis certaine qu’il doit y avoir d’autres explications car la
démographie croissante n’explique pas, à elle seule, cette progression impressionnante.
Olivier : Oui, tu as raison. J’ose espérer que notre mode de fonctionnement a aussi eu un
certain impact. Notre régionale a décidé de se recentrer sur ses fondamentaux et a
délaissé les manifestations trop énergivores.
Dominique : Quels sont les fondamentaux de votre régionale ?

Olivier : La gestion participative des réserves et des visites guidées dans ces réserves ; le
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En 2019, ce sont près de 300 personnes habitant dans une des communes de notre
régionale qui ont passé un ou plusieurs moments de bonheur dans nos réserves.
Le projet de restauration du moulin-ferme de l’Escaille du Xème siècle, accepté par le PCDR
de Gembloux, soulève beaucoup d’enthousiasme de la part des riverains. Nous avons
constaté un plus grand nombre de visites du site.
Dominique : Les volontaires de la régionale sont donc en contact régulier avec le public de
proximité ?
Olivier : Oui, nos volontaires sont très présents pour soutenir les riverains et les
agriculteurs dont l’environnement est menacé par des projets d’urbanisme. C’est une autre
source d’empathie, voire de recevabilité.
Autre élément déclencheur peut-être : l’installation de pâturage par des moutons en 2019,
la production de miel, la récolte de pommes dans notre verger, autant d’actes conduisant à
beaucoup de sympathie du public envers Natagora.
En plus des techniques de dialogue direct qui attire des nouveaux membres bien
évidemment, je suis de plus en plus convaincu du pouvoir de la démonstration
des services écosystémiques que procure l’association. En donnant une réponse positive
aux menaces environnementales, les personnes convaincues auront l’envie de faire partie de
notre mouvement de manière naturelle.
Dominique : C’est bien un mix de tous ces facteurs : une meilleure visibilité, une présence
accrue sur le terrain, une écoute des particuliers et des réponses à leurs questions, de bons
étudiants bien formés et informés et surtout des volontaires qui ne ménagent jamais leurs
efforts qui font grandir Natagora aujourd’hui, n’est-ce pas ?
Olivier : Effectivement et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin.
Dominique : Merci à toi et à l’équipe des volontaires de la régionale Natagora Hesbaye
Ouest, Olivier.

Un immense merci à nos donateurs !
En 2019, nous avons pu compter sur plus de 8 000 généreux donateurs dont les troisquarts sont aussi membres.
Les dons se sont élevés à 667 k€, en progression de 12% par rapport à 2018 (et même +
41% par rapport à 2016).
Un peu moins de la moitié des dons sont affectés à un projet spécifique comme l'achat de
réserves naturelles, l'étude du Milan Royal, la reconnexion avec les agriculteurs,...

Visible de loin grâce à notre plateforme
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La simplicité de notre plateforme en ligne a
déclenché une avalanche d’affiliations.
Nous avons réceptionné 4 720 formulaires
(soit 1 000 de plus qu’en 2018), avec un
taux de conversion effective de 62 %.
2 009 personnes ont payé leur adhésion
après avoir rempli le formulaire d'adhésion
contre 1 775 l'an dernier. Il s'agit
essentiellement de nouveaux membres
mais aussi quelques re-cotisations
enregistrées par ce biais.
462 dons ont été payés via le formulaire de don en ligne contre 274 en 2018.
Sur l'espace membre, les renouvellements de cotisation ont également doublé pour passer
de 174 dossiers payés en 2018 à 376 dossiers payés en 2019.
Autre statistique intéressante, les 91 nouvelles inscriptions enregistrées par le Service
membres qui s'occupe aujourd'hui de la plupart des transactions liées à l'inscription des
étudiants aux formations Natagora.

L'opération " Devine qui vient manger au jardin ? "
L'opération de recensement rassemble chaque année des
milliers de citoyens en Wallonie et à Bruxelles.
En 2019, toutefois, nous avons battu tous les records
avec plus de 20 000 participants et 10 000 jardins
encodés.
Et cela n'est pas un hasard ! Nos équipes ont travaillé à
l'élargissement du public touché par la campagne.
D'octobre à mi-janvier, Natagora a diffusé une brochure
gratuite de conseils pour accueillir les oiseaux au jardin.
Cette publication a vite rencontré un grand succès et les
15 000 personnes l'ayant commandée ont ensuite été
invitées à participer au recensement.
Non seulement, nous étions plus nombreux à compter les oiseaux mais, durant cette
période, 725 personnes ont également choisi de rejoindre notre association en tant que
membre.
Vu le succès rencontré, l'ensemble de l'opération a été réitéré en 2020.
Si le bilan n'est pas encore clôturé, on dénombre déjà plus de 13 000 commandes de
brochures et plus de 9 000 jardins encodés lors du recensement.
Quant au nombre de nouveaux membres, il vous faudra attendre notre rapport
quadrimestriel du mois de mai 2020.
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Perspectives 2020

Pour continuer à convaincre le public, un des meilleurs moyens est d’aller à sa rencontre. Et
parfois, nous nous devons de sortir de notre zone de confort. Nous avons donc décidé de
faire le plein de premières fois.
C’est pourquoi nous avons choisi de participer au Salon des Vacances de Bruxelles début
février avec notre homologue en Flandre, Natuurpunt.
Nous serons à la Foire des Plantes comestibles à Arthey avec l'asbl Jeunes & Nature.
La régionale Natagora Brabant Wallon sera pour la première fois à Jardins en fête dans le
domaine provincial du château d’Hélècine.
La régionale Bruxelles participera à Hope à Tours & Taxis.
Nous poursuivrons également nos campagnes promotionnelles.
Vous les découvrirez dans nos Newsletters.

Ce bilan est également l’occasion de vous remercier pour le temps et les
efforts que vous n’hésitez pas à consacrer à Natagora depuis toutes ces
années.
L'équipe Membership
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