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L’année 2016 démarre sur les chapeaux de roue avec déjà
plus de 600 nouveaux membres engrangés en à peine 3
mois. Nous espérons évidemment qu’elle se poursuivra à
la même cadence.
Nos nombreuses nouvelles activités ne sont pas étrangères
à cette belle croissance. Voici un petit topo sur les premiers
événements de l’année qui ont clairement fait toute la
différence. Merci à nos volontaires d’accepter de nous
suivre sur le chemin des nouveautés.
Au mois de janvier, nous avons fait une première
incursion réussie dans les magasins d’alimentation bio
qui distribuent notre déjà célèbre Farine mélodieuse. Nos
étudiants ont été très bien accueillis par la clientèle des
BioCap de Bouge et Erpent puisque près de 30 personnes
sont devenues membres de Natagora. Nous avons décidé
de ne pas nous arrêter en si bon chemin. En effet, nous
avons déjà fixé d’autres animations dans 7 magasins bio
du Brabant Wallon principalement, avec dégustation de
crêpes confectionnées avec la Farine mélodieuse pour
les clients qui se feront un plaisir de déguster, acheter et
devenir membres évidemment.
Une année côté jardin
Le thème prioritaire de notre campagne Membership
cette année est le jardin naturel. Pas moins de 8 salons
orientés jardin ont été ciblés en 2016 avec quelques
petites nouveautés. Deux de nos régionales ont fait le choix
de participer au salon JardinExpo à Liège et au Salon de
la Maison et du Jardin à Charleroi. Le stand « cageots du
jardin » développé par le projet de Natagora Art&Nature n’a
laissé personne indifférent. Nous sommes convaincus que,
grâce à lui, une centaine de personnes se sont laissé séduire

et ont décidé de nous rejoindre. Original, professionnel,
rempli de messages percutants, certains volontaires ont
même accouru de loin pour le voir et qui sait, peut-être le
reproduire localement ?
La palme revient une nouvelle fois cette année à Natagora
Entre Meuse et Lesse qui a affilié 95 nouveaux membres
lors du Salon DécoJardins de Ciney. C’était notre deuxième
participation. Malgré l’absence du Prince Laurent et de sa
famille cette année, notre présence a été très remarquée
une fois de plus. Une conférence sur le Réseau Nature a
été proposée aux visiteurs par Pascal Hauteclair. Il a été
écouté par une cinquantaine de personnes désireuses d’en
savoir plus sur le jardin naturel.
Explorations de nouvelles pistes
Cette année, à l’occasion de l’opération « Devine qui vient
manger au jardin », Gilles Cogneau, Directeur de la communication, et son équipe ont mis sur pied une vaste opération de recrutement de membres parmi les compteurs
d’oiseaux. Nous attendons beaucoup de cette opération
dont les résultats seront disponibles lors de notre prochain
rapport trimestriel.
Début mars, les Expos Photos Aves-Natagora ont participé
à la première édition du Salon Globe-trotteur à Namur. Un
public jeune est venu à notre rencontre. Une quarantaine de
jeunes globe-trotteurs, tout en découvrant les magnifiques
photos en Antarctique de Serge Sorbi et quelques tout
beaux clichés des concours Emotion’ailes, en ont profité
pour rallier les causes défendues par Natagora. Il est
particulièrement réjouissant de constater que ces jeunes
gens ont été généreux en devenant membre protecteur et
même, pour certains d’entre eux, bienfaiteurs.
Mais l’actualité a aussi lieu loin des gros salons. Lors de
la Bourse aux graines organisée par Nature au Jardin à
Mundo-B, la ministre bruxelloise de l’environnement
Céline Frémaut nous a fait l’honneur de devenir membre.
Elle est repartie ravie avec son colis de bienvenue sous le
bras et un sac de farine mélodieuse. Excellente publicité !

Rédaction : Dominique Gilbart - Mise en page : Emilie Weynants - Crédits photographiques : Dominique Gilbart, Thierry Gridlet, Xavier Janssens, Robert Lambert, Gilles San Martin, Emilie Weynants

Perspectives réjouissantes
Pour les prochains mois, nous ne sommes pas en manque
de projets. Nous devrions retourner à Pairi Daiza en été,
cette fois-ci accompagnés de Natuurpunt, désireux d’aller
à la rencontre du public néerlandophone qui vient en grand
nombre visiter ce parc animalier de renommée internationale. Nous envisageons également des partenariats avec
d’autres parcs animaliers. Nous aurons le plaisir de vous
en dire plus une fois que les discussions seront plus avancées.
Vous le savez déjà probablement, nous sommes proches
du lancement de notre nouveau logiciel de gestion des
membres. Il devrait contribuer à une plus grande rigueur
dans le suivi de nos membres et permettra à terme de rassembler à un même endroit toutes les bases de données
de nos membres, volontaires et sympathisants, existantes
chez Natagora, ce qui devrait rendre plus efficace le travail
des équipes de permanents comme des volontaires.
Et enfin, il est difficile de résister au plaisir de partager,
comme à chaque fois, les commentaires bienveillants et
encourageants de membres de Natagora. Voici celui d’Anne, membre Natagora et Aves depuis mai 2010 :
« Je suis membre de Natagora et Aves. Toutes mes félicitations pour vos magazines si intéressants et vos actions
tellement importantes pour la protection de la nature. »

Le Service membres
Coralie, Sandra, Dominique et Philippe
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