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20.0000 ! 

C’est avec un immense plaisir que le Service membres a encodé l’affiliation du 

20.000ème membre Natagora fin 2016. Il s’agit de Madame Plume affiliée à l’occasion 

du Festival de l’Oiseau de l’Aquascope à Virelles – sans plaisanterie ! Et cerise sur le gâteau, 

cette dame nous a confiés être une volontaire active au Creaves de Virelles !  

 

 

Quand la publicité porte ses fruits…. 

En novembre, nous avons fait paraître une 

promotion Membership dans le Magazine 

Plus, publié à près de 130 000 exemplaires 

et destiné aux seniors actifs et curieux de 

la vie. « Vous aimez la nature ? Criez-le 

très fort. Affiliez-vous maintenant et ne 

commencez à payer que dans 6 

mois. »  Plus de 80 seniors l’ont fait !  
 

 

 

Les communes offrent des arbres 

Comme chaque année, Natagora était l’invitée de 

plusieurs communes pour participer à la traditionnelle 

Fête de l’arbre qui accueille toujours un public très 

nombreux. Cette année n’a pas fait exception. Natagora y 

a tenu de nombreux stands, à Court-Saint-Etienne, 

Nivelles, Wavre, Genappe, Rixensart, Braine-Le-Château, 

Eghezée, Chatelet, Hamois et Villers la Ville. 45 

personnes se sont affiliées lors de ces journées de 

distribution d’arbres, ce qui prouve que des activités en 

lien direct avec nos thématiques parlent aux gens. Ils 

adhèrent alors beaucoup plus naturellement à notre 

proposition d’affiliation.   
 



 

 

Biodiversité et alimentation bio 

Nous avons poursuivi notre incursion dans les chaînes de 

magasins bio avec pour résultat une réaction positive de 

l’enseigne Sequoia. En novembre, nos étudiants recruteurs se 

sont rendus dans les magasins Sequoia de Stockel, Watermael-

Boitsfort, Wavre, Waterloo et Uccle. 43 personnes ont été 

convaincues par la dégustation de crêpes mélodieuses et 

ont profité de la présence de nos étudiants ambassadeurs pour 

s’affilier.  
 

 

 

Echos du terrain 

Avec beaucoup de plaisir, nous avons appris que l’équipe 

en charge des chantiers de gestion a décidé de contribuer 

à l’effort de recrutement en 2016. Le bilan est très bon. 

L’organisation de ces chantiers est très facile et l’objectif 

est à chaque fois atteint "sans forcer". Ainsi par exemple, 

Patrick Lighezzolo a pu affilier 17 nouveaux membres 

et recevoir un don de 240 euros en seulement trois 

journées. Nous encourageons les personnes qui se 

chargent des chantiers de gestion à ne pas hésiter à 

distribuer les dépliants « Devenez membre » aux 

participants ou à recueillir leurs coordonnées. 

Si vous souhaitez recevoir le template qui a été mis au 

point en fin d’année, n’hésitez pas à nous en faire la 

demande à membre@natagora.be.  
 

 

Que nous réserve 2017 ? 

 

L’alimentation bio sera au cœur de nos priorités cette année. En effet, la piste des magasins 

bio, testée en 2016, s’est révélée un très bon vivier de futurs membres. Nous avons donc 

décidé de poursuivre dans cette voie. 25 dates de recrutement dans les magasins bio de 

Wallonie et Bruxelles sont prévues dans le cadre du Printemps sans Pesticides (Wallonie) 

et de la Semaine sans Pesticides (Bruxelles) à partir de la mi-mars. Les magasins Sequoia, 

Biok, Biosphère, Biocap, Biooh, BioPlanet, Färm se sont déclarés prêts à accueillir nos 

équipes d’étudiants ambassadeurs et notre habituelle dégustation de crêpes mélodieuses. 

Une deuxième salve de dates est envisagée pour le deuxième semestre 2017. 

mailto:membre@natagora.be


 

 

Nous espérons pouvoir convaincre pas moins de 

300 membres au travers de cette filière. Ces 

personnes sont déjà bien conscientes des liens entre 

biodiversité et alimentation. À nous de leur faire 

comprendre l’utilité de soutenir notre association en 

devenant membre ou donateur.  
 

 

Nous avons encore beaucoup de projets pour l’année 2017. Nous participerons à 

plusieurs salons avec nos régionales : Idées Vacances à Charleroi en partenariat avec 

l’association Défi Nature et notre régionale Entre Sambre et Meuse, DécoJardins à Ciney 

avec la régionale Entre Meuse et Lesse, JardinExpo à Liège avec plusieurs régionales (Liège, 

Basse Meuse et Vesdre & Ourthe)… pour n’en citer que quelques-uns. Nous vous les 

dévoilerons au fur et à mesure. 

 

Et pour terminer, nous citerons notre membre Luc qui, au moment de payer sa cotisation 

2017, nous dit : « Chapeau, Natagora ! » 

   

Le Service membres 

Julie, Coralie, Sandra, Dominique et Gilles 

   

 

 

 


