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Membership : Rapport trimestriel - Décembre 2017

Bientôt 21.000 affiliés…
Fin décembre, Natagora comptait 20 736 membres et 2423 donateurs. Notre progression
n’est pas aussi rapide qu’espéré. Néanmoins, elle est constante et stable, ce qui
nous conforte dans l’idée que nous sommes sur la bonne voie pour franchir bientôt le cap
des 21.000 membres.

Le bio comme fil rouge
Entre octobre et décembre, nous sommes allés à la rencontre de la clientèle de 20
magasins bio. De Liège à Gastuche, en passant par Neupré, nos étudiants ambassadeurs
n’ont pas ménagé leurs efforts.
En termes d’affiliation, deux magasins sortent du lot : le Bio Fagnes de Neupré et
Autre Chose à Rixensart, où nous avons pu convaincre respectivement 16 et 17 nouveaux
affiliés.
Le succès de nos crêpes à la farine
mélodieuse présentées en dégustation
lors de nos opérations "magasins bio" ne
se dément pas.
Les habitudes alimentaires changent et le
lien entre alimentation et biodiversité est
de mieux en mieux compris. C’est pourquoi
Natagora continuera ses efforts
d’affiliation de ce public désireux de
consommer durablement et
naturellement.
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Le 19 novembre, Natagora Vesdre et
Ourthe participait au trail militant
organisé par l’IEW et l’asbl CHB. Une
fantastique occasion de se positionner
contre le projet d'autoroute "CHB" tout en
profitant des beaux paysages de la région.
Les volontaires de la régionale, aidé par
l’équipe Volontariat de Natagora au grand
complet ont accueilli les inscriptions de nos
membres. 15 participants se sont
affiliés à cette occasion.

La Bourse aux plantes de Bruxelles
Cette année encore, la Bourse aux plantes
sauvages a attiré la grande foule ! C’est
dans une ambiance festive que plus de
800 personnes sont venues partager
cette journée avec nous. Une vingtaine
d’affiliations a pu être engrangée lors de
cet événement.

Je vous guide ?
Et si les guides proposaient aux
promeneurs l’affiliation à Natagora ?
Plusieurs guides se prêtent déjà à
l’exercice et obtiennent de beaux résultats.
Un de nos guides motivés (dont nous
tairons le nom car il agit en toute
modestie) nous expliquait récemment à
quel point il était facile de disposer de
quelques flyers DM dans sa poche et de les
distribuer en début ou en fin de balades. Et
ce faisant, il n’est pas rare de voir 2 ou 3
personnes devenir membres.
A raison de 150 balades par an, cela
représente un gros potentiel de
quelque 500 nouveaux affiliés par an.
Ce sont, en effet, les petits ruisseaux qui
forment les grandes rivières. De plus,
proposer la gratuité à nos membres plutôt
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qu’au tout venant, c’est valoriser le fait
d’être membre.
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La passion pour la nature à Huy
Redynamisée par un groupe d’amis
ornithologues, la régionale Condroz
mosan a participé au Salon Passion
Nature à Huy le 8 octobre.
Avec l’aide d’une étudiante ambassadrice,
Lise Amen, la régionale a vu son
potentiel de volontaires augmenter de
17 personnes.

Le bon plan "arbres"
Les régionales Brabant Wallon,
Hesbaye Ouest, Condroz mosan et
Basse Meuse ont participé à la Fête de
l’arbre fin novembre. Cette opération
organisée à l’initiative de la Région
wallonne, attire un public en quête de
plants d’arbres déjà sensibilisé à la nature.
Activité plus que propice au Membership !

En effet, lors de cette activité, Natagora peut se faire connaître auprès de plusieurs
centaines de personnes en une même journée sur l’ensemble du territoire wallon. Nous
tenions des stands à Nandrin, Visée, Braine le Château, Nivelles, Rixensart, Wavre, Genappe
et Walhain. Bilan de la journée : 35 affiliations en quelques heures à peine.
Alors pourquoi ne pas étendre cette opération à d’autres communes en 2018 ? La logistique
est très légère et les retombées plus que positives à tous les niveaux.

Témoignages
Et pour terminer, comme à l’accoutumée, un témoignage encourageant pour notre militance
: "Je me suis affilié lors de la marche organisée en 2014 contre le contournement nord de
Wavre et depuis, je ne peux que louer les diverses publications et actions de Natagora."
2018 s’annonce pleine de défis à relever pour protéger cette belle nature qui nous entoure.

Subscribe

Past Issues

Copyright © 2018 Natagora, All rights reserved. - Voir le rapport trimestriel précédent

L'équipe du membership

Translate

