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Membership : Bilan trimestriel - Mars 2017 

 

20.0000 membres 

 

 

Nous l’avons clamé haut et fort en début d’année au travers de 

nos réseaux sociaux mais pensons qu’il est utile de le répéter 

encore une fois : Natagora repose aujourd’hui sur une solide 

base sociétale de plus de 20.000 membres. En 4 années, nous 

avons convaincu 5.000 personnes de nous rejoindre. C’est 

un très beau résultat. Néanmoins, nous savons toutes et tous 

qu’il reste encore beaucoup de potentiel. Pour preuve, le nombre 

de Likes sur Facebook qui n’arrête pas de grimper ! La page de 

Natagora compte aujourd’hui plus de 40.000 fans amoureux de 

la nature. Parmi ceux-ci, des personnes susceptibles de rejoindre 

un jour notre association.  
 

 

L’année 2017 commence lentement mais sûrement avec déjà 437 nouveaux 

membres enregistrés fin mars.  

 

 

Opération « Devine qui vient manger 

au jardin » : une réussite ! 

Le recensement des oiseaux a connu cette 

année un réel engouement et ce malgré 

le peu d'individus observés dans les 

jardins. Une campagne de communication 

bien orchestrée a incité 319 participants 

recenseurs à s’intéresser à notre 

association et une quarantaine d’amoureux 

des oiseaux sont déjà devenus membres.  
 

http://us4.campaign-archive1.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7&id=3f84739552


 

 

Salon Idées Vacances avec Défi Nature 

En partenariat avec Défi Nature, nous avons décidé de 

tenir un stand commun dans l’espace Rando & Loisirs 

Nature du Salon Idées Vacances à Charleroi. Tant 

Natagora que Défi Nature a eu la chance de rencontrer un 

public nombreux sur notre stand, sans doute attiré (ou 

intrigué ?) par notre arbre à cartes postales. 38 

personnes ont décidé de nous faire confiance et ont signé 

leur affiliation.  
 

 

 

Salon DécoJardins à Ciney : une valeur sûre 

C’est avec un peu d’appréhension que Natagora Entre Meuse et 

Lesse décidait de participer pour la 3ème fois au Salon 

DécoJardins à Ciney. Après avoir engrangé deux années de suite 

des taux record pour ce salon (quasiment 100 membres lors de 

chaque édition), nous nous attendions à faire beaucoup moins 

bien. Que nenni ! Il doit y avoir un nid inépuisable de 

sympathisants Natagora dans les environs de Ciney, car nous 

avons obtenu une nouvelle fois un très beau résultat : 73 

affiliations en 2 weeks-ends. La conférence de Gabriel 

Casalanguida a fait des émules également puisqu’une personne 

s’est inscrite au Réseau nature immédiatement après la 

conférence.   
 

 

BioFoodle le retour… 

Cette année, Natagora Entre Sambre et Terrils a décidé de retourner au Salon BioFoodle 

après une année d’absence. Et elle a été bien inspirée car, grâce à sa participation, elle a pu 

engranger 48 nouveaux membres en seulement 3 journées. A titre de comparaison, nous 

en avions affilié 39 en 2015. La Farine Mélodieuse était de la partie et quasiment 100kg ont 

été écoulés à cette occasion.   



 

 

La Farine Mélodieuse, ingrédient du succès de 

nos journées « magasins bio » 

Comme nous savons qu’elle plait et qu’elle nous ouvre 

des portes d’endroits jusqu’ici encore très peu visités, la 

farine mélodieuse est notre fil rouge de l’année 

2017. Biodiversité et alimentation : les deux vont de 

pair. C’est pourquoi nous avons décidé de proposer des 

dégustations de crêpes mélodieuses aux magasins bio qui 

la distribuent. Pas moins de 24 dates ont été planifiées 

dans le cadre du Printemps sans Pesticides de la Région 

wallonne durant le 1er semestre. 93 personnes ont 

rejoint notre association par ce biais novateur avec un 

énorme pic de 26 membres en une seule journée dans le 

magasin Biocap de Charleroi. Du jamais vu ! 
 

 

Et aussi quelques nouvelles du Service membres 

 

Grâce à un travail acharné de l’équipe en place et un peu d’aide extérieure, le Service 

membres a réussi une belle prouesse : clôturer l’année 2016 avec le nouveau logiciel Odoo. 

Le passage à l’an neuf s’est fait sans heurt et nous avons également réussi à expédier les 

attestations fiscales à temps. Nos attestations sont même arrivées avant celles 

d’associations bien plus grosses que nous. Nous pouvons en être fiers ! Nous sommes 

heureux de pouvoir annoncer que l’équipe maîtrise d’ailleurs l’outil de mieux en mieux. 

 

Même si de réels progrès sont constatés chaque jour, nous accusons malgré tout de gros 

retards d’encodage des nouveaux membres en ce début d’année. Certains membres nous 

font part de leur mécontentement. Nous expliquons à chacun que nous faisons le maximum 

pour mettre leur affiliation en ordre rapidement. Des solutions sont à l’étude afin de 

retrouver les bonnes pratiques de 2015. Si vous êtes confrontés à des membres 

mécontents ou étonnés de ne pas encore avoir été contactés par notre Service, la 

meilleure réponse est de leur donner le numéro de téléphone dédié du Service 

membres : 081/390 890. Sandra, Coralie et Julie se couperont en 4 pour leur donner les 

informations qu’ils sont en droit de recevoir. 

Et comme d’habitude, nous terminerons par un clin d’œil de la part d'un de nos membres. 

Lors de notre sauvetage des castors de Walibi, notre post Facebook a été inondé de 

commentaires positifs. Celui de Natacha nous a particulièrement réjouis : 

  

"Super : rien que pour ça, je renouvelle mes cotisations ! Vous méritez tout notre soutien." 

https://www.facebook.com/natagora/photos/a.437498418874.211806.159125283874/10155146693428875/?type=3&theater


 

   

Le Service membres 

Julie, Coralie, Sandra, Dominique et Gilles 
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