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Membership : rapport quadrimestriel - août 2018
Qui va piano, va sano. Natagora continue à faire des émules.
Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs : fin août, vous étiez 21 410
membres engagés à nos côtés dans notre combat pour la défense de la biodiversité.

Du bio à Bruxelles, non peut-être ?
Une première à Bruxelles : le salon Bio qui s’est tenu à Tours & Taxis les 5 et 6 mai. De
l’avis des organisateurs et surtout des exposants, la date choisie n’était pas la meilleure car
le salon coïncidait avec une foultitude d’autres manifestations dans notre capitale, dont la
Fête de l’Iris.
Néanmoins, notre participation n’est
pas passée inaperçue grâce à
l’émission de radio "Bruxelles nature
sauvage" organisée par Natagora
Bruxelles en direct de notre stand. Le
chroniqueur Michel Vandevelde a répondu
aux questions de Stéphan Fumière,
producteur de l’émission, au sujet de la
farine mélodieuse et Isabelle Tonglet a
expliqué aux auditeurs pourquoi sans
bourdons, plus de tomates.
Résultat de ce week-end : 19 membres.

Adieu les pesticides ! Bonjour les nouveaux membres
Dimanche 17 juin, le Réseau nature et Natagora
Hesbaye médiane ont répondu présents à l’appel du
ministre Di Antonio pour participer à la 2e édition
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de la Fête du Printemps sans pesticides au Domaine

de Béronsart à Gesves. Le public est venu nombreux, Translate
attiré par la thématique de plus en plus médiatisée.
Notre collègue Jennifer Di Prinzio aidée par le très
efficace Philippe Moniotte et notre as du
recrutement Jordan Caussin ont commenté et
expliqué au public les alternatives aux pesticides.
La petite cage-filet avec des papillons a beaucoup plu aux
enfants.

À cette occasion, pas moins de 19 personnes se sont affiliées à notre association.

Bruxelles, ma belle, encore une fois
Nous étions présents à la Fête de l'Environnement au Parc du Cinquantenaire à
Bruxelles le 4 juin, l’occasion de faire découvrir aux familles le florilège d'animations
déclinées sur le thème de la Nature en Ville. Nos collègues du Réseau nature n’ont pas
ménagé leurs efforts. Grâce à eux et nos dynamiques étudiants recruteurs, nous avons pu
engranger 17 nouveaux membres. Merci, Violaine et Lorie !

"Devine combien de nouveaux membres ont papillonné sur notre site ?"
La chaleur de cet été a été propice à la présence de
papillons dans les jardins et avec elle, l’affluence de
compteurs. Cette année, ils ont été bien plus nombreux
que les années antérieures. Près de 3 000 personnes
nous ont aidés à reconnaître les papillons. Au Call to
action "Je deviens membre" sur les 38 personnes à avoir
été tenté de le devenir, 11 personnes ont franchi le
pas et rejoint Natagora.

Les incontournables foires agricoles de Libramont et Semel
Sous un soleil de plomb, le dernier week-end de juillet a vu la joyeuse troupe de Natagora
débarquer à la Foire agricole de Libramont. Cet événement est désormais devenu un
incontournable pour notre association.
Petit rappel sur les principales raisons
de notre participation :
Montrer les liens entre
l’agriculture et notre association
(FUGEA / Natagriwal...)
Rencontrer les politiques de
manière plus conviviale
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Aller à la rencontre des 200 000
visiteurs
Nous faire connaître
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Réseauter, fédérer, militer…

Objectifs atteints puisque, grâce à la mobilisation de nombreux membres du staff et
des étudiants, nous avons abordé un public très nombreux. Nous avons renforcé les
liens qui nous lient à ceux déjà convaincus; nous avons semé les petites graines chez les
personnes qui ne le sont pas encore. Résultat de ces 4 journées de travail intense : 150
nouvelles affiliations ! Mission accomplie !
Ne le dites à personne mais 35 membres sont à porter au crédit de la Petite Foire de
Semel ! Merci Natagora Ardenne centrale. ;-)

Natagora au Festival des Arts de la rue à Chassepierre
Excellent week-end à Chassepierre avec une équipe très soudée et efficace. Et aussi
des étudiantes productives qui donnent les bonnes infos aux visiteurs, parviennent à les
convaincre, sont très conciliantes et donnent le meilleur d’elles-mêmes pour notre cause.
Pierre Verhess, volontaire de la régionale
Semois ardennaise est venu prêter main
forte à nos collègues bénévoles Elisabet,
Serge et Patrick. Elisabet a été interviewée
par une radio locale et Serge par une télé
d’insertion de personnes handicapées
mentales (Cap 48). Mais ce n’est pas tout :
nous avons affilié 30 nouveaux membres
dont plusieurs protecteurs.

Loger dans un superbe gîte en Ardennes pour la Saint-Nicolas
Natagora lance un grand concours en
partenariat avec Ardenne-Étapes. Tous
les nouveaux membres inscrits entre le 15
septembre et le 31 octobre 2018 pourront
y participer et tenter de gagner un weekend dans un super gîte de 8 personnes
avec une balade guidée par Louis Bronne.
Durant cette période, soyez nos relais et
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parlez-en autour de vous lors de vos
Translate
activités ! Tenez-vous au courant !
Surveillez les réseaux sociaux de Natagora,
le Télépro, etc.

Et pourquoi pas une participation à la Semaine de l’Arbre en novembre ?
60 communes de Wallonie seront sélectionnées dans le cadre de la Semaine de
l’Arbre. Elles organiseront des activités liées à la thématique du 19 au 25
novembre et distribueront des plants fournis par le Service public de Wallonie le week-end
du 24 et 25 novembre.
Alors pourquoi ne pas en profiter et vous glisser
dans l’événementiel ? Natagora est là pour vous y
aider. L’équipe membership est à votre disposition pour
tout complément d’information.

Et comme à l’accoutumée, un chouette message d’un de nos membres : "Pour moi tout
ce qui touche à la nature, c'est l'unique et seule liberté de tout être vivant, nous devons la
respecter, encore merci à tous pour vos efforts. Depuis que je suis propriétaire d'une maison
j'ai formellement interdit tout pesticide, traitement de la pelouse, etc."

L'équipe du membership
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