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Vous recevez cet e-mail en tant qu'employé de Natagora.

Voir le rapport dans votre
navigateur

Membership : rapport quadrimestriel
Mai - Août 2019
Combien de membres en plus ?
1 232 nouveaux membres engrangés au cours des 4 derniers mois. Nous sommes
aujourd’hui 23 500 combattants pour la biodiversité. Le nombre de non-recotisants est lui
aussi très bon. Seulement 374 personnes sur cette période nous ont, espérons-le,
provisoirement quittés.
La question est régulièrement posée au Service membres : relançons-nous ces personnes ?
Oui bien entendu et cela, à 3 reprises, une 1re fois par le biais du magazine, une 2e fois par
courrier postal personnalisé et une dernière fois lors de notre grand rappel en janvier de
chaque année.
Un taux de non-renouvellement très bas signifie que notre travail de suivi et de fidélisation
porte ses fruits. Ce travail de fourmis, nous le devons à Sandra, Coralie et Julie qui
rassurent et informent nos membres et donateurs.

Reconnecter les agriculteurs et les naturalistes !
La Foire agricole de Libramont a été au
centre de nos activités de ces 4 derniers
mois.
Le bilan : une édition 2019 très réussie
grâce au fil rouge constitué par le projet
#RECONNECT ou "Comment démontrer
que l'agriculteur est notre meilleur allié
pour favoriser la biodiversité agricole".
Avec, à la clé, des marques de
reconnaissance de la part de plusieurs
agriculteurs séduits par cette initiative.

La remise des prix du concours « Qu’elle
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partage de notre stand avec Natuurpunt le
dimanche ont donné lieu à de nombreuses
rencontres avec les agriculteurs
partenaires, la FUGEA et Natagriwal,
plusieurs ministres ainsi que bon nombre
de sympathisants.

En revanche, ce fut plus compliqué d’être performant en termes de membership. Le
magnifique score du lundi - 40 affiliations en une seule journée - a redressé la barre.
L’opération membership Libramont s’est ainsi soldée par un score honorable – même si
quelque peu en dessous de nos attentes – de 100 nouveaux membres.
Merci les collègues et les étudiants : ce résultat est le vôtre.

Membres à petits prix
Notre partenaire Lampiris nous aide à
grandir. Cette année encore, Lampiris
proposait à sa clientèle de devenir membre
de Natagora avant le 30 juillet pour
seulement 15 € au lieu de 30 €. Point
positif également : ce partenaire nous
reverse la moitié de la cotisation.
Résultat de cette opération : 269
nouveaux membres.

Le joli mois de mai
Que d’activités durant ce mois de mai !
Volontaires et étudiants ambassadeurs ont participé ensemble à 14 activités au cours du
mois. Cela représente près de 4 activités par week-end, soit 30 journées de travail pour
notre pool d’étudiants ambassadeurs.
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quelque peu déforcés. Nous avons néanmoins affilié 148 membres contre seulement
75 l’année précédente. Impossible de résister à la tentation de citer en vrac quelques
belles manifestations de nos régionales.

Le 1er mai, la régionale Natagora Liège participait à la
traditionnelle Bourse aux plantes à la MLE.
Ce qui fut moins traditionnel, c’est le résultat obtenu en
une seule journée : 22 membres.

Et aussi ...
Natagora a répondu à l’invitation des Sentiers de
Grande Randonnée qui fêtait ses 60 années
d’existence à Han s/Lesse les 4 et 5 mai.
La météo enneigée du samedi a refroidi plus d’un
promeneur, mais le retour à des normales de saison le
dimanche nous a permis d’affilier 19 membres dont 2
protecteurs.

La Fête de l’Iris est un incontournable de la ville de Bruxelles. La régionale Natagora
Bruxelles a immédiatement identifié le potentiel de sa participation.
Cette journée chahutée par une averse digne d’un pays
tropical a quand même été propice à de belles rencontres
puisque 10 personnes ont décidé de nous rejoindre.
La magnifique maquette du Jardin naturel remodelée
pour l’occasion aura été l’occasion de mettre en avant les
bonnes pratiques du jardinier prêt à accueillir la
biodiversité au plus près de chez lui et en ville.

La 1re édition de Jardin Passion se tenait au Domaine de l’Escaille de Gembloux les 11 et
12 mai. Natagora a partagé le lieu avec les exposants professionnels du jardin.
Notre petite animation « le Jardin naturel » a permis
d’entrer en contact avec un public déjà conscientisé.
Citons la belle performance de nos étudiants Kathy
et Sébastien qui ont tenu seuls la barre tout le
week-end.
Très performants, allant même jusqu’à décider de
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cœur de l’activité, ils ont engrangé 25 membres.

Mai : le mois des anniversaires de plusieurs régionales
Natagora Famenne et les 2 Ardennes ainsi que
Natagora Ourthe Amblève ont fêté respectivement
leurs 25 et 20 ans d’existence.
Nos régionales n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire
de ces anniversaires des retrouvailles enthousiasmantes.
Balades ornithologiques, stands thématiques et exposition de photographes et artistes
naturalistes prestigieux étaient au rendez-vous. Citons aussi la conférence sur les hérissons
donnée par Didier Schrooten.
Bravo aux volontaires Famenne-Ardennes et un gros coup de chapeau à Pascal
Woillard grâce à qui un programme haut de gamme a pu être présenté aux visiteurs.
Seul bémol : une météo très capricieuse a fait fuir de nombreux visiteurs, sans quoi nos
volontaires aidés de nos étudiants auraient certainement fait bien plus que 26 nouveaux
membres.

Quant à la régionale Natagora Entre Meuse et Lesse,
cette année, elle a fait très fort durant ce mois de mai
avec 3 activités dans le magnifique Domaine de
Chevetogne :
le Festival « Passion Robinson »
les journées « Fous de Jardin »
et l’activité de « Jardins & Loisirs ».

Citons encore pêle-mêle les participations de :
Natagora Haute Senne au Marché Fleuri de Tubize
Natagora Brabant Wallon aux Jardins d’Aywiers
Natagora Cœur de Wallonie au Printemps sans Pesticides à Ohey
Natagora Liège à Jardin Poumon vert de Loncin
Natagora Centre Ouest Hainaut au Festival Hope au Pass à Frameries
…
Nous sommes fiers de nos régionales qui n'hésitent pas aller vers le grand public.
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Le Parc animalier de Forestia (Theux)
a accueilli Natagora durant une partie de
l’été en alternance avec le WWF. Nous
avions déjà eu l’occasion il y a bien
longtemps d’y être présents avec des
résultats très décevants.
Une plus grande notoriété et une meilleure
prégnance dans la société (au passage
merci l'équipe com. !) permettent
aujourd’hui d’aller à la rencontre de nos
futurs membres plus facilement.
En quelques journées, nous avons affilié
près de 150 personnes. Néanmoins, aux
dires de nos étudiants ambassadeurs,
beaucoup de personnes ne nous
connaissent pas encore. Les petites graines
ont été plantées…

Les arts de la rue à Chassepierre
Nous avons occupé le village de Chassepierre le week-end
du 17 août entre les artistes et un public conquis par ce
lieu magique. Nous avons pu convaincre 25 personnes
de nous rejoindre. Les organisateurs sont ravis de nous
avoir comme invités.

Et puis il y a aussi eu notre participation au Salon retrouvailles à Liège et à la Foire agricole
de Battice ….
Afin de ne pas surcharger ce petit rapport qui se veut lisible en moins de 5 minutes, nous
vous en parlerons une prochaine fois.

Plus vite, plus facile et mieux !
Notre site internet se dote d'un nouveau formulaire d'inscription en ligne.
Devenir un membre de Natagora devient un jeu d'enfant.
Les nouveautés :
un design plus attractif,
une tarification précise dès le début de l'inscription,
et un formulaire simplifié.
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De plus, nos membres pourront accéder à leur page personnelle facilement et consulter le
statut de leur cotisation, la renouveler ou ajouter un abonnement à la revue
ornithologique Aves.
Et si d’aventure, le membre voulait faire un chouette cadeau de fin d’année, nous avons
prévu un bouton « Offrir une adhésion ».

Fêtons le Cornouiller, arbre splendeur d'automne
Et comme chaque année, 60 communes de
Wallonie seront bientôt sélectionnées dans
le cadre de la Semaine de l’Arbre. Elles
distribueront des plants fournis par le
Service Public de Wallonie le week-end du
23 et 24 novembre 2019.
De plus en plus de régionales se mobilisent
lorsque les communes font appel à elles
pour animer un stand.
Elles étaient 4 en 2017 et 8 en 2018. Et si
nous

nous

fixions

comme

objectif

de

doubler ce score 2019 ?
N’hésitez pas à revenir vers le Service
membres pour plus de renseignements sur
l’organisation - très légère - de cette
activité.

Petit commentaire d’un de nos membres ?
Pas cette fois-ci car nous avons dépassé les 5 minutes de lecture habituelles.

L'équipe Membership

