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Membership : rapport quadrimestriel sept - déc 2018
Avec ses 22 000 membres et plus de 2 000 donateurs selon nos plus récentes
statistiques, Natagora peut compter sur un public toujours plus nombreux, convaincu du
bien-fondé des causes de notre association.

Beau résultat pour notre grand concours « séjour nature »
Merci aux 241 participants de notre grand concours « séjour nature » organisé du 15
septembre au 31 décembre 2018 !
Ce concours était ouvert à tous, avec pour condition pour les non membres de s’affilier. Le
cadeau : un séjour d’un week-end dans le gîte Ardennes-Etape de Trois-Ponts et cerise sur le
gâteau : une balade guidée avec notre collègue Louis Bronne. Certains y ont participé pour
le plaisir de s’auto-évaluer et d’autres pour tenter leur chance de remporter un chouette
moment de détente à Trois-Ponts.

L’heureuse gagnante de notre
concours, Josiane Broun, originaire de
Pepinster, était ravie et a chaleureusement
remercié Natagora pour cette initiative. Ça
fait plaisir de savoir nos membres
contents.
Cette opération nous aura permis
d’engranger 71 nouveaux membres.
Un très beau résultat !

34e édition du salon Valériane à Namur : un meilleur cru
Avec Natagora CDW à la barre cette année,
nous avons obtenu de bien meilleurs
résultats qu’en 2017 lors du principal
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salon du BIO en Wallonie. 32 personnes

se sont affiliées contre seulement 18 en Translate
2017.
Philippe Burgeon, président de Natagora
CDW, a eu une toute bonne idée : proposer
des plages horaires plus courtes (3h). 8
volontaires et 4 étudiants dévoués se sont
relayés pour répondre aux interrogations
du public.

Philippe rappelle combien il est précieux de pouvoir bénéficier de nos étudiants
ambassadeurs : un véritable plus.
Autre attrait : le jeu de reconnaissance des oiseaux du jardin qui suscite toujours la
curiosité des passants.

Nos partenaires se mobilisent pour la protection de la nature
L’opération « Devenez membre de Natagora à moitié prix grâce à Lampiris » remporte une
fois de plus un franc succès avec plus de 300 affiliations !
Lampiris contribue au renforcement de notre assise sociétale en finançant 50 % de la
cotisation de nos membres.

Brochure DQO ! Késako ?
Natagora a décidé cette année de mettre sur pied une opération de grande envergure dans
le cadre du recensement des oiseaux des jardins 2019 en proposant aux personnes
intéressées de recevoir gratuitement une magnifique brochure sur simple demande. Elle
contient 10 astuces pour bien nourrir les oiseaux et pouvoir les compter lors du recensement
de février. Nous espérons accueillir un grand nombre de nouveaux recenseurs et qui sait,
peut-être, de futurs membres ?

A ce jour, le Service membres a déjà
envoyé plus de 3 000 brochures et la
campagne de communication est très
loin d’être finie.

La militance et le Membership
Nos étudiants répondent présents lors de
plusieurs activités militantes.
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Le Trail du Second Souffle du 18
novembre à Trooz (opposition au projet de
contournement autoroutier CerexheHeuseux-Beaufays) ainsi que la Marche

pour le Climat du 10 octobre à Namur ont
incité 13 participants à nous rejoindre.
Cela peut sembler peu mais il est
particulièrement difficile d’affilier des
membres qui courent ou qui marchent ;-)

Belle fête des petits bocaux au CRIE de Modave

Une belle météo, un camion aménagé en
presse-fruits, un lieu paradisiaque, une
ambiance festive et joyeusement
musicale avec Trioshka, de sympathiques
ateliers…
Et même si le public n’était pas présent en
grand nombre, Juliette, étudiante
ambassadrice, a réussi à affilier 8
nouveaux membres. Avec le petit coup
de pouce de Caroline Dumont, notre
collègue du CRIE de Modave.

Les journées de l’arbre en Wallonie, ça donne quoi ?
60 communes de Wallonie ont distribué les plants d’arbres et arbustes fournis par le Service
Public de Wallonie le week-end du 24 et 25 novembre.
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 cette année. Mais nous
pourrions faire encore mieux !
Pour l’occasion, Natagora était présente à
Rixensart, La Hulpe, Wavre, Genappe,
Braine Le Château, Walhain, Bruxelles,
Ecausinnes, Braine Le Comte, Clabecq
(Tubize), Cheratte-Visée, Marche-lezEcaussinnes, Anhée, Hamois et aussi à
Olne où Natagora Pays de Herve a planté
une haie de 70 mètres. Bravo !
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-> Résultat : 64 membres en quelques heures !

Lors de ces journées de l’arbre, le public est déjà très conscientisé. Nous pourrions
étendre cette opération à beaucoup d’autres communes en 2019.
La logistique est très légère et les retombées plus que positives à tous les niveaux.
L’équipe du Membership est là pour vous guider et vous soutenir au travers de
notre programme d’étudiants recruteurs.

Le Membership, c’est sans fin ….
Nous étions aussi présents au Festival du Jeu de Jeunes & Nature à Somme-Leuze avec
Jeunes et Nature, au Festival Passion Nature à Huy (Natagora Condroz Mosan), à la
Journée Champignons de Viesville (Natagora entre Sambre et Terrils), à la Fête de la
Pomme à Virelles, dans plusieurs magasins bio, pour poursuivre notre mission de
conscientisation.
Tous les résultats de ces opérations et bien d’autres seront détaillés dans le bilan 2018 qui
sera mis en ligne tout bientôt.
La parole à nos membres :
Bruno V. nous dit : « Je suis déjà membre de Natuurpunt en Flandre et je veux aussi
apporter ma contribution en faveur de la nature en Wallonie ».

Vous, membres du staff - volontaires - amis de la nature, avez travaillé fort en
2018.
L'équipe Membership espère que cette tendance positive se poursuivra en 2019
afin d’arriver à l’objectif des 30 000 membres très vite.

L'équipe Membership vous souhaite
une année 2019 remplie de chouettes projets.
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