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Vous recevez cet e-mail en tant qu'employé de Natagora.
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Membership : rapport quadrimestriel
Septembre - Décembre 2019

Natagora grandit !
Avec plus de 1 000 personnes a liées depuis septembre 2019, nous franchissons un nouveau palier
: 24 000 protecteurs de la nature soutiennent désormais notre association.
Ce sont autant de personnes potentiellement désireuses de faire encore plus pour la nature :
devenir volontaire, donateur ou messager de nos actions de protection.

Après la Foire agricole de Libramont,
place à celle de Battice
« Comment démontrer que l'agriculteur est notre meilleur allié
pour favoriser la biodiversité agricole ? »

La régionale Natagora Pays de Herve a
participé à la Foire agricole de Battice, en
utilisant les messages du projet #RECONNECT
développés pour la Foire agricole de
Libramont.
Enorme succès !
En témoignent les quelques mots de JeanPhilippe Demonty, chargé de la logistique
auprès de l’indéfectible Eric Leprince :
« Des moments de travail intense, des
moments de pause indispensables, le pouvoir
attractif et apaisant de nos moutons tellement
sympas, l’e cacité et la bonne humeur de
notre étudiante motivée (merci à Elise).
Un énorme merci à toutes et tous, les volontaires qui se sont relayés pour la préparation, le
montage, les permanences, le démontage et tout aussi important le rangement nal. Du beau
travail d’équipe ! ».
Un beau résultat de 30 nouveaux membres récompense largement les e orts de Natagora Pays de
Herve.
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Se retrouver à la Boverie
Pour la première fois, Serge Tiquet et Francis Leclerc, présidents des régionales Natagora Pays
Chantoire et Natagora Liège, respectivement, participaient au Salon Retrouvailles à Liège qui se
tenait le week-end des 31 septembre et 1er août dans le cadre accueillant du parc de la Boverie
dans la capitale principautaire.
Ce salon, vieux de plus de 25 ans, accueille chaque année environ 35 000 visiteurs. Il permet de
rencontrer non seulement un large public heureux de se retrouver entre amis et connaissances de
longue date, mais également les nombreuses petites associations de quartier, une occasion unique
pour créer des collaborations.
D’ores et déjà, Serge et Francis ont décidé de
réitérer l’expérience en 2020.
" Quel plaisir de participer à cet événement
sous le soleil ! » dixit Serge, accompagné de
nos étudiants Mara et Thibaut.
14 membres ont été a liés à cette occasion,
un résultat un peu en-deçà de nos attentes
mais c’est normal car il faut d’abord trouver
ses marques. Nous ferons bien mieux la
prochaine fois maintenant que nous
connaissons mieux le potentiel de ce salon.

Avec le mois de mai,
le mois de septembre est le plus intense de l’année
Nous avons fait le plein d’activités en septembre : nos volontaires accompagnés des étudiants
ambassadeurs ont participé à 19 activités sur le terrain contre 14 pour le mois de mai. Autant dire
que nous étions partout en Wallonie et à Bruxelles. Notre pool d’étudiants ambassadeurs a travaillé
41 jours contre 30 au mois de mai.
Et le résultat est immédiat et proportionnel puisque nous avons a lié 222 nouveaux membres en
un seul mois : un record !
En voici plusieurs illustrations :

Valériane, le plus grand salon bio
en Belgique, un incontournable :
nous y étions !
Les volontaires de la régionale Natagora
Coeur de Wallonie (CDW) aidés de nos
étudiants ambassadeurs, Axelle, Emma et
Charlotte ont a lié 46 nouveaux membres.
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Nous constatons, année après année, que le
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public nous connaît de mieux en mieux et que
certaines personnes franchissent le pas après
plusieurs visites sur notre stand.

CDW, largement impliquée dans l’organisation et la tenue du stand, a été aussi la première régionale
a étrenné notre nouveau concept de stand léger et facile à monter.
Note du Volontariat : le stand portable est mis à disposition des régionales pour diminuer la lourde charge
en logistique liée à notre participation aux foires et salons.

Des salons, oui mais pas que !
Notre partenaire Horta Jardin & Animaux
nous a invités le 07 septembre lors de leur
opération spéciale « Quels oiseaux si ent aux
jardins ? ». Nous avons sauté sur l’occasion
pour aller vers un public di érent, à savoir
les clients des magasins Horta de Tamines,
Gembloux, Frameries et Lessines.
En plus des bons conseils pour l’accueil de
nos amis ailés dans les jardins, chaque
nouveau membre recevait un bon d’achat de 5
euros. Merci Horta !
34 personnes ont ainsi eu l’opportunité de
s’a lier à Natagora.

Un mois de septembre sans
mentionner nos Expos photos
Aves-Natagora ne serait pas
un mois de septembre.
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Ce grand week-end de la photo nature est
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l’occasion pour les visiteurs namurois, belges
mais également de toute l’Europe de venir
admirer les plus belles photos de nature du
moment, des œuvres venant des quatre coins
du monde.

Chaque année, les Expos Photos Aves-Natagora présentent aux visiteurs des photographes de
renommée internationale et chaque année nombreuses sont les personnes qui déambulent dans
le Vieux Namur en quête d’émotions et sensations exceptionnelles.
A n d’être au plus proche des visiteurs, nous avons installé 2 stands au cœur des expos (à l’Eglise
Notre-Dame à deux pas du bar et à la Bourse de commerce).
34 personnes ont rejoint Natagora à cette occasion.

Fêtons la laine !
Point d’orgue du projet Interreg DEFI-Laine, la
Grande Fête de la Laine s’est déroulée au Parc
naturel de Gaume à Rossignol le dimanche 29
septembre.
A cette occasion, Sylviane Gilmont, chargée du
projet Laine Fleurie a fait découvrir les
multiples actions menées depuis 3 années
pour créer une lière pérenne de valorisation
locale de laines produites en Grande Région.
Et même si cette journée n’a pas été totalement couronnée de succès en termes de membres (nous
ne pouvons pas gagner à tous les coups !), le magni que stand a fait grande impression.
Sylviane aidée de notre étudiante ambassadeur Courtney ont vaillamment résisté aux assauts d’une
météo désastreuse.

Citons encore d’autres activités du mois de septembre !
●
●

Le Festival de l’Oiseau à l’Aquascope de Virelles : 10 membres
Le Verger en fête à Waterloo (Natagora Brabant wallon) : 10 membres

●
●
●

Les Fêtes de Wallonie à Andenne (Commission de gestion Réserve de Sclaigneaux) : 14 membres
Buccolic Brussels (anciennement Bruxelles Champêtre) : 13 membres
Rix-en-fête (Natagora Brabant Wallon) : 20 membres

Et cette liste est loin d'être exhaustive !
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60 communes ont été sélectionnées dans le
cadre de la Semaine de l’Arbre en Wallonie.
Cette année, les volontaires de nombreuses
régionales ont décidé de répondre
favorablement aux demandes des communes
en participant aux Villages associatifs locaux
lors des distributions de plants fournis par le
Service Public de Wallonie les 23 et 24
novembre.
De quelques présences en 2017, nous
sommes passés à 20 communes cette année.
Nos régionales reconnaissent l’intérêt de se
mobiliser lorsque les communes font appel à
elles pour établir des contacts rapprochés avec
la population, resserrer ou créer des liens avec
les PCDN, les associations locales voire même
recruter de nouveaux volontaires.
Natagora Ardenne Orientale à La Roche, Natagora Brabant Wallon (Court-St-Etienne, Nivelles, Rixensart,
Wauthier-Braine et Wavre), Natagora Cœur de Wallonie (Flore e et Namur), Natagora Entre Meuse et Lesse
(Hamois et Yvoir), Natagora Haute Sambre (Thuin), Natagora Haute Senne (Tubize), Natagora Hesbaye
médiane (Lincent, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme), Natagora Hesbaye Ouest (Walhain), Natagora
Liège (Ans et Liège), Natagora Basse Meuse (Visé).
Résultat de cette matinée : une quarantaine d’a

liations, réalisées surtout dans les régionales

qui avaient fait appel à nos étudiants ambassadeurs.
Sans compter la traditionnelle Bourse aux plantes qui s’est tenue à Bruxelles le dimanche 24
novembre. La régionale Natagora Bruxelles a vu sa base sociétale augmenter de 10 nouvelles
recrues.
Votre régionale sera-t-elle présente à la Fête de l'arbre 2020 ?
Savez-vous combien rapportent les nouveaux membres à votre régionale ?
Nous vous encourageons à faire appel à nos étudiants recruteurs. Ils sont drillés pour vous
aider à accroître votre prégnance locale.

Natagora militante !
A n de déposer un recours auprès du Conseil d’Etat contre la décision d’octroi du permis
d’urbanisme et de soutenir le combat de la Plateforme contre le Contournement Nord de Wavre
(CNW), la régionale Natagora Brabant Wallon en collaboration avec les associations du collectif ont
eu l’idée de faire un appel aux dons.
Ce ne sont pas moins de 167 donateurs qui se sont mobilisés pour soutenir les démarches
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8 602 euros de dons déductibles ont été ainsi collectés.
A cela se sont ajoutées des actions de terrain comme la grande chaîne humaine déployée sur le
tracé projeté du CNW. Le 13 octobre, un millier de personnes dont plusieurs membres du sta et
de nombreux volontaires de la régionale Brabant Wallon faisaient entendre la voix de la nature.

Et déjà 2020 pointe le bout de son nez !
En phase avec son rôle d’éducation permanente,
Natagora offre une brochure sur les oiseaux sur
simple demande. Celle-ci contient des astuces pour
bien nourrir les oiseaux en hiver, les accueillir dans nos
jardins et surtout être en mesure de les compter lors du
recensement de février 2020.
Nous espérons accueillir un grand nombre de nouveaux
recenseurs et qui sait, peut-être, de futurs membres ?
https://www.natagora.be/oiseaux-admis

Subscribe

Past Issues

Translate

Et comme nos membres et donateurs comptent beaucoup pour nous et que nous apprécions
les chouchouter au mieux, une quatrième personne viendra renforcer l’équipe début 2020.
N’hésitez pas à diffuser autour de vous : https://www.natagora.be/news/natagora-engageunune-gestionnaire-administratif-ve-pour-ses-membres-et-donateurs

L'équipe Membership toujours aussi déterminée à faire grandir
notre association pour le bien-être de la nature.
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