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

Voir le rapport dans votre
navigateur

Membership : rapport quadrimestriel
Septembre - Décembre 2020

Alors cette sacrée année 2020, bonne ou mauvaise
pour le Membership ?
Cette question légitime nous est revenue plus d’une fois au cours des dernières semaines :
2020 doit avoir été une mauvaise année en termes de membres, non ?
Il n’en est rien. Malgré un nombre restreint d’activités sur le terrain, nous avons réussi à
maintenir le cap de la croissance ; et ce, grâce à la mise en place de plusieurs campagnes
en ligne.
Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer que nous avons franchi un nouveau seuil. Le
nombre de membres s’élève aujourd’hui à 26 000.
Voici les faits marquants et enthousiasmants de ces quatre derniers mois d’une année
particulièrement chahutée en Wallonie-Bruxelles mais aussi à travers le monde.

Le Zwin de Wallonie
En novembre, Natagora lançait un site internet dédié exclusivement à un appel aux dons
hors du commun. Pour la première fois, un projet d’acquisition de grande envergure
allait disposer de son propre espace sur la toile avec des « Avant/Après » attractifs suscitant
l’envie de donner. L’appel aux dons Grand Rieu était lancé.
Cet appel pour l’acquisition de 100 hectares de zone refuge à Saint-Ghislain toujours en
cours bat déjà des records. En effet, à ce jour, plus de 1 300 donateurs se sont
manifestés nous permettant de dépasser les 150 000 euros collectés. Quelle générosité
de la part de nos membres et donateurs !
Cet appel aux dons a aussi attiré l’intérêt de la presse locale et nationale ainsi que celui de
notre ministre wallon de l’Environnement, Céline Tellier, qui a également promis
de nous soutenir à hauteur de 50%.
Il est prévu de continuer à le partager le plus largement possible. Nous ne manquerons pas
d'y revenir lors du bilan annuel 2020.
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Foire aux pommes à Virelles
Le week-end des 20 et 21 octobre,
l’Aquascope de Virelles fêtait la pomme
comme chaque année.
Sur le site ce e fois-ci pas de grand
chapiteau, Covid19 oblige. Dans une
ambiance de marché avec une profusion
de diﬀérentes variétés de pommes,
conﬁtures, cidre, jus tout frais pressé et
des ac vités qui se déroulaient
essen ellement en extérieur, notre
stand a a ré beaucoup de monde et 8
familles ont décidé de nous soutenir en
devenant membre.
Les autres visiteurs ont découvert nos activités grâce à cette présence appuyée par une
documentation riche et variée détaillant nos multiples projets et initiatives ; ce sont des
membres en devenir.

Fin octobre, le magazine Natagora no. 100 sortait de presse
L’association s’y dévoile sans complexe et y actualise ses combats.
Comment la nature a-t-elle évolué depuis 100 numéros ?
Dans quelle mesure les législations ont-elles fait face à ces changements ?
Et que fait Natagora pour sensibiliser à ces enjeux environnementaux et de société ?
44 pages pour un état des lieux de la nature et des combats pour la protéger.
Mais pas que !
Nous avons également proposé au public

de devenir membre avant le 15 décembre
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Résultat : 126 personnes n’ont pas
hésité à répondre favorablement à cet
appel et ainsi s’informer sur le bilan de
notre action en Wallonie-Bruxelles au
cours de la décennie écoulée.

Hope : lueur d'espoir
Un des rares salons à se tenir en cette fin
d’année, là où tous les autres ont été
annulés.
HOPE, c’est the place to be ou le salon
pour changer le monde, c’est la rencontre
des acteurs du changement : alimentation
durable, zéro déchet, projets sociaux,
environnement et biodiversité …. donc
nous y étions.

Les 24 et 25 octobre, nos vaillants étudiants ont tenu notre stand et affilié 39 membres.
Une très belle pioche ! Et nous sommes d’autant plus ravis que la plupart de ces personnes
ont été affiliées parmi un public de jeunes adultes.

Salon virtuel Planète ZEN
Qui ne tente rien n’a rien ! Nous avons participé durant 3 journées au salon virtuel Planète
Zen. Une belle vitrine, mais un résultat très largement en deçà de nos attentes vu le
manque d’interactions avec le public.
Le concept a été revu par les organisateurs qui ont tenu à proposer une édition
supplémentaire début décembre. Nous saluons leur persévérance.
Notre stand virtuel était magnifique mais les échanges trop peu nombreux avec le public qui
n’a pas lésiné sur les téléchargements de nos brochures, preuve que notre magazine, les
brochures espèces et notre matériel vidéo plait au grand public.
Merci à Harry Mardulyn pour avoir permis l’utilisation de plusieurs vidéos, entre
autres celle intitulée « Baignades ».
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Accueil de la gente ailée dans nos jardins
C’est la troisième fois que nous proposons
un exemplaire gratuit de la brochure :
« Conseils pour un jardin oiseaux
admis ».
En prévision du comptage des oiseaux
prévu comme chaque année en février,
Natagora invite le grand public à l’aider
dans cette action citoyenne.
En plus des bonnes pratiques pour aménager un jardin accueillant et nourricier pour nos
amis à plumes, Natagora a créé un petit guide pour apprendre à les reconnaître.
7 193 personnes ont demandé à le recevoir.
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