Formation
« Ambassadeurs de Terre en Vue »
11-15-22 juillet 2013 (Liège, de 19h à 22h)
Adresse : Centre Beau Mur, Rue du Beau Mur 48 à 4030 Liège.
Contexte de la formation
Terre-en-vue a besoin d'ambassadeurs pour représenter le mouvement, non
seulement le mouvement dans son ensemble lors de foires, stands, conférencesdébats auxquels il est de plus en plus souvent sollicité, que pour soutenir les
projets locaux au niveau local et trouver de nouveaux coopérateurs.
Pour assurer une représentation de TEV qui soit respectueuse de l’esprit du
Mouvement (Statuts et Charte) et qui ne soit pas tributaire des visions différentes
de chacun (ses missions, son histoire, etc.), il importe de se réunir pour définir
collectivement la manière dont nous parlerons de TEV. Par ailleurs, il s’agira aussi
de former chacun sur des questions techniques que nous ne maîtrisons pas
tou(te)s (le bail à ferme, le système coopératif, etc.).
Enfin, il importe également que les futurs ambassadeurs puissent lier le projet
TEV aux enjeux politiques globaux (libéralisation du commerce agricole,
accaparement des terres, PAC, pouvoirs des Multinationales, etc.) qui ont rendu
ce projet citoyen nécessaire mais aussi de pouvoir resituer ce dernier dans le
mouvement général d’initiatives citoyennes en faveur de la souveraineté
alimentaire et de l’agroécologie.
Objectifs généraux
1/ Etre capable d’expliquer les impasses du système alimentaire dominant et de
promouvoir les alternatives citoyennes et politiques existantes en Belgique.
2/ Etre capable d’encourager le public belge à s’engager pour et/ou prendre part
aux alternatives citoyennes et politiques en faveur de la souveraineté alimentaire
et plus précisément, l’accès à la terre.
3/ Etre capable de présenter TEV de façon formelle et informelle
4/ Etre capable de répondre aux questions techniques qui traversent le soutien à
TEV et plus précisément en matière d’achat de parts et de promouvoir cette
forme de placement financier
5/ Obtenir un consensus sur la manière dont nous présentons TEV
6/ Réaliser et tester des supports pédagogiques utiles à la communication de TEV

Info Pratiques

Lieu : Liège, Centre liégeois du Beau Mur ,°48 à 4030 Liège.
Dates : 11-15-22 juillet 2013 de 19h à 22h.
Conditions : La participation aux trois soirées est indispensable. La formation
est gratuite. Nous vous invitons à apporter une contribution culinaire pour
l'auberge espagnole.
Inscription : par email à zoe@terre-en-vue.be avant le 5 juillet. La formation
sera donnée sous réserve d'un nombre minimum de participants.
Programme
Jeudi 11 juillet
Objectifs spécifiques :
-

Etre capable d’expliquer les impasses du système alimentaire dominant et
de promouvoir les alternatives citoyennes et politiques existantes en
Belgique.

-

Mettre en commun les questions que se posent les futurs ambassadeurs
au sujet de TEV

19h00 : Tour de présentation
19h30 : Jeu de la ficelle adapté aux questions foncières et à la situation
agricole belge
20h30 : Auberge espagnole
21h00 : Exposé sur le mouvement mondial pour la Souveraineté
alimentaire et l’agroécologie et remise de supports pédagogiques sur le
sujet
21h30 : Questions-réponses
21h45 : Mise en Commun des sujets et questions que chacun aimerait
aborder au module suivant à l’aide de « fresques d’émergence »
22h00 : fin

Lundi 15 juillet
Objectifs spécifiques :
-

Mieux connaître la situation générale de l'agriculture, la situation
particulière des terres agricoles et la problématique de l'accès à la terre

-

Comprendre la structure du Mouvement TEV, sa charte, le système d’achat
de parts (avec notamment les questions posées en termes financiers).

-

Obtenir un consensus sur la manière dont nous présentons TEV

19h00 : Exposé PowerPoint de l’équipe de permanents en 3 parties
20h30 : Auberge espagnole
21h00 : Evaluation de la présentation par les futurs ambassadeurs
(Questions politiques et techniques)
21h30 : Remise des supports communicationnels aux Ambassadeurs
(Une présentation PWPT en version imprimée) et consignes de
préparation pour la dernière formation
22h00 : fin

Lundi 22 juillet
Objectifs spécifiques :
-

Etre capable d’encourager le public belge à s’engager pour et/ou prendre
part aux alternatives citoyennes et politiques en faveur de la souveraineté
alimentaire et plus précisément, l’accès à la terre.

-

Etre capable de répondre aux questions techniques qui traversent le
soutien à TEV et plus précisément en matière d’achat de parts. Etre
capable de promouvoir cette forme de placement financier.

-

S’approprier les supports pédagogiques utiles à la présentation et
promotion de TEV

19h00 : Mise en situation « Présentation ex cathedra »
En binôme, chaque ambassadeur présente TEV à l’aide de slides Pwpt
(Format papier) durant 20 minutes.
19h40 : Mise en commun des forces et faiblesses
pédagogique Pwpt, de son agencement et de son contenu.

du

support

20h00 : Mise en situation « Présentation Stand d’info »
En plusieurs sous-groupes, chacun à son tour tient un stand TEV (avec
la documentation nécessaire) et répond aux questions des autres.
20h30 : Auberge espagnole
21h00 : Evaluation orale de la formation et perspectives
22h00 : fin.

