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Concours : et si votre sapin était fait de vos mains ? - 2021

Terre-en-vue se mobilise chaque année pour des arbres de Noël créatifs et durables - et 2021 ne fera pas exception
!

Participez à notre concours jusqu'au 31.12 et remportez un week-end à la ferme !

Sapins ou agriculture ?
Malheureusement, aujourd'hui le choix se pose.

Saviez-vous que la culture de sapins - principalement concentrée chez nous en Famenne et en Ardenne - contribue
à
•
•
•
•

l'envolée du prix des terres agricoles,
l'accaparement de terres nourricières,
la dégradation de nos sols,
un secteur d'activité principalement axé sur l'exportation.

En tant qu'acteur qui se mobilise pour la sauvegarde de nos terres nourricières, Terre-en-vue invite tout un chacun à
agir de façon créative à l'approche des fêtes de fin d'année : osez l'arbre de Noël créatif et durable.
100% récup', et 100% garant de nos terres nourricières !

La pression sur le marché foncier agricole en Belgique est croissante, et plusieurs facteurs en sont la cause :
expansion des zones bâties (zonings, parcs industriels, routes,...), spéculation par des investisseurs (parfois même
étrangers), et utilisation de terres à des fins non-nourricières (agri-photovoltaïque, loisirs et tourisme, culture de
sapins, ...). Terre-en-vue défend une vision de la terre agricole en bien commun, mise à disposition
d'agriculteurs qui en prennent soin et qui nourrissent la population locale.
Pour participer au concours, envoyez-nous une photo de qualité de votre création à sapins@terre-en-vue.be avant
le 31.12.21 en indiquant votre nom & un souhait pour 2022.
Ce concours est organisé avec le soutien du Mouvement d'Action Paysanne (MAP), de Natagora, de Oxfam en
Belgique, des Amis de la Terre, de la Fugea, d'Ecoconso, de IEW, de la Ligue Royale Belge pour la Protection des
Oiseaux, des Naturalistes de la Haute-Lesse et des Colibris Famenne - merci !

Pssst ! L'affiche du concours est à télécharger ci-dessous, si vous souhaitez l'imprimer pour l'afficher dans votre
école, épicerie de quartier, bureau, vitrine d'assoc'... Merci pour le relais !
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