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Formation Ambassadeurs - première session 2022

Inscriptions ouvertes pour la prochaine formations Ambassadeurs

Agroécologie ? Spéculation foncière ? Bail à ferme ? Prix des terres ? Transmission des fermes ?

Intrigué.e par ces mots-clé et prêt.e à agir pour le futur de nos fermes à taille humaine ? La formation Ambassadeur
de Terre-en-vue est là pour vous !

Notre coopérative compte plus de 2 600 coopérateurs et a pu acquérir plus de 100 hectares en soutien à une
vingtaine de projets. De nombreuses fermes, existantes ou en projet, ont encore besoin de soutien citoyen pour
assurer leur accès à la terre sur le long terme. C'est là que les Ambassadeurs interviennent !

La formation se déroule sur deux soirées, durant lesquelles vous pourrez :

1.

approfondir vos connaissances sur la gestion des terres agricoles et votre compréhension de la situation
générale de l'agriculture en Belgique ;
2. comprendre le fonctionnement de Terre-en-vue, sa genèse et ses actions ;
3. apprendre à parler de Terre-en-vue autour de vous et contribuer à faire connaître nos actions auprès d'un public
toujours plus large ;
4. rencontrer d'autres personnes désireuses comme vous de prendre part active au changement en cours et
rejoindre la communauté d'ambassadeurs de TEV.

Où et quand ?

LIÈGE -Centre Liégeois du Beau-Mur- mardi 22/02 et mercredi 09/03

Quoi ?
En résumé (contenu détaillé en pièce jointe ci dessous) :
Soirée 1 : La gestion des terres agricoles et le mouvement Terre-en-vue - suite à laquelle les participants
recevront leur Carnet Ambassadeurs, pour approfondir la matière à leur guise
Soirée 2 : Le mouvement Terre-en-vue (suite), rencontre entre ambassadeurs et mises en situation pratiques
"Comment parler de tout ça ?"

Inscriptions :
Obligatoires : par mail à anne-catherine@terre-en-vue.be, en précisant votre nom, prénom, adresse mail, téléphone

La participation est gratuite.
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