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Dernières nouvelles de 2013 et assemblée générale le 23 mars 2014

Cher-e-s sympathisant-e-s de Terre-en-vue,

A la veille des premières neiges, nous nous réjouissons avec vous de voir le mouvement Terre-en-vue évoluer et
rassembler de plus en plus d'agriculteur-trice-s et de concitoyen-ne-s autour de la protection de nos terres agricoles.
Bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre !

Les fêtes de fin d'années étant l'occasion de se recentrer sur nos proches et nos valeurs, nous vous invitons à
continuer à parler de Terre-en-vue autour de vous et à offrir des parts de coopérative en cadeau à vos enfants,
petits-enfants, neveux et nièces, filleul-e-s, ami-e-s... Pour offrir des parts cliquez ici !

Ce mail aussi pour vous avertir de notre prochain grand rendez-vous : l'assemblée générale aura lieu le dimanche
23 mars 2014 à Namur. Vous aurez l'occasion de participer à l'évolution du mouvement et de rencontrer d'autres
sympathisant-e-s autour de différentes thématiques relatives à l'accès à la terre. Plus d'infos suivront, mais bloquez
déjà la date !

Et pour vous tenir au courant des avancées du mouvement :

Le mouvement continue d'accompagner de nombreux projets dans toute la région wallonne, certains se dessinent
petit à petit tandis que d'autres aboutissent déjà. Un nouveau projet d'acquisition est en cours, en soutien à la ferme
Renaud à Bourdon (Hotton, ferme des père et fils Renaud). Pour en savoir plus, lisez l'article et visionnez la
capsule vidéo en cliquant ici.

Les mois d'automne ont aussi été consacrés à la structuration du mouvement, répartition des rôles et des
responsabilités de chacun ainsi qu'à la préparation de la troisième structure juridique du mouvement, la fondation,
qui pourra accueillir des dons et legs de terres et des libéralités financières. Elle sera officiellement constituée le 23
mars 2014, jour de notre assemblée générale.

Quatre formations d'ambassadeurs ont été organisées en 2013 : en juin à Namur, en juillet à Liège, en
automne à Ath et à Bruxelles. Les ambassadeurs ont pu représenter le mouvement lors d'événements divers, tels
que : grande et petite Foire de Libramont, Salon Valériane, Festival TempoColor, Ceinture alimentaire liégeoise,
conférence de Pierre Rahbi à Rochefort, conférence Financité à LLN... Si vous aussi, vous êtes intéressés à ce
qu'une formation soit organisée dans votre région, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous tenions également à vous informer de la revue de presse du mouvement cet automne : Articles dans «
Métro » et « Le Soir », reportage dans « La clé des champs », futur article dans « Le Sillon belge »...

Pour la suite, nous avons besoin de chacun-e- d'entre vous : merci de parler du mouvement autour de vous, de
transmettre ce mail à vos connaissances et d'inviter chacun à prendre des parts !

Plus on parlera de nos terres agricoles, plus on trouvera des solutions pour les protéger !

Au plaisir de vous lire, rencontrer, retrouver...
L'équipe
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