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Suite à des modifications effectuées principalement par les sites de l'audio-visuel, de nombreux liens ont été
désactivés ou ont été hébergés ailleurs.
Cette page est donc en pleine modification.
N'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez un reportage en particulier ou désirez nous signaler le passage de
Terre-en-vue dans l'un ou l'autre média.
Merci pour votre compréhension !

TERRE-EN-VUE EN TELEVISION

01/04/2017 : Séquence "Demain et après ?" dans le JT de la RTBF de 19h30

28/09/2016 - Dans l'émission "Alors, on change !" de la RTBF, un portrait de Claude Marion réalisé par TVLux. A
partir de la minute 13'19''

27/09/2016 - Reportage de CANAL C, lors de l'action d'aide à la récolte des pommes de terre de David
Jacquemart

26/06/2016 - Reportage à la ferme Renaud lors des journées "Fermes Ouvertes"

2015 : A venir

09/11/2014 - Reportage sur la ferme Renaud diffusé sur RTL

14/02/2014 - Émission Faut qu'on parle (Matélé) du 14 février 2014 intitulée "Qui sont aujourd'hui les nouveaux
seigneurs de la terre

03/01/2014 - Journal de TV Lux du 3 janvier 2014

TERRE-EN-VUE EN RADIO

13/10/2017 : Émission "Tendances Première" sur la RTBF

13/11/2016 : Émission "Y'a de l'idée" sur Nostalgie

2015 : A venir

01/08/2014 - Émission "Il n' y a pas que la musique" sur Débat ! à Esperanzah )] - Alain témoigne pour
Terre-en-vue.
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25/05/2012 - Émission sur Radio Panik, le 25 mai 2012

TERRE-EN-VUE DANS LA PRESSE ECRITE

23/10/2017 - "L'autre pays des bons fromages" - Article paru dans Le Soir concernant un livre sur les fromages
belges, dont ceux de la Bergerie d'Acremont - Voir la totalité de l'article (jpg) ci-dessous

09/10/2017 - "Comment rendre la terre accessible à ceux qui la cultivent ?" - Article paru sur le site "Inspire" de La
Libre Belgique
08/09/2017 - "Agriculteurs cherchent terres pour projets durables" - Article paru sur le site d'Econosoc, portail
d'informations de l'économie sociale

05/08/2017 - "Une agriculture citoyenne et solidaire" - Article paru dans l'Avenir Luxembourg concernant le projet
de Sébastien Noël à Sampont (Arlon) soutenu par Terre-en-vue. Voir la totalité de l'article (pdf) ci-dessous.

20/06/2017 - Article sur Terre-en-vue, paru dans le n°75 du SCIlophone, revue de l'organisation SCI - Projets
Internationaux- page 25 du document en ligne

2016 : A venir

14/12/2015 - Le projet de Rebaix-Ath, paru dans l'Avenir (Hainaut) le 14 décembre 2015, voir article (pdf)
ci-dessous.

08/12/2015 - Les terres agricoles flambent à Ath, paru dans l'Avenir (Hainaut) le 8 décembre 2015, voir article
(pdf) ci-dessous.

27/11/2015 - Alterecho, "Focales", dossier Terre-en-vue, paru le 27 novembre 2015.

13/10/2015 - Un article paru dans Le Soir, 13 octobre 2015

Un article paru dans MediaPlanet, consacré à l'agriculture durable

07/2015 - Un article dans Alterecho de juillet 2015, focus sur le bail à ferme. Voir l'entièreté de l'article ci-dessous.

15/06/2015 - Un supplément dans le Libre Belgique, Témoignage Yannick Hostie, maraicher

21/05/2015 - Article dans le journal En Marche, "Terres, terres !" par le journaliste Philippe Lamotte.

10/03/2015 - Article dans Le Soir, "Pas de don, mais un placement d'épargne".

06/03/2015 - Article RTBF, "Terre en vue : petits agriculteurs cherchent hectares désespérément"
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2012-2014 : voir articles (pdf) ci-dessous.
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